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ELEMENTS DE CONSULTATION

1. Identification et adresse du pouvoir adjudicateur   

CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE
Direction de l’Architecture et de la Construction

Direction adjointe des Etudes
52, avenue de Saint Just

13 256 – Marseille Cedex 20

Mme SCHAEGIS - Tél : 04 13 31 21 15  veronique.schaegis@cg13.fr 
M. ARNAUD de CAZARRE - Tél : 04 13 31 29 81 alain.arnaud@cg13.fr
Télécopie : 04 13 31 20 97

2. Objet de la commande    

Obligation de décoration des bâtiments publics: conception, réalisation et pose 
d’une œuvre artistique au titre du « 1% culturel » pour le Collège FRAISSINET à 
Marseille

3. Procédure de passation de la commande 

Passation d’une commande publique en application de l’article 71 du Code des 
Marchés Publics, et conformément au décret n°2002-677 du 29 avril 2002 
modifié par le décret n°2005-090 du 4 février 2005 relatif à l’obligation de 
décoration des constructions publiques, et à la circulaire d’application des dits 
décrets du 16 août 2006.

Type de procédure MAPA  (art 28 Code des Marchés Publics version au 1ièr 
Janvier 2012

4. Montant de l’enveloppe 

 
 -  Montant de l’enveloppe: 104 963€TTC
    
 - Montant de la commande artistique : 70.747,65€ HT,  comprenant les 
honoraires de l’artiste, la cession des droits d’auteurs, le coût de conception, de 
(fabrication) production et d’installation (sujétions de pose, d’ancrage de 
transports comprises) de l’œuvre jusqu’à sa réception définitive. 

  NB :       
 Les artistes pouvant être soumis à des régimes variables au titre de la TVA, la commande 
sera passée  en application du taux de TVA auquel serait assujetti le lauréat, ainsi que ses 
éventuels sous-traitants, dans la limite de 84.613€ TTC (taux 19.6%)

         Le solde, étant destiné à couvrir :   
     
      -  l’indemnité des deux artistes non retenus à l’issue de la 2ème phase de 
consultation, 
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      -  l’indemnisation des personnalités qualifiées du comité artistique, 

      -   les prestations de contrôle technique 

      -  les prestations connexes éventuelles, n’incombant pas à l’artiste

Les frais de publicité et les sommes correspondantes aux obligations du maître 
d’ouvrage au titre du régime de protection sociale des artistes (1% diffuseur) seront 
imputés sur des budgets de fonctionnement.

Les candidats sont informés que le Conseil Général des Bouches du Rhône 
conclura le marché en Euros. 

P H A S E   C A N D I D A T U R E

Le présent règlement de consultation, comprenant le programme artistique, sera 
adressé à tous les candidats. Il est également téléchargeable sur la plate-forme de 
dématérialisation du Conseil Général à l’adresse suivante : https://marches.cg13.fr

5. Contexte architectural et programme de la commande

 - Note d’intention rédigée par l’architecte

PREAMBULE

De l’actuel collège construit sur des plans “initiés” par l’architecte EGGER, le site ne conservera que 
la partie école communale et école maternelle remaniée.
Sous  une  forme  sophistiquée  et  empreinte  de  modernité,  le  béton  préfabriqué  et  le  verre  se 
substitueront au modèle, au charme désuet et caractéristique des constructions scolaires des années 
60, avec structure poteaux poutres, couverture tuiles et encadrement des façades en pierres jointées.
Un passage obligé pour augmenter la capacité d’accueil de l’établissement et offrir une image de 
l’institution volontaire et contemporaine....

1 LE PARTI D’AMENAGEMENT

L’élaboration du projet s’articule autour des éléments essentiels que sont :

- l’exiguïté de la partie de parcelle à réaménager aprés démolition,
- l’accessibilité avec une seule limite en bordure de la voie de desserte,
- la contiguité de l’école communale conservée, avec la nécessité de préserver de bonnes 

conditions d’ensoleillement de la cour de récréation
- les contraintes urbanistiques dictées par les règles de gabarit du POS de Marseille

1.1 LE SITE ET LES ELEMENTS DETERMINANTS DU PARTI ARCHITECTURAL

L’ENVIRONNEMENT URBAIN

Le terrain du collège s’inscrit dans un site urbain fermé environné par des bâtiments de logements de 
hauteur importante, mais qui offre l’avantage de le protéger du tumulte de la ville et de ses grands 
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axes  de  circulation,  en  lui  conférant  un  statut  de  micro-territoire  privilégié.  L’intégration  de 
l’équipement se fera par la reconstruction en alignement sur la voie de desserte et en continuité du 
groupe scolaire conservé, avec une façade urbaine qui n’existait pas auparavant.

