
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
OBJET DU MARCHÉ : ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE NANTES - RÉALISATION D’UNE COMMANDE DE «1% ARTISTIQUE»

 Nom et adresse officiels 
de l’organisme acheteur :
ÉMOC

 Correspondant : 
le prÉsident de l’ÉMOC,
30 rue du Château des rentiers 
75647 paris Cedex 13.

Courriel : service.marches@emoc.fr
adresse internet : http://www.emoc.fr.
Adresse Internet du profil d’acheteur : 
https://www.marches.emoc.fr.

 Catégorie de services : 26

CPV - Objet principal : 
92312000.
Code NUTS : Fr511
Marché  couvert par l’accord 
sur les marchés publics (AMP)
L’avis implique un marché 
public

 Lieu d’exécution : 
ecole nationale supérieure 
d’architecture de nantes – Quai 
François Mitterand – ile de nantes 
– 44000 nantes

 Description du marché :
dans le cadre du programme 
national de modernisation 
des écoles d’architecture, le 
Ministère de la culture et de la 
communication, maître d’ouvrage, 
a décidé la construction d’une 
nouvelle école d’architecture à 
nantes. 

la présente consultation porte 
spécifiquement sur la réalisation 
par un artiste ou un groupement 
d’artistes contemporains d’une 
oeuvre « 1% artistique ».

la note d’intention (programme) 
approuvée par le comité artistique 
indique qu’il doit s’agir d’une 
oeuvre en volume destinée à 
accueillir une activité permanente 
recevant du public.

les candidats pourront télécharger 
sur le site de l’eMOC (https://
www.marches.emoc.fr) la note 
d’intention encadrant cette 
commande, un photomontage 
du terrain, un plan de situation 
de l’œuvre et un cahier de 
perspectives et d’ambiances du 
futur bâtiment.

ils pourront, s’ils le préfèrent, 
adresser une demande par fax à 
Mme Galiana au 01 44 97 79 04.

la procédure de passation du 
marché est une procédure adaptée 
restreinte et est organisée par 
l’article 71 du Code des marchés 
publics et le décret no 2002-677 du 
29 avril 2002 relatif à l’obligation 
de décoration des constructions 
publiques, modifié par le décret no 
2005-90 du 4 février 2005.

 Quantité ou étendue 
globale du marché :
le montant consacré à la présente 
commande s’élève à 300 000 euros 
toutes dépenses confondues.

un artiste sera sélectionné par le 
comité artistique sur la base des 
dossiers de candidature remis par 
les candidats.

Le comité artistique appréciera 
la proposition de l’artiste retenu 
en fonction de l’adéquation de 
son projet à la note d’intention 
approuvée et communiquée 
aux candidats et en fonction de 
son inscription dans le budget 
disponible.

 Modalités essentielles de 
financement et de paiement :
Modalités de financement : budget 
de l’ÉMOC.

Modalités de paiement : le 
règlement du marché sera effectué 
conformément aux dispositions 
des articles 87 à 90 (avance) et 
98 (délai global de paiement de 
30 jours) du code des marchés 
publics.

des acomptes seront versés au 
fur et à mesure de l’exécution 
des marchés, dans le respect des 
règles de la comptabilité publique 
et de l’article 91 du Code des 
marchés publics.

le moyen de paiement retenu est 
le virement. 

Unité monétaire utilisée, l’euro.

 Forme juridique que devra 
revêtir le groupement 
d’opérateurs économiques 
attributaire du marché :
le cas échéant, les candidats 
pourront soumissionner sous 
forme de groupement solidaire 
ou de groupement conjoint, en 
application de l’article 51 du code 
des marchés publics. toutefois 
conformément à l’article 51-7 
du code des marchés publics, 
le groupement attributaire du 
marché devra revêtir la forme de 
groupement solidaire. 
 
un même artiste ne pourra 
être membre de plusieurs 
groupements.

