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- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Vitrolles. 
 Correspondant : M. le Conseiller Municipal Délégué : Commande Publique, bâtiment L’azuréen, 
Arcade des Citeaux - 13743 Vitrolles Cedex.  
 

 

 

 

 

Objet du marché :  
Production d'une œuvre liée à l'histoire de la ville de Vitrolles accompagnant la 
constitution (avec ses habitants) d’archives vivantes mené par l’équipe de 
l’intermédiathèque.  
L'œuvre produite s'intégrera à une installation audio-visuelle conçue à l'échelle du 
bâtiment. 

 
Lieu d'exécution et de livraison: nouvelle médiathèque, avenue des Salyens - 13127 Vitrolles.  

Caractéristiques principales :  
Passation d'une commande publique en application de l'article 71 du Code des marchés publics et 
conformément au décret no 2002.677 du 29 avril 2002 modifié par décret no 20058.090 du 4 
février 2005 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et conformément à 
l'arrêté du 22 mars 2005 pris en application de l'article 1er du décret no 2002-677 du 29 avril 2002.  
 
Les candidatures reçues seront examinées par le comité artistique qui retiendra trois artistes sur 
dossier de candidature. 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :  
Le montant du 1% artistique est de 98 000 €HT 
Le montant de la commande artistique est de 94 000 euros HT pour l’œuvre de l'artiste lauréat.  
 
Les critères de sélection et mode de notation des candidatures sont les suivants :  
1. Qualité artistique du dossier du candidat (60%) noté de 0 à 6  
2. Adéquation et motivation artistique de la candidature par rapport à la commande (25%) notée   
de 0 à 2.5  
3. Références professionnelles du candidat (15%) notées de 0 à 1.5  
 
Le Comité Artistique sélectionnera, sur la base des critères définis ci-dessus, trois artistes ou 
équipes d'artistes qui seront admis à présenter une offre. A l'issue de l'analyse de ces offres, les 
deux concurrents dont les projets ne seront pas retenus se verront attribuer une indemnité globale 
et forfaitaire de 2000 euros HT. 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1er avril 2014.  

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :  
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être 
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des 
références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la 
prestation pour laquelle il se porte candidat : attestation de garantie professionnelle ( Maison des 
artistes, agessa, urssaf, no SIRET ou équivalent étranger); 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants 



(disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); 
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible 
à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); 
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et 
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents 
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le 
candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à 
sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou 
de l'accord-cadre. 
 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du 
marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :  
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. 
 
Autres renseignements demandés :  
     - Autres renseignements demandés : dossier comprenant les titres d'études et professionnels 
(français ou étrangers) ou tout autre élément permettant d'apprécier les capacités 
professionnelles; 
     - Autres renseignements demandés : une lettre de motivation; 
     - Autres renseignements demandés : un dossier artistique présentant le cas échéant des 
références d'œuvres réalisées.  

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération. 
     - pertinence dans le site et adéquation du projet par rapport au programme de la commande 
notées de 0 à 2.5 : 25 %; 
     - créativité et qualité artistique du projet notée de 0 à 2.5 : 25 %; 
     - capacité à réaliser le projet artistique en tenant compte notamment des équipements 
audiovisuels intégrés au projet : 25 %; 
     - adéquation du projet avec le montant de la commande noté de 0 à 2.5 : 25 %.  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des candidatures : 15 janvier 2014, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de 
Vitrolles. 
Correspondant : Mme VASSILIOU, courriel : veronique.vassiliou@ville-vitrolles13.fr. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Icade 
Promotion. 
Correspondant : Josiane Di Trento, tél. : 04-96-20-81-82, courriel : josiane.ditrento@icade.fr. 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  
adresse internet : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca. 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être 
envoyées : Icade Promotion. 
 Correspondant : Josiane Di Trento,  6 Allées Turcat Méry 7ème étage,  13008 Marseille. 

 
 
 