LE PROGRAMME

Le programme invite à la recherche d’un bâtiment simple, lisible, économe à la construction et à la 
maintenance, dont la forme et les qualités architecturales identifient sa fonction de collège. 
Le parti  retient  la mise en valeur des locaux d’enseignement concentrés dans le volume sur rue 
jouant le rôle de signal du bâtiment public.
En lecture verticale, et du haut vers le bas, les locaux d’enseignements sont en position dominante 
en R+3 et R+2, puis  se developpe la résille horizontale abritant le CDI, enfin  le socle de la vie 
scolaire.
A chaque extrémité des traitements en transparence permettent, d’une part la perception de la cour à 
travers le hall, et, d’autre part des échappées visuelles vers l’agitation de la ville depuis les salles de 
restaurant.
L’amphithéatre en retour offre un fond de couleur à la cour de l’école communale, limité et dégressif 
vers une lucarne vitrée sur patio.

LES ACCES

L’approche du bâtiment se fait exclusivement par la voie de desserte, imposant la totalité des accés 
sur une même façade en séquences successives, avec, et dans l’ordre:

- le parvis / accés au collège et à l’amphithéatre susceptible d’être utilisé par des personnes 
extérieures,

- l’accés aux circulations verticales desservant les logements,
- l’accés à l’aire et locaux de service, aux locaux de production de la demi-pension et aux 

parkings en sous-sol.

2 LE PARTI

Si le site est contraignant, le programme du collège 500 élèves est classique.
Le bâtiment suivant  un plan en U s’organise,  de manière simple et graphique, en trois corps de 
batiment de hauteur différente, délimitant la cour de récréation.

2.1 LE CORPS PRINCIPAL

Sur quatre niveaux, identifiant chacun une fonction majeure du programme, et surmonté de la nappe 
supérieure des logements, il accueille, dans une organisation  rationnelle  :
- au niveau +3, les locaux d’enseignement général et leurs dépots, 
- au niveau + 2, les locaux d’enseignement scientifique, de technologie et les deux salles 

d’enseignement général de TP, 
- au niveau +1, le CDI et salles d’accompagnement, la salle multimédia, les locaux des  

enseignants, respectant ainsi les proximités requises
- au rez-de-chaussée, en socle les locaux de la vie scolaire et la restauration
- au  sous-sol,  l’aire  et  locaux  de  service,  les  locaux  de  maintenance,  les  locaux  de 
production de la demi-pension et les parkings
- les salles d’art et de musique sont superposées niveau +2 et +3 en angle nord-ouest

2.2 LE BATIMENT TAMPON AVEC L’ECOLE MATERNELLE

En  R+1,  et  suivant  une  superposition  décalé  pour  conserver  les  meilleures  conditions 
d’ensoleillement  dans  la  cour  de  l’école  communale,  il  est  constitué,  en  rez-de-chaussée  de 
l’amphithéatre et du complément des locaux de la vie scolaire, et en étage,  de  l’administration.
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2.3 LE BATIMENT SUR PILOTIS

Il correspond à la salle d’activités sportives et à ses locaux annexes. Sa position surélevée permet 
une installation protégée sous préau en rez-de-cour, sans entrave intermédiaire de poteau, et atténue 
notablement l’impression de cour fermée, en dégageant des vues distantes par dessus les gradins.

2.4 LES LOGEMENTS PRIVATIFS

Avec un accès distinct  et des box individualisés en sous-sol, l’ensemble des logements est situé en 
toiture  terrasse  du  corps  principal,  offrant  toute  garantie  d’indépendance  par  rapport  au 
fonctionnement  du  collège.  Une  galerie  extérieure  couverte  assure  la  liaison  entre  le  fût  des 
circulations verticales et l’accés à chaque logement.
En double exposition, chaque logement est bordée au minimum par deux expansions extérieures 
protégées, conférant des conditions d’usage trés avantageuses et recherchées en milieu urbain.

