
AVIS D’ATTRIBUTION

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU POUVOIR ADJUDICATEUR

CONSEIL GENERAL – DEPARTEMENT DU NORD
Hôtel du Département - Direction des Marchés et de la Commande Publique – Bureau B 368 
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE CEDEX 
Téléphone : 03 59 73 50 88
Télécopieur : 03 59 73 50 59
Adresse Internet: www.cg59.fr
Adresse du profil d’acheteur (URL) : https://marchespublics.cg59.fr/xmarches/

REFERENCES DE L’AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

BOMP B N°220 ANNONCE N° 79 DU 13/11/2008, MISE EN LIGNE SUR INTERNET LE 13/11/2008, 

OBJET DU MARCHE

Marché de services :
Classification CPV : Objet principal : 92311000-4

Commande d’une œuvre d’art originale dans le cadre de la construction du Collège Vauban à Maubeuge. 
La présente consultation porte sur la conception, la réalisation et l’installation d’une commande artistique par un 
artiste seul ou par un groupement d’artistes, d’une œuvre d’art originale dans le cadre de la procédure du 1% 
artistique. Cette œuvre devra s’insérer de manière pérenne sur le site et ne nécessiter qu’une maintenance légère. 
La procédure de passation du marché est organisée par l’article 71 du code des marchés publics et en application 
du  décret  n°2002-  677  du  29  avril  2002 modifié  par  le  décret  n°2005-  90  du  4  février  2005 portant   sur 
l’obligation de décoration des constructions  publiques.  

■ Lieu d’exécution : département du Nord, territoire de la commune de Maubeuge

TYPE DE PROCÉDURE 
Procédure adaptée.

ATTRIBUTION
MARCHÉ N° 09-135 : COMMANDE D’UNE ŒUVRE D’ART ORIGINALE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU COLLÈGE VAUBAN À 
MAUBEUGE - DATE DE NOTIFICATION : 29/03/2010
Nom du  titulaire/organisme :  Saâdane  AFIF  –  Mandataire  du  groupement  Saâdane  AFIF  /  ART  PUBLIC 
CONTEMPORAIN
Adresse : BADSTR.
Code Postal : 19 1335
Ville : BERLIN ALLEMAGNE

Montant du marché HT : 107 011,60 € HT.
Date de notification : 29/03/2010

AUTRES RENSEIGNEMENTS

1.  Le présent marché et  les documents qui s’y rapportent sont communicables aux personnes qui en font la 
demande par courrier envoyé à l’adresse mentionnée au présent avis, dans les conditions de la loi n°78-753 du 
17 juillet 1978 modifiée et sous réserve du respect des secrets protégés par cette loi.
2. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille - 143 rue Jacquemars Giélée – BP 
2039 – 59014 Lille cedex - Téléphone : 0320631300- Fax : 0320306840
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
Tout concurrent évincé est recevable à former devant le tribunal administratif un recours de pleine juridiction 
contestant la validité du(es) présent(s) marché(s) ou de certaines de ses (leurs) clauses divisibles, dans un délai 
de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité.
Toute autre personne peut saisir le tribunal administratif par requête formée contre une décision dans le délai de 
deux mois mentionné aux articles R. 421-1 à 7 du code de justice administrative français à partir de la 
notification ou de la publication de la décision attaquée.
Le code de justice administrative français est consultable sur le site officiel « LEGIFRANCE – Le service public 
de la diffusion du droit » : http://www.legifrance.gouv.fr

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.cg59.fr/


3.  Critères d’attribution des projets :
L’offre  économiquement  la  plus  avantageuse  sera  appréciée  en  fonction des  critères  pondérés  énoncés  ci-
dessous :
- La qualité du projet artistique analysée au moyen du carnet et de la notice explicative, à hauteur de 70 %,
- Le coût global de la prestation, à hauteur de 20 %, 
- Le planning de la prestation, à hauteur de 10%.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION 02/04/2010
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