AVIS D'APPEL A CANDIDATURES
REGION CENTRE VAL DE LOIRE
M. François BONNEAU - Président
DPECS
9 rue Saint Pierre Lentin
CS 94117
45041 ORLEANS - Cedex 1
Tél : 02 38 70 30 30
SIRET 23450002300028
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ;
Groupement de commandes : Non
Objet

LYCEE MAURICE GENEVOIX à INGRE (45) - Conception,
réalisation acheminement et installation d'une oeuvre d'art au titre
du 1% artistique

Référence

22CD1%ART02

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée resteinte

Lieu d'exécution
principal

1, avenue de la Grenaudière
45140 INGRE

Durée

12 mois

Description

Le présent marché a pour objet la conception, la réalisation,
l'acheminement et l'installation d'une oeuvre d'art à l'occasion des
travaux de restructuration et d'extension du lycée Maurice Genevoix à
Ingré.
Les spécificités du projet architectural et de son site sont décrites dans
le programme de la commande artistique et dans le dossier de
consultation.
La commande est ouverte à toutes les formes et tous les supports qui
s'inscrivent dans le champ des arts plastiques et visuels, graphiques et
numériques (dessin, peinture, sculpture, gravure, tapisserie,
lithographie, photographie, vidéo, création numérique, design,
graphisme, espace paysager, …).
Aucun médium n'est exclu tant que les contraintes techniques exposées
ci-après sont respectées. Ainsi, l'oeuvre peut faire appel à tout moyen
d'expression de la création contemporaine.
Les candidats présélectionnés non retenus percevront une indemnité de
2 000 € TTC.
Voies et délais de recours : voir le règlement de consultation.

Code CPV
principal
Forme

92311000 - Oeuvres d'art
Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont exigées : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du

candidat :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle,
au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L.
5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant
l'emploi des travailleurs handicapés
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du
mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat)
- Engagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des
personnes habilitées à l'engager juridiquement.
-Pour les artistes exerçant leurs activités professionnelles en France
: l'attestation d'affiliation au régime de la sécurité sociale ou
équivalent étranger.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication
des informations et documents requis :
- Déclaration de chiffres d'affaires : Déclaration concernant le
chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du
domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au
maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de
la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de
l'opérateur économique.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication
des informations et documents requis :
- Le cadre de présentation de la candidature rempli :
- page 1 / présentation générale de l'artiste ou l'équipe d'artistes ;
- pages 2, 3, 4, 5, 6 / référence avec légende précisant le titre, année,
lieu, descriptif de l'oeuvre présentée et le cas échéant, le maître
d'ouvrage, l'objet et le montant s'il s'agit d'une commande (5
références maximum) ;
- page 6 / motivations de l'artiste ou l'équipe d'artistes pour le
projet en lien avec ses recherches artistiques ;
- Un curriculum vitae détaillé (école, formation, exposition,
rencontre, résidence, commande, acquisition, bibliographie…) ;
- Un dossier artistique (20 pages maximum) permettant
d'apprécier la démarche artistique dans son ensemble (visuels et
textes).

Marché réservé : Non
La prestation est réservée à une profession particulière.
Références des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives applicables :
La consultation s'adresse aux artistes engagés dans une démarche
professionnelle.
Réduction du nombre de candidats : Oui
Nombre maximum de candidats : 3
En cas de réduction, critères de sélection des candidats admis à
présenter une offre :
1- Motivation de l'artiste ou de l'équipe d'artistes pour le projet et
engagement dans une démarche de création contemporaine en dialogue
avec le contexte de la commande 20.0 %
2- Références du candidat dans le domaine artistique retenu ou tout
autre moyen permettant d'accréditer la capacité du candidat 40.0 %
3- Adéquation de la démarche artistique avec le programme de la
commande artistique pris dans sa globalité 40.0 %
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Une visite sur site est obligatoire pour les trois candidats admis à
soumissionner.
L'attestation de visite sera remise avec l'offre. L'offre d'un candidat qui
n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
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).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

•
•

Règlement de consultation
Dossier de Candidature des Entreprises

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d'acheteur : Oui
Candidatures
Dépôt

Remise des candidatures le 04/04/22 à 16h00 au plus tard.
•

Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Procédure décomposée en 2 phases :
- Phase candidature au terme de laquelle les candidats admis à présenter
une offre seront sélectionnés (3) ;
- Phase offre au terme de laquelle le ou les attributaires seront choisis.
DCE téléchargeable : http://achats.regioncentre-valdeloire.fr
Envoi le 02/03/22 à la publication

Publication aux supports de presse suivants : La République du Centre
- Ed. du 45, Devenir art - Web