3 L’ORGANISATION FONCTIONNELLE

3.1 LE PARVIS : MISE EN SCENE ARCHITECTURALE

Un parvis couvert  et  contrôlé par la loge du concierge, vient  surligner la première perception du 
collége, en mettant en scène les éléments du programme qui doivent être directement accessibles 
depuis l’extérieur et qui se prêtent le mieux à une mise en scène architecturale (principalement le hall 
et l’amphithéâtre ).

3.2 LES CIRCULATIONS / FLUX

Depuis le hall, les différentes fonctions du collège sont distribuées à partir de circulations rectilignes , 
ponctuées d’empochements éclairés zénithalement par des puits de lumière pratiqués dans la toiture. 
Les circulations verticales sont éclairées naturellement en façade.

Les locaux de l’administration, à l’écart des flux des collégiens, sont innervés par une circulation 
centrale avec éclairage zénithal, pouvant servir d’accés éventuel à l’amphithéatre pour les personnes 
à mobilité réduite. Leur Implantation au même niveau, permet une relation aisée avec les locaux des 
enseignants, par une coursive traversante sur hall.

L’organisation   est  conçue  autour  de  la  lisibilité  et  du  contrôle  des  espaces  demandé  dans  le 
programme :
- la loge du concierge possède une vue directe sur le parvis, l’entrée du hall et le local à vélo.
- les  surveillants  et  le  conseiller  d’éducation  se  répartissent  la  surveillance  de  la  totalité  des 

espaces extérieurs : hall, préau et cour de récréation.

La restauration se trouve volontairement à l’extrémité Sud du corps principal afin de privilégier une 
série de vues vers le boulevard Sakakini, comme une reprise de contact avec la réalité urbaine, le 
temps de  la pause de la demi-journée.

La salle d’activités sportives est accessible, soit par un parcours de “mise en jambes“ aux beaux jours 
constitué  de  deux  larges  escaliers  en  prolongement  des  gradins,  soit  par  temps  de  pluie,  par 
l’escalier couvert en limite nord du préau.
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3.3 L’ ESPACE DEMI-PENSION

L’espace demi-pension est organisé suivant les deux entités fonctionnelles qui le compose.

-    la production bénéficiant d’un éclairage naturel sur une cour anglaise, se situe au sein du niveau 
technique en sous-sol.
Elle est organisée en respectant le principe fondamental de la “marche en avant”. Les denrées sont 
livrées à partir de l’aire de service niveau -1, ou par l’intermédiaire d’un monte-charge en prise directe 
sur la rue.
Les circuits sont clairement identifiés et séparés . C’est ainsi que le circuit sale et le circuit propre 
possèdent un monte-charge spécifique, afin d’éviter tout croisement.

-    La restauration, située au niveau de la cour bénéficie d’une zone de distribution directement lié à 
la production par monte-charge.
La salle est de proportions harmonieuses avec double orientation créant des ambiances diversifiées.
La position de l’entrée et de la sortie permet la fluidité indispensable à la fonction.
Le retour plateau se fait aisément par des chariots échelles qui sont transferés par monte-charge en 
laverie .

3.4 LES ESPACES EXTERIEURS

La vie du bâtiment s’ordonnant également autour des espaces extérieurs, leurs conception a fait 
l’objet de la plus grande attention .

L’ensemble de l’encadrement et de la vie scolaire à proximité du hall s’organise en pied de l’équerre 
du bati coté cour, et se connecte sur un parcourt couvert, lieu d’aboutissement direct des circulations 
verticales,  reliant  la restauration au préau   . 

La cour de récréation se développe en coeur d’ilot protégée par le bati,  avec une zone plantée 
composée d’un buis séculaire mis en scène par  un arrière plan de micocouliers, et des traitements 
différenciés permettant le déploiement des jeux, du sport et de la récréation . 

