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AVIS REDUIT DE MARCHÉ
I. 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
Tél : 03 20 63 48 15 (et à compter du 17 novembre 2008 : 03 59 73 50 86)
Fax : 03.20.63 48 19 (et à compter du 17 novembre 2008 : 03 59 73 50 59)
Adresse Internet: www.cg59.fr

II. OBJET DU MARCHE
Marché de services:
Commande d’une œuvre d’art originale dans le cadre de la reconstruction sur site du collège Marie Curie à
Tourcoing.

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 selon 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 Tourcoing.
■ Classification CPV : Objet principal : 92311000-4

■ Description du collège :
Collège pouvant recevoir 650 élèves de la 6ème à la 3ème.
Les travaux ont consisté en la reconstruction sur site du collège Marie Curie à Tourcoing, d’une SEGPA de 80
places et d’une demi-pension pouvant délivrer 440 repas par jour, l’ensemble de l’opération a une surface utile
approximative à construire de 8 450 m².

■ La proposition faite aux artistes est d’intervenir sur « la mutation d’un lieu, l’évolution de l’espace au fil du
temps, au gré des saisons. »

■ Le coût de l’opération est estimé à 173 246,59 € TTC (1% du coût prévisionnel des travaux HT issu de l’Avant
Projet Définitif) et comprend la conception, la réalisation, l’acheminement et l’installation de l’œuvre, les taxes
afférentes et les indemnités aux candidats non retenus.

■ Les variantes ne sont pas autorisées.
■ Prestations divisées en lots : non

■ Durée du marché : 8 mois à partir de la notification du marché au titulaire.

■ Forme juridique que devra revêtir le groupement économique attributaire du marché : Le marché pourra être
attribué à un opérateur économique seul ou à un groupement d’opérateurs économiques Le groupement attributaire
du marché devra revêtir la forme du groupement solidaire

■ Unité monétaire utilisée : euro.

JUSTIFICATIFS, DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT :

Les  candidats devront impérativement remettre une candidature comprenant l’ensemble des éléments demandés à
l’avis de publicité complet paru au Bulletin Officiel des Marchés publics sur http://djo.journal-
officiel.gouv.fr/MarchesPublics/ sur http://www.cg59.fr  ‘Marchés publics’ ou directement sur
https://achats.omnikles.com/cg59/ 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :

Les candidatures devront être transmises dans les conditions impératives établies à l’avis complet de publicité,
au plus tard le : 28/11/2008 à 16h30

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

1 – Les candidats sont invités à prendre connaissance du programme de l’opération
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2 - Type de procédure : Marché passé selon une procédure adaptée restreinte, conformément à l’article 28 du
code des marchés publics.

3 – Téléchargement : Le candidat intéressé par la présente consultation peut télécharger cet avis, le modèle
d’attestation sur l’honneur (paragraphe IV ), le programme relatif à la consultation  ainsi que l’enveloppe de
candidature par voie électronique sur le site Internet de la collectivité : http://www.cg59.fr  ‘Marchés publics’ ou
directement sur https://achats.omnikles.com/cg59/ ; (pour cela, une personne physique doit impérativement
s’inscrire en ligne et renseigner ses nom et adresses complète ainsi qu’une adresse électronique permettant
d’établir de façon certaine une correspondance électronique avec l’opérateur économique) ou être demandées en
version papier à la Direction des Marchés l’adresse visée au I  du présent avis, par courrier (à l’adresse visée en I
du présent avis) ou par télécopie (03.20.63.48.19 et à compter du 17 novembre 2008 au 03 59 73 50 59)

4 - Remise de la candidature : Les candidats devront se conformer aux conditions de remise fixées à l’avis
complet de publicité

5 – Nombre de candidats admis à présenter un projet : Les candidatures seront analysées par un comité
artistique présidé par le maître de l’ouvrage. Trois candidats seront sélectionnés et seront invités à produire un
projet.

6 - Date prévisible d’envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés : Janvier 2009. Le délai de
remise des offres sera de 6 semaines à compter de la date d’envoi du dossier de consultation aux candidats
sélectionnés

 Les documents devront être rédigés en langue française. Tous les documents non transmis en langue française
devront être accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté.

VI. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS 06/11/2008


