
CONSEIL GENERAL DE L’HERAULT
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA  CONCURRENCE

Services
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Catégorie de pouvoir adjudicateur : Département 
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs 
Nom et  adresse officiels de l’organisme acheteur :
Maître d’ouvrage : Conseil Général de l’Hérault – Hôtel du Département – 1000 rue d’Alco – 34 087 Montpellier Cedex 4
Correspondant : M. le Président du Conseil Général
Mandataire du Maître d’ouvrage : Hérault Aménagement - Parc Euromédecine II - Bâtiment D - 109 rue Henri Nogueres 
CS 84 268 - 34098 Montpellier cedex 5 - Téléphone : 04 67 40 92 00 - Télécopieur : 04 67 40 92 01 - Courriel : 
s.chapoulie@herault-amenagement.fr - Adresse Internet : http://www.herault.fr
OBJET DU MARCHE 

Objet du marché : Conception et réalisation d’une œuvre artistique dans le cadre de la construction du collège de Loupian.
Type de prestations : Marchés de services – Prestations Intellectuelles - Catégorie de services : 27
Classification CPV : Objet principal : 92311000-1 et 92311000-4
Lieu de livraison: Commune de 34 140 Loupian
L’avis concerne un marché public
Caractéristiques principales : Marché unique.
La présente consultation s’inscrit dans le cadre de l’obligation de décoration des constructions publiques conformément aux 
dispositions de l’article 71 du Code des Marchés Publics ainsi qu’aux dispositions du décret n°2002-677 du 29 avril 2002 
modifié par le décret n°2005-90 du 4 février 2005 et de sa circulaire d’application en date du 16 août 2006.
L’enveloppe globale dédiée au programme du 1% s’élève à 90 000,00 € TTC et intègre le coût des prestations nécessaires à la 
conception,  la  réalisation,  l’acheminement,  les  agréments  techniques  et  administratifs  (contrôle  technique  notamment), 
l’installation de l’œuvre et les taxes afférentes, ainsi que les indemnités allouées aux candidats ayant valablement présenté un 
projet au second tour.
Programme de la commande : Le thème retenu par le comité artistique est la réalisation d’une ou plusieurs oeuvres alliant à 
la  fois  le  patrimoine  archéologique  du  musée  de  la  villa  gallo-romaine  et  les  énergies  renouvelables  qui  sont  une  des 
caractéristiques du futur collège. La notion de "durable" est donc à explorer (environnement, culture, etc.).
Pour ce travail les artistes devront proposer des créations pérennes en imaginant un cheminement.
Lors de l’installation de l’oeuvre et pendant une année à compter de sa mise en place, une action de médiation envers les 
enseignants et les élèves sera assurée par l’artiste, en collaboration avec l’équipe pédagogique du collège. Cette action de 
médiation comprendra au minimum 2 rencontres sur site.
Options au sens du droit national : Non
Variantes : Non
Prestations divisées en lots : Non
Délai d’exécution : 6 mois maximum à compter de l’ordre de service de démarrage des prestations. L’action de médiation 
autour de l’œuvre se prolongera 12 mois après la mise en place de l’œuvre sur site.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Cautionnement et garanties exigés : Garantie à première demande couvrant 100% du montant de l’avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Caractéristiques des prix : Prix global et forfaitaire révisable. Une avance de 5% sera accordée dans les conditions prévues 
au contrat. Modalités de règlement des comptes : Le délai global de paiement est de 40 jours.
Modalités de financement : Marché financé sur les ressources propres de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de 
groupement imposée à l’attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : En  qualité 
de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; En qualité de membres de plusieurs groupements.
CONDITIONS DE PARTICIPATION

Renseignements  concernant  la  situation  propre  de l’entrepreneur,  du fournisseur  ou  du prestataire  de services  et 
renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale 
requise en vue de la sélection des candidatures  (Application des articles 43, 44, 45, 46, 52 et 156 du code des marchés 
publics)
Les candidatures portant la mention "objet du marché " (inscrire l’intitulé précis et complet) en haut à gauche de l’enveloppe 
extérieure contiendront une enveloppe intérieure qui contiendra les justifications à produire indiquées ci-dessous :
Situation juridique-références requises :
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- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC 4 ou forme libre)
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du Code des 
marchés publics (DC5 ou forme libre) ;
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés (DC5 ou forme libre) ;
- Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (DC5 ou forme libre) 
Capacité économique et financière - références requises /niveau spécifique minimal exigé : 
Preuve d’une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises/niveaux spécifiques minimaux exigés :
- Déclaration indiquant l’outillage,  le matériel  et  l’équipement technique dont le candidat  dispose pour la  réalisation de 
contrats de même nature ;
- Un dossier artistique comprenant : 

