
Ville de Metz 

Avis d'appel public à la candidature 

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : VILLE DE METZ - Hôtel de Ville - 1, Place d'Armes 
BP 21025 - 57036 METZ Cedex 01 
Tel : 03 87 68 25 02 Fax : 03 87 55 59 19 Courriel : culture@mairie-metz.fr 

Objet du marché: Conception, réalisation et insertion d'une œuvre artistique au titre du «1% 
artistique» dans le cadre de la construction du parking Mazelle 

Numéro de la consultation : CS11-0210-PA2 

Type de procédure : procédure adaptée restreinte (art 28 et 40 du CMP) 
Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 (consolidé par 

une nouvelle version le 3 juillet 2010) 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. 

PROGRAMME DE LA COMMANDE 
L'œuvre est commandée dans le cadre de la construction du parking Mazelle. Cette structure s'inscrit 
au sein d'un quartier en pleine évolution au croisement de multiples systèmes de circulations urbaines 
(chemin de fer, nouvelle ligne de transport en commun, zone piétonne, routes...). 
Dans ce cadre, l'œuvre d'art proposée devra être une création originale contemporaine qui deviendra 
la propriété de la ville de Metz. Le projet devra s'inscrire sur le bâtiment lui-même, et non sur ses 
abords, en veillant à respecter les qualités architecturales du bâtiment ainsi que ses contraintes 
techniques. L'artiste pourra faire appel à toutes les disciplines artistiques, à l'exception d'une 
intervention paysagère de végétalisation. L'œuvre devra être visible sur les façades du bâtiment, dans 
la journée et éventuellement de nuit. La conception de l'œuvre tiendra compte de la nécessité 
d'assurer la sécurité du personnel et des usagers du bâtiment mais également en garantir sa 
pérennité et en faciliter son entretien ainsi que sa maintenance. Ce projet, s'inscrira dans une ville 
propice à la création d'aujourd'hui et offrira une nouvelle opportunité de contribuer au développement 
du paysage artistique en Lorraine dont la récente implantation du Centre Pompidou à Metz, dans le 
même quartier, en est le point d'orgue. 

Type de marché : Fourniture 

Lieu d'exécution : Parking place Mazelle à Metz 

CPV : 92311000-4 (œuvre d'art) 

Retenue de garantie : néant 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : Les prestations seront réglées par virement administratif et selon les dispositions du 
titre IV du Code des Marchés Publics. L'opération est financée intégralement par le budget de la 
collectivité sans financement par des fonds communautaires. 
Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception de la facture. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires 
de services : en cas de groupement celui-ci devra être de type solidaire. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 

Le montant de l'enveloppe est de 85 000 € TTC. Cette enveloppe comprend les honoraires de l'artiste, 
les indemnités des artistes présélectionnés non retenus, ainsi que tous les frais afférents à la 



réalisation, présentation et à l'installation de l'œuvre. L'indemnité versée aux artistes présélectionnés 
non retenus est fixée à 3 000 € TTC. 

Conditions de participation 
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat appréciées au regard des références indiquées ci-dessous. 

Situation juridique - références requises : 
- Une lettre de candidature signée de l'artiste dans laquelle il déclare son intention de 

soumissionner et exprime ses motivations, 
- Une déclaration du candidat (imprimé DC 2 - mise à jour du 15/09/2010 téléchargeable sur le 

site minefe.gouv.fr), 
- Pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'1 an, 

le récépissé de dépôt de déclaration auprès des services compétents, 
- Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, 
- Une copie de l'attestation d'assurance en cours de validité pendant la durée légale du marché. 
- Un curriculum vitae de l'artiste, 
- Une attestation de la Maison des artistes, Agessa, N° de siret ou équivalent étranger 
- Un dossier de références artistiques (visuels, revue de presse, etc) en version informatique et 

papier, composé de 10 visuels au maximum et comportant un texte sur la démarche artistique. 

Si l'artiste souhaite faire appel, pour la réalisation du projet, à un ou plusieurs autres artistes ou 
prestataires (groupement ou sous-traitance), il fournit pour ceux-ci les mêmes pièces que celles 
qui sont exigées de lui-même. La forme juridique en sera le groupement solidaire. 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 30 septembre 2011, à 12 heures. 

Au vu des dossiers de candidature, le nombre maximum de candidats retenus par le comité 
artistiques ayant présenté une offre sera de 3. Ils recevront un cahier des charges et une lettre de 
consultation avec l'indication de la date de retour des offres. 

Critères de choix des 3 candidats : 
Motivation artistique 
La pertinence du dossier de références artistiques. 

Les 3 artistes ou équipes d'artistes présélectionnés auront à produire une esquisse de l'œuvre 
proposée avec une note d'intention et un budget. 

Critères d'attribution du marché : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération : 

Qualité artistique du dossier du candidat jugée à travers l'esquisse et la note d'intention : 40 % 
Adéquation de la proposition au projet : 30 % 
Respect de l'enveloppe financière allouée : 30% 

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Adresse à laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
Ville de Metz - service Marchés Publics, 1, place d'armes B.P. 21025, 57036 Metz Cedex 01 
Tél. : 03-87-55-59-63 Fax : 03-87-55-59-37 courriel : marchesadmin@mairie-metz.fr. 

Adresse à laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
Conseillère Arts Plastiques - Mme Estelle BERRUYER - Tel : 03 87 56 41 48 
Courriel : estelle.berruyer@culture.gouv.fr 

Le Tribunal Administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix - 67000 Strasbourg) est compétent en 
cas de recours. Les renseignements sur les procédures de recours et les délais d'introduction de 
ceux-ci et, le cas échéant, de médiation, sont à demander au service Marchés Publics de la Ville de 
Metz. 

Date d'envoi du présent avis à la presse : 08/08/2011 