Le préau délimité par la salle d’activités sportives en étage est à l’abri des vents dominants et trés 
lumineux. 

La  configuration  et  la  justaposition  de  ces  deux  espaces  extérieurs,  auquel  s’adjoint  la  partie 
aménagée en gradins confère à l’ensemble un caractère particulièrement généreux , en offrant une 
esplanade libre et continue d’une superficie totale de 2005 m2. (cour = 1447 m2 y compris zone de 
gradins de 340 m2 + préau = 158 m2).

3.5 LES ESPACES DE STATIONNEMENT

Le garage des deux roues est situé en proue du volume de l’amphithéatre sous la surveillance de la 
loge du concierge. Le parc de stationnement du personnel et des enseignants est situé en sous-sol 
avec accés filtré.

4 LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL

La reconstruction du collège Fraissinet est l’occasion de le distinguer et lui donner une véritable 
façade urbaine . 
Son traitement architectural consiste en un jeu de superposition inscrivant les composantes majeures 
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du projet 
Les  panneaux  de  béton  préfabriqués  en  parties  supérieures  identifient  clairement  les  locaux 
d’enseignement  en tant qu’ éléments dominants du programme.
La résille intermédiaire singularise le CDI en tant qu’identité au rôle primordial dans le programme 
pédagogique
L’amphithéatre , teinté vert émeraude, s’offre à la fréquentation extérieure .

Ainsi,  ce  marquage  individualisé  trouve  sa  cohérence  dans  une  architecture  expressive  et 
fonctionnelle adaptée au contexte et à la vocation de lieu d’enseignement public.

- Programme de la commande : 

Le programme de commande artistique prend en compte les valeurs que veut porter 
l’établissement à savoir :

-communication, ouverture, transparence, échange, émulation, effort, en exploitant 
le thème du « BANQUET »

La visite du collège, non obligatoire, ne pourra s’effectuer que sur RDV à prendre 
auprès de l’établissement 

6. Justificatifs à produire relatifs aux qualités et capacités du candidat

Pour être recevables, les candidats devront obligatoirement fournir un dossier de 
candidature complet comprenant les pièces suivantes, toutes établies en langue 
française : 

Composition du dossier de candidature : 

Langue à utiliser : Français 
Les formulaires suivants, complétés et signés, (à se procurer sur site internet 
MINEFI) sont à fournir par le candidat, ou en cas d’équipe d’artistes, par 
chaque membre du groupement, mandataire compris : 

• Lettre de candidature : formulaire DC1, 
• Déclaration du candidat : formulaire DC2 , accompagné des pièces suivantes :

• Copie de l’attestation de garantie professionnelle (Maison des artistes, 
AGESSA, URSSAF, n° SIRET ou équivalent étranger), 

• En cas de prestations sous traitées, ne pas omettre de fournir et remplir 
les rubriques du formulaire DC4

• un dossier comprenant les titres d’études et professionnels (français ou 
étranger), ou tous autres éléments permettant d’apprécier les capacités 
professionnelles.

• un dossier artistique présentant le cas échéant des références d’œuvres 
réalisées. 
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Dans le cas de la présence d’un document électronique dans le dossier, le (les) 
candidat(s) devra (ont)  s’assurer qu’il   est compatible avec le système 
d’exploitation du  Conseil Général. (environnement Windows -plateforme  PC 
format PDF).

Dans le cas de l’envoi d’un dossier « papier » (édition, catalogue….) celui-ci sera 
renvoyé aux candidats à l’issue de la procédure.

• Le présent règlement, et son annexe paraphés et signés.

 7  Modalités de sélection des candidatures 

Toutes les candidatures reçues seront examinées par le Comité Artistique selon les critères 
et les modes de notation suivants :

1. Qualité artistique du dossier du candidat (50  %) notée de 0 à 5 
2. Adéquation de la candidature par rapport à la commande (30 %) notées de 0 à 3
3. Références professionnelles du candidat (20 %) notées de 0 à 2

Le comité artistique sélectionnera, sur la base des critères définis ci-dessus, les trois 
artistes ou équipes d’artistes qui à la suite d’un classement auront obtenus les notes 
pondérées les plus élevées. 

