
Avis d’Appel à Concurrence
Procédure Adaptée Restreinte

1. Personne publique :  Ville de Nantes- Direction du BATI – 11 Bd Stalingrad – 44094 Nantes 
cedex 1. Contact : M. MICHEL Jean-Pierre Tel : 02.40.41.68.96 Courriel :Jean-Pierre.Michel@mairie-
nantes.fr

2. Objet du marché et caractéristiques principales
Recueil de candidatures pour un marché simple de conception, réalisation et installation d’une œuvre 
d’art au 1% artistique dans le cadre de la construction du Groupe scolaire Bottière Chénaie.
- Référence de l’affaire : 0897A056
- Date prévue de livraison de l’équipement : courant rentrée 2009
- Procédure non dématérialisée.

3. Programme de la commande 
L’œuvre  artistique  sera  intégrée  dans  un  groupe  scolaire  maternel  et  élémentaire  de  15  classes 
s’insérant dans un projet urbain et devant prendre en compte les 3 thèmes suivants : 
- la nouveauté (de l’école, du quartier) 
- L’ouverture sur la ville et le quartier (interface extérieur/intérieur)
- le développement durable
Le  lauréat  veillera  à  l’appropriation  de  l’œuvre  ainsi  que  son  accessibilité  et  devra  envisager  un 
accompagnement pédagogique auprès des utilisateurs de l’équipement (enfants, enseignants, parents 
A titre indicatif, Les classes seront livrées en phases successives, et certaines accueilleront des enfants 
handicapés. 
L’œuvre pourra être réalisée tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’équipement mais restera dans la 
limite de la parcelle. La toiture ne pourra pas être utilisée comme support de l’œuvre hormis l’espace 
Serre Pédagogique. L’œuvre pourra également prendre une forme éclatée, suivre un cheminement, en 
lien par exemple avec l’ouverture en phases successives des classes ou encore s’inspirer du rythme de 
l’enfant.

L’œuvre  d’art  pourra  être  réalisée  par  tous  moyens  et  techniques  des  arts  plastiques,  visuels, 
sonores…

4. Procédure : 
Décret n° 2002-677 du 29 avril  2002 modifié par le décret n°90-2005 du 4 février 2005 relatif  à 
l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des 
marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation pris en application de l’article 71 du code des 
marchés publics.

5. Montant de l’enveloppe de cette opération du 1% artistique :
50 000  €  T.T.C  Cette  enveloppe  comprend  la  conception,  réalisation  et  installation  ainsi  que 
l’indemnisation des candidats non retenus à la phase de la remise de l’offre.

6. Critères de sélection des candidatures  

Les critères de sélection des candidats seront pondérés de la manière suivante :
- Capacités techniques et professionnelles – coefficient 4
- Capacités financières – coefficient 2

Chaque critère sera noté sur 5.
Ces notes seront attribuées après réunion du comité artistique qui formulera un avis.

7. Nombre de candidats admis à présenter un projet : 3 



Les trois candidats admis à présenter un projet seront reçus par le comité artistique afin d’examiner 
les offres. Le pouvoir adjudicateur après avis motivé du comité désignera le lauréat. Les 2 candidats 
non retenus seront indemnisés à hauteur de 2 000€ T.T.C

8. Justificatifs à fournir par les candidats

Pièces générales     :  
- Lettre de candidature (imprimé DC4) dûment remplie en cas de groupement. 
- En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (cadre D-2 du 
DC5 à remplir si utilisation de ce document).
- Une  déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 
43 du Code des Marchés publics (voir cadre K du DC5  si utilisation de ce document).
- Les documents attestant les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (cadre C1 

du DC5 à remplir si utilisation de ce document).
- Attestations d'assurances (garantie décennale et responsabilité civile) en cours de validité,
- Le cas échéant, attestation d’affiliation à la maison des artistes ou l’ Agessa.

Pièces particulières     :  
- Capacités techniques     :   
- Note  de  présentation  de  l’entreprise  en  indiquant  ses  moyens  matériels  et  humains,  la 

composition de l’équipe (cadre F-1 du document DC5 à remplir si utilisation de ce document et 
tout document complémentaire). Indication des titres d’études et professionnels des cadres de 
l’entreprise et notamment des responsables des prestations de même nature que celle du marché.

- Capacités financières     :   
- Un document précisant le chiffre d’affaires global  réalisé au cours des trois derniers exercices  ou 

depuis leur création  pour les entreprises plus récentes (cadre D-1-1 du document DC5 à remplir 
si utilisation de ce document).

-
-  Capacités professionnelles     :   
- Un document indiquant la liste des principales références dans des opérations similaires au cours 

des  3  dernières  années  ou  depuis  leur  création  pour  les  entreprises  les  plus  récentes,  avec 
notamment l’objet, le montant, l’année de réalisation, le destinataire des prestations (cadre F-2 et 
G du document DC5 à remplir si utilisation de ce document, cadre H à renseigner le cas échéant). 

- Ces  références,  au  moins  pour  3  d’entres-elles,  doivent  être  accompagnées  de leurs 
représentations graphiques sous forme de plaquette ou de book ainsi qu’un CD Rom regroupant 
les principales représentations graphiques (dessins ou photos ) des références.

9. Date limite de remise des CANDIDATURES : le 26 février 2009 à 11 h 00

10. Lieu et modalités particulières de dépôt des dossiers

- Direction du BATI – 11 Bd Stalingrad – 44094 Nantes cedex 1. 
- Les dossiers de candidature sont à adresser sous enveloppe portant la mention « 1%artistique sur le 
site Bottière Chénaie » à la Direction du BATI – cellule des marchés publics D317- 11 Bd Stalingrad – 
44094 Nantes cedex 1. 

11. Délai de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de remise des offres

12. Date de mise en ligne de la publicité et d’envoi à la publication : 4 février 2009 
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