
Avis d'appel public à la concurrence 
 
  

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SA COGEMIP (Société d'Economie Mixte), mandataire 
agissant au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage Région Midi Pyrénées 
54 Boulevard de l'embouchure Central Parc - bâtiment D B.P. 22414, 31086 Toulouse Cedex 2, 
Correspondant : Peggy BOUGUEMARI,   Tél. : 05-62-72-71-00, poste 0562727149, Télécopieur : 05-61-57-23-
13, Courriel : peggy.bouguemari@cogemip.fr,  
Adresse internet : http://www.cogemip.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cogemip.achatpublic.com. 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  

Objet du marché : sélection de candidats en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres artistiques 
(1% artistique) relatives aux travaux de : Construction de la 3e tranche de l'hôtel de Région à l'hôtel de 
Région Midi-Pyrénées. 

Lieu d'exécution : hôtel de Région Midi-Pyrénées 22 avenue du Maréchal Juin, 31077 Toulouse Cedex.  

L'avis implique un marché public.  

Caractéristiques principales :  
 
L'œuvre ou les œuvres à concevoir et à réaliser seront installées dans une salle de réception dont la surface est 
d'environ 570 mètres carrés (30 m X 19 m linéaires) et d'une hauteur sous plafond de 4 mètres. Cette grande 
salle peut être divisée en 3 espaces plus petits par des cloisons internes amovibles, selon les besoins. Les 
surfaces destinées à accueillir l'œuvre ou les œuvres sont 2 pans de murs gris en béton de 4.5 mètres de large et 
de 4 mètres de hauteur encadrant des baies vitrées, avec une possibilité d'extension de l'œuvre ou des œuvres 
sur 2 autres pans de murs latéraux.  
L'œuvre ou les œuvres s'inscriront dans l'espace défini et le choix du médium devra prendre en compte le fait que 
l'espace est propre à accueillir différentes organisations (réunions, salons, cocktails, etc,) et qu'il est appelé à être 
modulable.  
Types d'œuvres : medium  
L'œuvre ou les œuvres devront apporter une rupture avec un environnement sobre (blanc et gris).  
Il s'agira d'œuvres frontales, en deux dimensions, dont le format devra prendre en compte la taille des surfaces à 
investir. Elles pourront être composée d'un ou de plusieurs éléments autonomes (panneaux accrochés aux murs 
ou suspendus) ou bien être réalisée à même les murs. Le medium peut être la peinture, le dessin, la 
photographie et faire appel à des techniques telles que la céramique, la tapisserie, la sérigraphie, voire la vidéo. 
Dans tous les cas, l'artiste devra garantir une bonne conservation des supports employés, à long terme.  
 
Le montant affecté par le maître de l'ouvrage à l'œuvre proprement dite (soit conception + réalisation + 
acheminement + installation + rémunération de l'artiste) est fixé à 153 681.14 euros HT. 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le ou les attributaires du marché se verront 
confier une prestation artistique comprenant la conception, la réalisation, l'acheminement et l'installation de 
l'œuvre sur le site. 

Refus des variantes. 

Prestations divisées en lots : non.  

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché. 

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 3 juin 2011. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats 
pourront répondre sous la forme d'un groupement conjoint ou d'un groupement solidaire.  
En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de l'ensemble des membres composant le 
groupement.  
Conformément à l'article 51-vi du code des marchés publics, il est interdit aux candidats de présenter pour ce 
marché plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs 
groupements, ou en qualité de membres de plusieurs groupements. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Autres : néant 



 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Conditions de participation :  

Situation juridique - références requises : les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) 
produisent :  
- l'imprimé intitulé Dc1 (lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants) dûment complété 
dans toutes ses rubriques, daté et signé.  
- la liste des personnes habilitées à engager le candidat  
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire  
L'Imprimé intitulé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) peut être utilisé. 

Capacité économique et financière - références requises : les candidats (ou l'ensemble des membres composant 
le groupement) produisent:  
- une attestation détaillée d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité 

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les candidats (ou l'ensemble des 
membres composant le groupement) produisent:  
- une liste des principales références (œuvres déjà réalisées ou expositions etc...), indiquant le type d'œuvre 
réalisée, le coût de l'œuvre, la date de réalisation et le destinataire de l'œuvre public ou privé, illustrées par des 
photos ou des dessins.  
Ces photos ou dessins pourront être fournis sur support papier ou sur support physique électronique (cd rom ou 
dvd rom) avec impérativement des fichiers informatiques au format .pdf ou .jpg ou .ppt) au choix du candidat. 

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 7. 

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : après examen des candidatures conformément aux 
dispositions de l'article 52-i du code des marchés publics, les candidats qui seront retenus pour participer à la 
consultation après avis du comité artistique, seront sélectionnés au moyen des critères suivants d'égale 
importance:  
- adéquation des œuvres déjà réalisées avec le programme de la commande artistique;  
- originalité des œuvres déjà réalisées.  

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 : 15 février 2011, à 12 heures. 

Date prévue pour l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une offre ou à participer au 
dialogue : 7 mars 2011.  

Autres renseignements :  

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 32700.  

Nombre et valeur des primes qui seront attribuées : sous réserve des dispositions prévues au règlement de la 
consultation, chaque candidat ayant présenté un projet non retenu recevra sur proposition du comité artistique, 
une indemnité d'un montant maximum de 2000 euros (T.T.C.).  

Renseignements complémentaires :  

* Les dossiers de candidatures sont à adresser à la COGEMIP sous enveloppe cachetée précisant : " candidature 
pour procédure adaptée dans le cadre du 1% artistique pour Construction de la 3e tranche de l'hôtel de Région à 
l'hôtel de Région Midi-Pyrénées (Opération 32700) ", et à remettre contre récépissé au secrétariat de la 
COGEMIP ou à envoyer par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal.  

Il est précisé que :  
- la transmission des candidatures par voie électronique n'est pas autorisée  
- tout document électronique (photos ou dessins exclusivement) envoyé par un candidat dans lequel un virus 
informatique est détecté par l'acheteur public sera réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat en est informé  



- la lettre de consultation envoyée aux candidats sélectionnés précisera les modalités d'obtention des documents 
de la consultation qui seront remis gratuitement à chaque candidat consulté  

* Les candidatures seront examinées par un comité artistique qui retiendra au maximum 7 candidats pour 
participer à la consultation. Il est précisé que le maître de l'ouvrage se réservera donc au stade de l'examen des 
offres après avis du comité artistique, la possibilité de répartir la commande artistique entre plusieurs artistes, au 
vu des projets qui seront remis. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 janvier 2011. 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SA 
COGEMIP. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Région Midi-Pyrénées - 
Direction de la culture et de l'audiovisuel. 
 Correspondant : Mr M. Daniel ou Mme M. Bonfill, Tél. : 05-61-39-62-12, Télécopieur : 05-61-39-61-12. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SA COGEMIP. 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SA COGEMIP. 

 