Cette proposition sera soumise à la décision motivée du  représentant du Pouvoir 
Adjudicateur du Département. 

Ces trois artistes ou équipes d’artistes seront informés de leur admission à présenter une 
offre par lettre recommandée avec accusé de réception.

Nombre de candidats admis à présenter un projet

Le comité artistique sélectionnera, sur la base des critères définis ci-dessus, les trois 
artistes ou équipes d’artistes qui à la suite d’un classement auront obtenus les notes 
pondérées les plus élevées. 

Cette proposition sera soumise à la décision motivée du  représentant du Pouvoir 
Adjudicateur du Département. 

Ces trois artistes ou équipes d’artistes seront informés de leur admission à présenter une 
offre par lettre recommandée avec accusé de réception.

8. Conditions de remise des candidatures 

Les plis pourront 

- soit être transmis par voie postale en recommandé avec accusé de réception, 

- soit être remis contre récépissé comportant dans les deux cas la mention : 
Collège FRAISSINET Marseille« 1% culturel – Ne pas ouvrir » :

      à l’adresse suivante :
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CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE
                                 
                                          DAC – Direction adjointe des Etudes
                 BAT B  3ième étage, bureau B 3123 – B3128  téléphone -04 13 31 29 81-04 13 31 21 15
                                                       52, avenue de Saint Just
                                                     13256  Marseille cedex 20
                                             de 9H30 à 12h00 et de 14H00  à 17 h 00
        
-          

9. Date limite de réception des candidatures par le maître d’ouvrage : 

le 24 JUILLET 2013 avant 17.00h

Il est rappelé que la recevabilité des candidatures est liée à la date et heure de 
réception de celles-ci par le maître d’ouvrage,  ainsi celles qui seraient remises, ou 
dont l’avis de réception postal serait émis après la date et l’heure limites fixées ci-
dessus, ainsi que celles remises sous enveloppe non cachetée ne seront pas 
retenues et renvoyées à leurs auteurs.

De plus, en cas de candidatures successivement transmises par un même candidat, et 
conformément à l’article 48 du Code des marchés publics, seule est ouverte, par le pouvoir 
adjudicateur, la dernière reçue, dans le délai fixé pour la remise des candidatures.

P H A S E  O F F R E 

Le présent règlement de consultation comprenant le programme artistique ainsi que 
le projet de contrat de commande  seront envoyés aux trois candidats sélectionnés, 
accompagnés des plans du collège. 

10. Prestations à remettre par les trois candidats admis à présenter un projet 
d’œuvre : 

Les projets devront comporter les documents ci-dessous présentés au choix de 
l’artiste :

 - soit sous forme papier, éventuellement accompagné de maquettes ou échantillons
 - soit sous forme numérique, compatible « Vista Entreprise » plateforme PC  sous 
format Word, et Excel ou PDF.

Dans tous les cas, ces documents, étant destinés à être reproduits, ils devront être 
imprimables aux formats A3 et A4, en garantissant une visibilité optimale des 
propositions de l’artiste :
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1. une note descriptive, explicitant la démarche artistique, et les choix opérés en 
fonction de la commande et du contexte architectural et pédagogique du 
collège.

2. visuel(s) plans, élévations, vues en volumes, telles que perspectives, 
photomontages, maquette…) permettant d’apprécier :

- la localisation de l’œuvre,

- ses dimensions,

- les effets de couleurs et matériaux, 
            Nota bene : Si le projet artistique concerne une oeuvre  musicale,       
vidéographique, ou de toute autre nature ne pouvant être représentée par les 
documents ci-dessus, le concurrent est tenu d’illustrer sa démarche par tous   
moyens à sa convenance, permettant son appréciation par le Comité Artistique.
           

3. Une fiche technique explicitant :

     - les procédés de fabrication et les matériaux utilisés, 

   - les contraintes de mise en œuvre,

   - les recommandations en terme d’entretien  et de maintenance, accompagnée 
     le cas échéant, des fiches techniques des fabricants et  échantillons

4. Un échéancier de réalisation faisant apparaitre les délais respectifs pour les    
    études, la fabrication et  la mise en œuvre sur site.

