
Avis d'appel public à la concurrence

Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Général du Pas-de-Calais.
 Correspondant : M. le président du Conseil Général du Pas-De-Calais, rue Ferdinand Buisson, 62018 Arras. 
- Objet du marché : mpa2 09 337 CBS - procédure de 1% artistique pour la conception, la réalisation et 
l'installation d'une œuvre artistique dans le cadre de la reconstruction du collège Pierre et marie Curie à LIEVIN.
Catégorie de services : 27. 
Caractéristiques principales : 
le 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 pris en application de l'article 71 du code des marchés publics
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :  
Les artistes doivent épouser, questionner , dialoguer avec un contexte complexe et chaque fois unique. 
Le futur collège Pierre et Marie Curie, d'une capacité de 736 élèves, sera construit dans un quartier en restructuration de 
Liévin, au sein d'un paysage de plaine, périurbain, à proximité de réseaux (SNCF, voies rapides). Le site offre une vue 
sur les hauts terrils d'europe. 
Ville de l'ex-bassin minier, Liévin développe une politique sportive et culturelle ambitieuse. 
La ville voisine, lens, accueillera en 2012, la première décentralisation du musée du Louvre ( architecture et parc 
contemporain), projet dénommé Louvre-Lens. 
Actuellement, l'établissement s'inscrit dans une politique éducative sportive, qui développe le goût de l'effort. 
L'Équipe éducative du collège souhaite encourager la curiosité artistique de ses élèves, notamment au travers de 
l'implantation de cette œuvre de 1%. 
La notion de passage pourrait être au cœur du projet artistique.
Refus des variantes.
- Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget 
de la collectivité - mandat administratif - délais de paiement : délai global de paiement en vigueur selon les dispositions 
du décret no1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés 
publics - prix révisables 

- montant de l'enveloppe : 105 000 euros (ttc) incluant : le défraiement de personnes qualifiées et participant aux travaux 
du comité artistique, l'indemnité des candidats dont le projet n'est pas retenu, la rémunération du candidat retenu, le coût 
de réalisation et d'installation de l'œuvre.
- Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise unique 
ou groupement conjoint.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.- Unité monétaire utilisée, l'euro. 
- Critères de sélection des candidatures :  
- le nombre de candidat admis à proposer un projet est fixé à 3. 
Critères de sélection des candidatures : qualité des références, nature et esprit des travaux présentés 

- chaque candidat se verra allouer, sur proposition du Comité Artistique, une prime maximale de 3000 euros (T.T.C.). La 
rémunération de l'attributaire de la commande artistique tiendra compte de la prime reçue. 
- Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
     - DC 4 (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);
     - DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés 
publics).
Autres renseignements demandés : 
     - liste des principales prestations fournies notamment au cours des 3 dernières années illustrées et commentées.
- ces références pourraient être illustrées par des documents graphiques ou photographiques, elles seront identifiées 
comme des réalisations proprement dites, ou des participations à des appels à projet.

- le candidat pourra fournir l'ensemble des attestations et renseignements prévus au Dc5 si le candidat n'utilise pas cet 
imprimé 
Nb : Le candidat pourra remettre l'imprimé DC 7 ou les certificats fiscaux et sociaux (situation au 31.12 de l'année 
précédant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence). 



- Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges 
(règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 
- Type de procédure : procédure adaptée. 
- Date limite de réception des candidatures : 25 novembre 2009, à 16 heures. 
- Renseignements complémentaires :  
- cpv : 92312000-1, 
- date prévisionnelle de début des prestations : fin 2010, 
- les candidatures électroniques ne sont pas acceptées. 
- Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 octobre 2009.
- Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : .
 Département du Pas-de-Calais / Service de la Commande Publique, rue des Carabiniers d'Artois 62018 Arras Cedex 
09, tél : 03 21 21 62 62.
- Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Conseil Général du 
Pas-de-Calais / Direction de la Culture.
 Correspondant : olivier LUSSON, tél. : 03-21-21-69-22, télécopieur : 03-21-21-62-42.
- Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : .
 Correspondant : isabelle LESAGE, département du Pas-de-Calais / Service de la Commande Publique, 10 rue des 
Carabiniers d'Artois, 62018 Arras, tél : 03 21 21 54 16, télécopieur : 03 21 21 62 38, lesage.isabelle@cg62.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal 
Administratif 143, rue Jacquemart Giélée B.P. 2039, 59014 Lille Cedex, tél. : 03-20-63-13-00, courriel : greffe.ta-
lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-30-68-40. 
- service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : GREFFE du 
tribunal administratif de lille 143 rue Jacquemars Giélée B.P. 2039, 59014 Lille Cedex, tél. : 03-20-63-13-00, courriel : 
greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-30-68-40. .


