
AVIS DE PUBLICITE

COLLEGE ROSA PARKS A MARSEILLE – 1% artistique

Maître d’ouvrage de l’opération     :

Conseil Général des Bouches-du-Rhône
52, avenue de St Just
13256 Marseille Cedex 20

Procédure de passation :

Passation d’une commande publique : application de l’art. 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  dans  les  constructions  publiques,  à  la
circulaire du 16 août 2006 relative à l’application des décrets sus visés.

Type de procédure :   Marché  à procédure adaptée (art. 28 du Code des marchés publics) 

Variantes et options     :

La consultation ne prendra en compte ni variante, ni option

Programme de la commande     :

Le programme concerne la conception et la réalisation d’une œuvre d’art au sein du collège
Rosa Parks à Marseille :

« L’œuvre pourra être l’emblème d’une utopie du 21ème siècle, qui, par l’activation de
liens, de connexions, de réseaux… conduirait au bien vivre ensemble.
Les artistes pourront judicieusement exploiter les caractéristiques architecturales du
Collège, en particulier la fluidité et les transparences qui favorisent, de façon sereine,
l’interpénétration  du  dehors  et  du  dedans,  de  la  sphère  publique  et  de  la  sphère
privée. 
Ils pourront, dans le même esprit,  exploiter toute nouvelle technique, tout nouveau
matériau ou médium permettant une perception de l’œuvre en dehors des limites de
l’Etablissement. »

Une note de cadrage du programme est jointe en annexe 2 au règlement de consultation.

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

Le montant  de la commande artistique s’élève à  112 133 €  HT soit  134 560 €  TTC et
comprend   
les honoraires de l’artiste, la cession des droits d’auteurs, le coût de la conception, de la
réalisation et  de l’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 134 560 €  TTC (TVA 20%).
Le financement du marché public sera effectué sur le budget général de la Collectivité en
application des règles de la comptabilité publique. Aucune subvention n’est prévue.

Délai d’exécution :

9 mois à compter de la date de notification du contrat de commande

Modalités d’obtention du dossier de candidature :
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Le règlement de consultation précisant le programme de la commande et son annexe 2
sont : 

soit téléchargeables à l’adresse suivante : https://marches.cg13.fr
(Référence : MAPADGAC13022014-1-AAPC)

soit demandés à l’adresse suivante : 

CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Construction Collèges – bureau B 2150

52 Av. de St Just – 13256 Marseille cedex 20
0413312150 ou 0413312226 

De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Groupement :

Lorsque le  candidat  est  une équipe,  elle  se  définie  comme un groupement  momentané
d’artistes   
co-traitants représenté par son mandataire. 
Lorsque le groupement est conjoint, le mandataire devra être solidaire pour l’exécution du
marché  de  chacun  des  membres  du  groupement  pour  ses  obligations  contractuelles  à
l’égard du Pouvoir Adjudicateur.
Chaque candidat ne pourra remettre pour la présente consultation, qu’une seule candidature
en agissant soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre du groupement.

Composition du dossier de candidature :

Pour  être  recevables,  les  candidats  devront  obligatoirement  fournir  un  dossier  de
candidature complet comprenant les pièces suivantes, toutes établies en langue française.
Dans le cas où les candidats se présenteraient  sous la  forme d’un groupement,  chaque
membre du groupement fournira les pièces mentionnées ci-dessous à l’exception du DC1
fourni en un seul exemplaire, complété et signé par tous les membres du groupement : 

 L’imprimé  DC1 (en vigueur  au 25/06/2012)  « lettre  de candidature »  dument
rempli et signé en original. 

 L’imprimé DC2 (en vigueur au 15/09/2010) « déclaration du candidat » dûment
complété et  portant expressément mention du chiffre d’affaires des 3 derniers
exercices clos. Le candidat en réponse à la rubrique G du DC2 joindra les pièces
suivantes :

 Une  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 et de le signer.

 Si  le  candidat  est  en  redressement  judiciaire,  la  copie  du  ou  des  jugements
prononcés à cet effet.

 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,  celui-ci  sera  renvoyé  aux  candidats  non  retenus  à  l’issue  de  la
procédure.

Les formulaires DC1 (en vigueur au 25/06/2012), DC2 (en vigueur au 15/09/2010) et DC4
sont disponibles en ligne : www.economie-gouv.fr

Modalités de sélection des candidatures :

Toutes les candidatures reçues seront examinées par le Comité Artistique selon les critères
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.

https://marches.cg13.fr/


Le comité artistique sélectionnera 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 un
projet par lettre recommandée avec accusé de réception.

Modalités de sélection des projets :

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 (30 %) notées de 0 à 3
2. Créativité et qualité artistique du projet (30 %) notée de 0 à 3
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 (30 %) notée de 0 à 3
4. Adéquation du projet avec le montant de la commande (10 %) noté de 0 à 1.

Le Comité  Artistique étudiera  les  trois  offres,  sur  la  base des critères  définis  ci-dessus,
auditionnera les artistes, et procédera à leur notation et à leur classement.
Il  émettra un avis sur la désignation comme lauréat,  de l’artiste ou de l’équipe d’artistes
ayant obtenu la note pondérée la plus élevée. 

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.

Facturation : Par mandat administratif selon les règles de la comptabilité publique.

Conditions de remise des candidatures :

Les plis devront être : 

soit envoyés par voie postale en recommandé avec accusé de réception, 

soit remis contre récépissé à l’adresse ci-dessous (cf. article Lieu d’envoi ou de dépôt des 
candidatures).

Ils devront être mis sous enveloppe cachetée, portant la mention du collège concerné :

COLLEGE ROSA PARKS A MARSEILLE – 1 % ARTISTIQUE – NE PAS OUVRIR

Les candidatures et offres sous format électronique seront acceptées. 
Elles doivent être remises sur la plate-forme de gestion des marchés publics du Conseil
Général des Bouches du Rhône à l'adresse suivante  https://marches.cg13.fr (cf. annexe 1
du règlement de consultation sur la procédure de remise par voie électronique).

Date limite de réception des candidatures :

LE LUNDI 24 MARS 2014 A 17 HEURES
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Les candidatures qui seraient remises ou dont l’avis de réception serait délivré 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.

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.

Lieu d’envoi ou de dépôt des candidatures :

CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE
Hôtel du Département

Direction Générale des Services
Direction Juridique

Bâtiment B – 6ème étage - Bureau B6039
52, Avenue de Saint-Just
13256 Marseille Cedex 20

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Renseignements administratifs et techniques :

Mme Véronique SCHAEGIS : Tél.  04 13 31 21 59 veronique.schaegis@cg13.fr
Mme Patricia POLI : Tél. 04 13 31 21 50 patricia.poli@cg13.fr
Mme Marie-Jeanne CAIOLA : Tél. 04 13 31 22 26 marie jeanne.caiola@cg13.fr

Procédure de recours :

L’instance chargée des procédures de recours est le  Tribunal Administratif de Marseille
(22, rue Breteuil – 13006 Marseille, Tél. : 04 91 13 48 13).

Le  service  auprès  duquel  des  renseignements  peuvent  être  obtenus  concernant
l’introduction des recours est le Service Juridique et Assurances du Conseil Général 13
(Hôtel du Département, Tél. : 04 13 31 15 76).

Date d’envoi du présent avis : 

Jeudi 13 février 2014 
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