5. Un budget détaillé du coût de l’œuvre, toutes dépenses confondues, faisant 
notamment apparaître la rémunération de l’artiste, les coûts d’études, de 
fabrication, de transport et de mise en œuvre sur site et les prestations 
éventuellement sous-traitées ; ce budget doit présenter le total hors taxe et le 
total toutes taxes comprises.

6.   le projet de contrat de commande renseigné, paraphé et signé.

Aucun autre document ne sera admis ni examiné par le Comité Artistique, y compris 
lors de l’audition des concurrents. 

11. Conditions de remise des projets

Les projets devront obligatoirement être rédigés en langue française 

Les projets pourront, 

- soit être transmis par voie postale en recommandé avec AR, avec la mention 1% 
culturel collège FRAISSINET Marseille (Ne pas ouvrir)
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- soit être remis contre récépissé comportant la mention ci-dessus, à l’adresse 
suivante-..

CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE
                                 
                                     DAC – Direction adjointe des Etudes
                 BAT B  3ième étage, bureau B 3123 – B3128  téléphone -04 13 31 29 81-04 13 31 15
                                                       -52, avenue de Saint Just
                                                     13256  Marseille cedex 20
                                             de 9.30h à 12.00h et de 14.00h à 17 h

- .

12. Délai de réception des projets

Il est rappelé que la recevabilité de l’offre est liée à la date et heure de réception de 
celle-ci par le maître d’ouvrage

Le délai de remise des projets sera précisé dans le courrier recommandé adressé 
aux trois artistes ou groupement d’artistes dont la candidature aura été sélectionnée. 

Les projets des trois candidats qui seraient remis, ou dont l’avis de réception postal 
serait émis après la date et l’heure limites fixés par le Conseil général dans son 
courrier recommandé, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront 
pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs. Il en est de même pour la 
transmission électronique.

De plus, en cas d’offres successivement transmises par un même candidat, et conformément à 
l’article 48 du Code des marchés publics, seule est ouverte, par le pouvoir adjudicateur, la 
dernière offre reçue,  dans le délai fixé pour la remise des offres.

13. Sélection des projets 

13-1 - Les critères de sélection et le mode de notation sont les suivants :

1. Pertinence dans le site et adéquation du projet par rapport au programme de la 
commande (25 %) notées de 0 à 2.5

2. Créativité et qualité artistique du projet (25 %) notée de 0 à 2.5
3. Capacité à réaliser le projet artistique en tenant compte notamment des moyens 

énoncés, des contraintes de fonctionnement du collège, de réalisation, et de 
maintenance du projet ( 25 % ) notée de 0 à 2.5

4. Adéquation du projet avec le montant de la commande (25 %) noté de 0 à 2.5

  
13-2 - Le Comité Artistique étudiera les trois offres sur la base des critères ci-
dessus, auditionnera les trois concurrents, et procédera à leur notation et à leur 

Page 12 s17



classement. Il émettra ensuite un avis sur la désignation comme lauréat, de l’artiste 
ou de l’équipe d’artistes ayant obtenu la note pondérée la plus élevée. 

Il interviendra ensuite, une décision motivée du représentant du Pouvoir 
Adjudicateur du Département.

 En fin de procédure, un contrat de commande sera conclu entre le Département et 
le lauréat.

14. Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date de remise 
des offres. 

15. Indemnités aux concurrents non retenus

Les concurrents dont les projets ne seront pas retenus se verront attribuer une 
indemnité globale et forfaitaire de 2000 HT soit 2392€TTC  chacun. Le maître 
d’ouvrage se réserve le droit de diminuer ou supprimer cette indemnité pour les 
offres dont les prestations seraient jugées insuffisantes, 
La notification des résultats de la consultation interviendra après la signature du 
contrat de commande avec le lauréat.

Les concurrents non retenus seront alors informés des résultats de la consultation 
par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, et pourront alors 
effectuer leur demande d’indemnités. 

Un avis d’attribution sera publié sur la plateforme informatique du Département
à l’adresse suivante : https//marchés.cg13.fr

PHASE REALISATION DE L’OEUVRE

Un contrat de commande déterminant les modalités générales et financières et 
techniques de réalisation de l’œuvre sera conclue entre le département et le lauréat.