* un curriculum vitae de l’artiste
* une lettre de candidature dans laquelle l’artiste indique son intention de soumissionner et présente sa démarche artistique 
* une note indiquant le positionnement de l’artiste concernant les actions de médiation autour d’œuvres artistiques 
* une liste des réalisations de l’artiste de moins de 5 ans, notamment celles en lien avec le 1% artistique et le thème retenu, 
en indiquant pour chacune le destinataire, le lieu, le montant et la date. Dans la mesure du possible, cette liste sera 
accompagnée d’illustrations pour chaque réalisation.

Nombre maximal de candidats admis à présenter à une offre : 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 1 – Compétences ; 2 – Références ; 3 - Moyens.
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
1- Valeur artistique au regard du mémoire artistique 45%
2- Valeur technique au regard du mémoire technique 35%
3- Coût de l’oeuvre 20%

PROCÉDURE : 
Type de procédure : Procédure adaptée restreinte en application des articles 28 et 71 du code des marchés publics
Date limite de réception des candidatures : 7 MAI 2009 à 16H00.
Date prévue pour l’envoi aux candidats sélectionnés de l’invitation à présenter une offre : courant juin 2009
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 08HA023/1
Conditions de remise des candidatures :
Les plis peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposés contre récépissé.
La transmission des plis par voie électronique n’est pas autorisée.
Autres informations : Avis obligatoire.
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Langue : les candidatures et les préprojets devront être rédigés en français
Conformément à la législation française, l’ouverture des offres n’est pas publique.
Le présent avis est un appel à candidature par conséquent aucun dossier n’est à retirer par les candidats.
Le site internet du Conseil Général de l’Hérault - www.herault.fr - propose à la rubrique "Jeunesse", une information sur les 
caractéristiques du collège de Loupian et le déroulement de sa construction.
Précisions sur le déroulement de la procédure :
Le maître d’ouvrage, après avis du comité artistique, sélectionnera 3 candidats après analyse des dossiers de candidatures 
transmis. Les candidats qui n’auront pas été sélectionnés ne seront pas indemnisés.
Un dossier  de  consultation  sera  envoyé aux  3  candidats  retenus.  Ceux-ci  devront  alors  remettre  un  préprojet  et  seront 
indemnisés  à  hauteur  de 2 000 € TTC chacun,  sous réserve  des  dispositions  de  l’article  13 du Décret   n°2002-677 du 
29/04/2002 modifié. Le maître d’ouvrage, après avis du comité artistique, désignera le candidat lauréat.
L’indemnité est comprise dans l’offre du candidat lauréat du marché.
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de Montpellier - 6 Rue Pitot - CS 99002 – 34063 Montpellier France cedex – Téléphone. : 04 67 54 81 
00 – Télécopieur : 04 67 54 74 10 – Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratifs peuvent être obtenus :
Hérault Aménagement. Correspondant : Stéphane Chapoulie. Parc Euromédecine II - Bâtiment D - 109 rue Henri Nogueres CS 
84 268  -  34098  Montpellier  cedex  5.  Téléphone :  04  67  40  92  34  -  Télécopieur :  04  67  40  92  01  -  Courriel : 
s.chapoulie@herault-amenagement.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre techniques peuvent être obtenus :
Conseil Général de l’Hérault. Correspondant : Bénédicte Pailleux. Pôle Education et Patrimoine – Hôtel du Département 1000 
rue  d’Alco  34087  Montpellier  Cedex  4.  Téléphone :  04  67  67  64  68  -  Télécopieur :  04  67  67  60  99  -  Courriel : 
bpailleux@cg34.fr
Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyés : Hérault Aménagement. Parc Euromédecine II - Bâtiment D - 109 
rue Henri Nogueres CS 84 268 - 34098 Montpellier cedex 5.
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 17 MARS 2009
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