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Section I : Pouvoir adjudicateur 

I.1)  NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : 

  
Rectorat de l'Académie de Rouen-IRE, ministère de l'enseignement supérieur et de la 
Recherche 25 rue de Fontenelle, à l'attention de Mme Thiebaud, F-76037 Rouen 
Cedex1. Tél. (+33) 2 32 08 93 00. E-mail : ire@ac-rouen.fr. 

  Adresse(s) internet : 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr. 

  Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

  
DRAC de Haute-Normandie, cité administrative 2, rue Saint Sever, Contact : m. Felin, F-
76032 Rouen Cedex. Tél. (+33) 2 35 63 61 82. E-
mail : unpourcent.dap@culture.gouv.fr. Fax (+33) 2 35 72 84 60. 

  
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y 
compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition 
dynamique) peuvent être obtenus : 

  
Rectorat de l'Académie de Rouen - Service IRE, 25, rue de Fontenelle, Contact : 
Mme Thiébaud, F-76037 Rouen Cedex. Tél. (+33) 2 32 08 93 00. E-mail : ire@ac-
rouen.fr. Fax (+33) 2 32 08 93 06. URL : http://www.marches-publics.gouv.fr. 

  Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : 

  
Rectorat de l'Académie de Rouen - Service IRE, 25, rue de Fontenelle, Contact : 
Mme Thiébaud, F-76037 Rouen Cedex. Tél. (+33) 2 32 08 93 00. E-mail : ire@ac-
rouen.fr. Fax (+33) 2 32 08 93 06. 

I.2)  TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) : 

  Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions 
régionales ou locales. 

  Éducation. 

  Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non. 

Section II : Objet du marché 

II.1)   DESCRIPTION 
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 

    réalisation d'une oeuvre dans le cadre du 1% artistique pour le regroupement de l'insa 
sur le site du Madrillet à Saint Etienne du Rouvray. 

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de 
prestation de services : 

    Services. 
    Catégorie de service : no26. 
    Lieu principal de prestation : avenue de l'université, 76801 Saint-Etienne-du-Rouvray. 



II.1)   DESCRIPTION 
II.1.3) L'avis implique : 
    Un marché public. 
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre : 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats : 

    une procédure de 1% est ouverte dans le cadre du regroupement de l'insa de Rouen à 
Saint Etienne du Rouvray (extension - réhabilitation). 

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
    92312240. 
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui 
II.1.8) Division en lots : Non 
II.2)   QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ 
II.2.1) Quantité ou étendue globale : 

    

conception, réalisation et installation d'une oeuvre d'art pérenne, qui s'intègrera à la 
conception architecturale et paysagère de la zone d'accès principale à l'insa, lieu 
d'arrivée et présence symbolique de l'institution sur l'avenue de l'université. Il s'agit de 
trouver la bonne adéquation entre les contraintes fonctionnelles et techniques du 
parking prévu à cet endroit (cf. Localisation et contraintes sur document graphique du 
cahier des charges), à travers l'intégration, la mise en valeur du végétal et la bonne 
perception de l'intervention artistique. Le parking sera à positionner, à concevoir et à 
imbriquer avec l'oeuvre dans les conditions financières définies dans le cahier des 
charges. L'oeuvre devra prendre en compte, dans sa problématique ou ses enjeux 
esthétiques, les ambiances créées par l'architecte. L'oeuvre aura vocation à créer le lien 
entre l'institut scientifique et la cité.  
La zone d'intervention est délimitée dans le plan joint dans le cahier des charges et il ne 
pourra en aucun cas être dérogé à cette contrainte.  
Montant de l'enveloppe de cette opération du 1% artistique  
216 000 euros (T.T.C.). Ce montant comprend les honoraires de l'équipe lauréate, les 
cessions de droit d'auteur, le coût de la réalisation de la commande, l'indemnité des 
artistes ayant participé à la 2nde phase de consultation, les frais de publicité et le 
défraiement des personnes qualifiées du comité artistique. Il ne comprend pas le cout 
de réalisation des 20 places de parking, pour la partie non impactée par l'oeuvre, qui 
sera financé par le maitre d'ouvrage en dehors de l'enveloppe. 