16. Règles techniques générales relatives aux œuvres

Les œuvres ne devront présenter aucun obstacle au respect des règles de solidité, 
sécurité, d’accessibilité requises pour un établissement recevant du public. 
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Les œuvres étant destinées à être installées dans des établissements récemment 
livrés, leur intégration ne devra pas occasionner de travaux modifiant la structure 
des bâtiments, ni d’accrochage en façade.
Les garanties en assurance du bâtiment ne devront pas être rendues caduques par 
cette installation.

Leur entretien devra être aisé et tenir compte de toutes les obligations de sécurité 
liées à la vie d’un collège (pas d’installation électrique nécessitant une trop lourde 
maintenance, de matériaux fragiles, d’accessibilité difficile en cas de réparation).

La prestation devra être datée et signée par l’auteur, ces éléments feront partie 
intégrante de l’œuvre. 

17. Contrôle technique et réception de l’œuvre

L’œuvre à réaliser sera obligatoirement soumise à une vérification technique 
préalable effectuée par un bureau de contrôle désigné par le Conseil Général des 
Bouches du Rhône, sans l’avis favorable duquel la réception de l’œuvre ne pourra 
être prononcée. Les frais de ce bureau de contrôle sont à la charge du 
Département.

Le bureau de contrôle émettra un avis sur les conditions de solidité, de sécurité, et 
d’accessibilité inhérents à l’œuvre et ce à partir des documents remis :

- Au stade de l’offre (cf. articles 10,16 du présent RDC)
- Avant tout commencement d’exécution 
- Après exécution et installation de l’œuvre sur site

Le bureau de contrôle pourra exiger la production de documents techniques (plans 
d’implantation, de dimensionnements, détails d’exécution, fiches techniques  
matériaux…) à la charge de l’artiste. L’artiste devra tenir compte, à ses frais, des 
observations formulées par le bureau de contrôle au titre de la solidité, de la sécurité 
et de l’accessibilité des personnes.

La réception de l’œuvre sera conjointement effectuée par le maître d’ouvrage, le 
bureau de contrôle et l’artiste.
Sur avis favorable du bureau de contrôle technique, la livraison de l’œuvre fera 
l’objet d’un procès-verbal de réception.

18. Co- traitance
La co-traitance artistique est autorisée par le pouvoir adjudicateur.
 

19. Sous-traitance

L’artiste pourra faire effectuer des prestations concourant à la réalisation de son 
projet artistique par un (ou des) artisan (s) ou une (ou des) entreprise (s), pour son 
compte ; dans cette éventualité, ceux-ci seront considérés comme sous-traitant(s).
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Dans ce cas, en application des articles 112 à 117 du Code des Marchés Publics, le 
sous-traitant devra être agréé par le maître d’ouvrage, un acte spécial de sous-
traitance sera établi et signé entre le titulaire et le maître d’ouvrage. 
Il sera admis au paiement direct si le montant de la prestation sous-traitée est 
supérieur à 600€ TTC.

20. Délais d’exécution

Le délai d’exécution maximum est fixé à 9 mois à compter de la date de notification 
du contrat de commande.

21. Actualisation du prix
Il pourra être actualisé si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date limite de 
remise des projets (mois Mo) et la date de notification du contrat de commande : 

Modalités d’actualisation :
  -Choix de l’index de référence :index(I),correspondant à l’indice des salaires 
mensuels de base par activité : arts, spectacles et activités récréatives (NAF rév. 2, 
niveau A38 - poste RZ - base 100 4e trim. 2009)

  -application au prix, d’un coefficient Cn d’actualisation donné par la formule ci-
après :
   Cn=Im-3/Io, dans laquelle Io et Im-3 sont les valeurs prises respectivement au 
Mois Mo     
   et au mois M-3 de réalisation de la prestation.

