
COMMUNE DE MUSSY-SUR-SEINE 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
Procédure Adaptée 

 
Nom et adresse de l’organisme acheteur : COMMUNE DE MUSSY-SUR-SEINE, 7 rue Hôtel de 
Ville, 10250 Mussy-sur-Seine ;Tél: 03 25 38 40 10 
 
Procédure de passation : Procédure adaptée restreinte avec remise d’intentions artistique 
 
Objet du marché : Recrutement d’un artiste pour une œuvre originale dans le cadre du 1 % artistique 
au sein du Musée de la Résistance de l’Aube de Mussy sur Seine 
 
Lieu d’exécution : Commune de Mussy-sur-Seine (département de l’Aube) Site du musée de la 
résistance de l’Aube 
 
Description de la mission : se référer au règlement de la consultation 
Date prévisionnelle de commande : Février 2021 
 
Conditions de participation : se référer au règlement de la consultation 
 
Déroulement de la procédure restreinte : Date limite de remise des candidatures le 07 septembre à 
17h 
 
Nombre de candidats admis à remettre une offre après sélection des candidatures : 3 au 
maximum 
 
Critères d’attribution : énoncés dans le règlement de consultation 
 
Indemnités : oui. 
 
Modalités de retraits des dossiers: 

 Par voie dématérialisée sur www.marches-aube.fr 
 

Modalités de remise des offres :  

 Par voie dématérialisée sur www.marches-aube.fr 

 Par voie postale : Les offres devront être transmises avec avis de réception ou déposées 
contre récépissé à l’adresse suivante : Monsieur le Maire – COMMUNE DE MUSSY-SUR-
SEINE - 7 rue Hôtel de Ville -10250 Mussy-sur-Seine 

 
Date limite de réception des candidatures : lundi 07 septembre 2020 à 17 h 00 
 
Procédure de recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne : 
25 rue du Lycée - 51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 
Tél : 0326668687  Fax : 0326210187 
 
Renseignements administratifs et techniques :  
Mme Enora GAULT, directrice scientifique des collections, enoragault@orange.fr 06.59.69.52.12. 
M. Pierre WOTAWA, Conseiller délégué de la commune de Mussy sur Seine, pwotawa@yahoo.fr 
06.76.82.11.63 
Mme Marie-Noëlle André, secrétaire : mn.andre.mairiemussy@orange.fr ; tel : 03.25.38.30.55 
 
Date d’envoi de l’avis à la publication : lundi 11 mai 2020 
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