 Justifications à produire 
quant aux qualités et 
capacités du candidat :
pour être recevable, le dossier 
de candidature de l’artiste ou 
du groupement d’artistes sera 
impérativement constitué des 
pièces suivantes : 

a. présentation de l’artiste ou 
du groupement : Curriculum 
Vitae actualisé et organisation ;

b. garanties professionnelles 
(attestation de la Maison des 
artistes ou agessa, no siret ou 
équivalent étranger) ;

c. un texte d’une page sur la 
démarche artistique générale 
de l’artiste ;

d. une sélection de quatre 
références majeures de 
l’artiste, présentée en couleur 
sur 2 pages au format a3, à 
l’aide de photographies du 
travail de l’artiste (présentation 
libre). Ces références seront 
accompagnées d’une légende 
de quelques lignes précisant 
l’année de réalisation de 
l’œuvre, le maître d’ouvrage et 
l’objet de la commande ;

e. un dC 5 rempli (déclaration 
du candidat, disponible à 
l’adresse suivante : 
http://www.minefe.gouv.fr, 
thème : marchés publics) ;

f. un dC 4 rempli (lettre de 
candidature et d’habilitation 
du mandataire par ses co-
traitants, disponible à l’adresse 
suivante : http://www.minefe.
gouv.fr, thème : marchés 
publics).

 
l’examen et la présélection du 
candidat retenu seront effectués 
au regard de ces éléments.

 Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le cahier 
des charges, dans l’invitation 
à soumissionner ou à négocier 
ou encore dans le document 
descriptif.

 Type de procédure : 
procédure adaptée restreinte

 Langue pouvant être 
utilisée dans l’offre ou la 
candidature : français

 Date d’envoi des 
invitations à soumissionner 
ou à participer aux candidats 
sélectionnés : 
25 septembre 2008

  Délai minimum pendant 
le quel le soumissionnaire 
est tenu de maintenir son 
offre : 120 jours

 Durée du marché ou délai 
d’exécution : 8 mois

 Date limite d’obtention 
des documents :
16 septembre 2008 à 12h00

 Date d’envoi de publicité 
au BOAMP et au JOUE : 
18 août 2008

 Conditions de remise des 
candidatures :
les candidatures seront remises 
sous double enveloppe cachetée 
en un original et une copie :
 
l’enveloppe intérieure  comportant 
les justificatifs demandés et 
portant le nom du candidat et 
la mention : « École nationale 
supérieure  d’architecture 
de Nantes - 1% artistique - 
Candidature »;

l’enveloppe extérieure portant 
impérativement la mention : 
« École nationale supérieure 
d’architecture de nantes - 
1% artistique - Candidature 
- ne pas ouvrir par le service 
courrier » ;

les candidatures seront 
impérativement remises avant 
la date limite indiquée dans le 
présent avis par tout moyen 
permettant de donner une date 
certaine à leur réception et de 
garantir la confidentialité de leur 
contenu à :

ÉMOC 
30 rue du château des rentiers 

service des marchés et des 
affaires juridiques 

75013 paris

l’expéditeur devra tenir compte 
des délais postaux, la personne 
publique ne pouvant être tenue 
pour responsable des problèmes 
d’acheminement du courrier. 

Ou remis contre récépissé à la 
même adresse, bureau a31 4e 
étage de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 17h30 du lundi au vendredi. 

les envois seront faits sous 
la seule responsabilité de 
l’expéditeur jusqu’à réception 
et enregistrement par le service 
destinataire. 

Les réponses électroniques ne 
seront pas autorisées.

 Instance chargée des 
recours :
tribunal administratif de paris, 7 
rue de Jouy, F-75181 paris. tél. 
01 44 59 45 75. Fax 01 44 59 45 76
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr.

 Précisions concernant les 
délais d’introduction des 
recours :
référé pré contractuel : 
avant la conclusion du marché 
(article l551-1 du Code de 
Justice administrative) ; 

recours pour excès de pouvoir : 
dans un délai de 2 mois à 
compter de la notification de la 
décision de rejet (articles r421-
1 et r421-3 du Code de Justice 
administrative) ;

recours de plein contentieux : 
dans un délai de 2 mois à 
compter de l'accomplissement 
des mesures de publicité 
concernant l'attribution du 
marché.

 R e n s e i g n e m e n t s 
complémentaires :
d’ordre administratif et 
technique : Nadia Boulay (Tél : 
01 44 97 78 72 - n.boulay@emoc.
fr) ou Pascal Jaquot  (tel : 01 44 
97 78 74 p.jaquot@emoc.fr) 
télécopieur : 01-44-97-79-04. 

 DATE LIMITE DE RéCEPTION 
DEs OFFREs OU DEMANDEs
DE PARTICIPATION :
 
16 sEPTEMBRE 2008 à 12h00

par tout moyen permettant de 
donner une date certaine à