Droits de propriété et publicité des projets

22.1 : Droits de propriété

Le Conseil Général conserve la pleine propriété des prestations remises dans le 
cadre de la consultation sous réserve de l’application des articles L 122.1 et  122.2 
du Code de la Propriété Intellectuelle.
L’option A du CCAG Prestations Intellectuelles, article 20 et suivants, est applicable 
en l’espèce.
Le Conseil Général des Bouches du Rhône pourra librement utiliser les résultats, 
même partiels, des prestations.
Il  pourra reproduire, c’est à dire fabriquer ou faire fabriquer, les objets, matériaux ou 
constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces 
résultats en cas de détérioration grave.
Le Conseil Général des Bouches du Rhône pourra librement publier les résultats de 
ces prestations ; cette publication devra mentionner le titulaire.
Le titulaire ne pourra faire aucun usage commercial des résultats des prestations 
sans l’accord préalable de la personne publique.
Le titulaire ne pourra communiquer les résultats de la prestation à des tiers, à titre 
gratuit ou onéreux, qu’avec l’autorisation du Conseil Général des Bouches du 
Rhône.
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22.2 : Gestion des publications

Le Conseil Général des Bouches du Rhône pourra utiliser la prestation lauréate 
dans le cadre éventuel d’expositions ou de publications à ses propres frais.
Les droits nécessaires à l’exploitation de l’œuvre dans le cadre d’une 
communication institutionnelle et / ou audiovisuelle seront cédés au Conseil Général 
des Bouches du Rhône par l’artiste.

22 .3 :

L’artiste mettra à disposition du maître d’ouvrage une notice de présentation 
explicitant sommairement la démarche ayant conduit à la réalisation de son œuvre. 
Cette notice est destinée à être mise à disposition des élèves.
Les maquettes et esquisses élaborées par l’artiste lauréat seront conservées par le 
maître d’ouvrage.
Celui-ci pourra éventuellement solliciter les services des archives compétents.

23. Différends
 
Résiliation (le cas échéant) : application des articles 95 et 100 du Code des Marchés 
Publics et des clauses du CCAG-PI

Préalablement à tout recours contentieux, le Comité Consultatif Régional de 
Règlement Amiable pourra être saisi, soit par le responsable du Marché, soit par le 
titulaire dans les conditions fixées à l’article 127 du Code des Marchés Publics.

 
Le Tribunal Administratif de Marseille est compétent pour connaître des litiges qui 
surviendraient  lors de l’exécution du marché.

24. Pénalités de retard

Des pénalités sanctionneront les retards éventuels dans la livraison de l’œuvre par 
le lauréat.
Elles s’élèveront à 1/2000 du prix global et forfaitaire par jour calendaire de retard 
(voir article 20).
Le montant des pénalités dont il pourra être fait application au lauréat sera plafonné 
à 5 % du prix global et forfaitaire.

25. Avance

Une avance égale à 10% de la commande sera attribuée dès la notification de la
commande 

Le versement de l’avance et son remboursement se feront dans les conditions des 
articles 87, 88 et 89 du Code des Marchés Publics.
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26. Règlement de la prestation

26.1 : Acomptes 

Selon la spécificité de l’œuvre, des acomptes pourront être versés au fur et à 
mesure de l’avancement des prestations sur présentation d’une note d’honoraires 
détaillée justifiant des frais engagés et d’un travail réel et sérieux, et déduction faite 
des prestations éventuellement sous-traitées.
La périodicité de ces acomptes ne pourra être inférieure à un mois.
Le règlement de l’acompte interviendra au plus tard 30 jours après la date de 
réception de la note d’honoraires par le Département.

26.2 : Solde 

Le solde du prix global et forfaitaire, sera versé, après établissement du procès 
verbal de réception de l’œuvre dans les conditions de l’article 18 ci-dessus, sur 
présentation d’une note d’honoraires détaillant notamment la part correspondant au 
1% diffuseur .
Le règlement du solde interviendra au plus tard 30 jours après la date de réception 
de la note d’honoraires par le Département.
Facturation : Par mandat administratif (avance, acomptes et solde)

27. Instances de recours : 

Tribunal Administratif de Marseille
22 Rue Breteuil
13006 Marseille
Tel   04 91 13 48 13
Fax  04 91 13 87 81

Service auprès duquel il peut être obtenu des renseignements 
concernant les recours
Service  des Etudes Juridiques et Assurances
52 Av de St Just
13256 Marseille cedex 20
Tel 04 13 31 17 48
Fax 0413 31 14 98 

Signature du candidat :
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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