    Valeur estimée hors TVA : 180 602 euros. 
II.3)   DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION : 
    A compter du : 1.e.r novembre 2011. Jusqu'au : 31 mai 2012. 

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique 

III.1)   CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT 
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui 

les réglementent : 
    Etat (20,9%) - région (17,5%) - département (50,3%) - fEDER (11,3%). 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques 

 



III.1)   CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT 
attributaire du marché : 

    
Les candidats devront se présenter impérativement, sous peine de rejet de la 
candidature, en groupement conjoint composé d'un artiste mandataire et d'un 
paysagiste. 

III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : 
III.2)   CONDITIONS DE PARTICIPATION 
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à 

l'inscription au registre du commerce ou de la profession : 

    

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
les candidats devront se présenter impérativement, sous peine de rejet de la 
candidature, en groupement conjoint composé d'un artiste mandataire et d'un 
paysagiste. Se reporter pour les autres aspects au cahier des charges défini par le 
comité artistique. 

III.2.2) Capacité économique et financière : 

    Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
se reporter au cahier des charges défini par le comité artistique. 

III.2.3) Capacité technique : 

    Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
se reporter au cahier des charges défini par le comité artistique. 

III.2.4) Marchés réservés : 
III.3)   CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES 
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications 

professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : 

Section IV : Procédure 

IV.1)   TYPE DE PROCÉDURE 
IV.1.1) Type de procédure : 
    Restreinte. 
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer : 
    Nombre d'opérateurs envisagé 4. 
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : 
IV.2)   CRITÈRES D'ATTRIBUTION 
IV.2.1) 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. 

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
    Non. 
IV.3)   RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 



IV.1)   TYPE DE PROCÉDURE 
    INSA-1pour100. 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
    Non. 
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du 

document descriptif : 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 
    31 mai 2011 - 16:00. 
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats 

sélectionnés : 
    30 juin 2011. 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : 
    français. 
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 
    Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres). 

Section VI : Renseignements complémentaires 

VI.1)   IL S'AGIT D'UN MARCHÉ PÉRIODIQUE : 
VI.2) 

  LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR 
DES FONDS COMMUNAUTAIRES : 

    Oui. 
    Référence(s) utile(s) du projet / programme : feder. 
VI.3)   AUTRES INFORMATIONS : 

    

Procédure de passation du marché  
Article 71 du code des marchés publics- décret no2002-677 du 29 avril 2002, modifié 
par le décret no90-2005 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, et consolidé au 03 juillet 2010.  
Pour se procurer le dossier de consultation, s'adresser au Rectorat de Rouen- service 
IRE- par écrit en fax : 02 32 08 93 06 ou par mél : ire@ac-rouen.fr ou télécharger le 
dossier sur la plateforme www.marches-publics.gouv.fr  
Les dossiers de candidature sont à adresser sous enveloppe cachetée portant la 
mention "1% décoration INSA de Rouen" en pli recommandé avec avis de réception 
ou remis contre récépissé au: rectorat de rouen, 25 rue de Fontenelle 76037 Rouen 
Cedex 1. 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 14 avril 2011. 

VI.4)   PROCÉDURES DE RECOURS 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

    Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F-
76000 Rouen. Tél. (+33) 2 32 08 12 70. 

VI.4.2) Introduction des recours : 

    Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel : 
avant la conclusion du marché (article L 551-1 du code de Justice Administrative) ;  



VI.1)   IL S'AGIT D'UN MARCHÉ PÉRIODIQUE : 
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 421-3 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. 

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours : 

VI.5)   DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 
    14 avril 2011. 
 


