
Avis d'appel public à la concurrence
Appel à candidatures

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Ville de Rennes
Correspondant : Monsieur le Maire de la Ville de Rennes
Direction des Jardins
tél. : 02-23-62-19-40
télécopieur : 02-23-62-19-49
Mail : dj@ville-rennes.fr

Type de procédure

Procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics.

Objet du marché

Marché de prestations intellectuelles relatif à la conception, la réalisation d'une intervention
artistique, square de Sétubal – Quartier du Blosne à Rennes.

Caractéristiques principales

Le square de Sétubal fait l'objet d'une restructuration paysagère et fonctionnelle, au sein du
projet de requalification urbain du quartier du Blosne et plus particulièrement dans le projet de
parc urbain en réseau qui structurera à l'avenir les espaces paysagers du quartier.

Afin de poursuivre sa politique de commandes publiques artistiques, la Ville de Rennes lance une
consultation pour une intervention artistique dans ce contexte.

Les objectifs retenus pour l’intervention artistique sont les suivants :

– Prendre en compte la spécificité du quartier et plus particulièrement du square de Sétubal
;

− Offrir aux usagers une lisibilité et une visibilité artistique permettant d’identifier la place ;
– Assurer une médiation et un accompagnement de cette commande par la présence de

l’artiste lors de réunions publiques ;
– Garantir les conditions d’une œuvre pérenne en faisant part d'expériences ou en

déterminant les compétences réunies pour atteindre cet objectif.

La rémunération fixée par le maître d’ouvrage pour cette opération est de 45.000,00 € TTC,
comprenant la part d’honoraires de l’artiste, du bureau d’étude technique, les cessions de droit
d’auteur, ainsi que le coût de fabrication et de mise en place y compris les frais de transport et de
séjour.
 
 Date prévisionnelle de début des prestations : 1er trimestre 2010
 
 Forme juridique que devra revêtir le candidat

 Le candidat pourra répondre sous la forme d’un contractant unique regroupant toutes les
compétences et pourra avoir recours à la sous-traitance pour les capacités dont il ne dispose pas.
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 Situation juridique - références requises

 Chaque candidat devra produire à l'appui de sa candidature :
 

− La lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (imprimé
DC 4) ;

− Les renseignements correspondants à une déclaration sur l’honneur (à compléter
éventuellement à partir de la déclaration du candidat DC 5) pour justifier que le
candidat :
1. n’est pas en redressement judiciaire ; dans le cas contraire, il devra produire la

copie du jugement ;
2. qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive

pour une des infractions mentionnées au 1° de l’article 8 de l’ordonnance
n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au Code des Marchés Publics ;

3. n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au
bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles
L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail ;

4. n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L.620-1 du Code du
Commerce et n’a pas fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle au sens de
l’article L.625-2 du Code du Commerce prononcé à son encontre en tant que
personne physique ;

5. a souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et a acquitté
les impôts et cotisations exigibles au 31 décembre de l’année précédant celle au
cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation ;

6. a satisfait à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés définie à l’article
L.323-1 du Code du travail dès lors qu’il occupe au moins vingt salariés.

Référence professionnelle et capacité technique

Présentation des références

Les candidats devront présenter un dossier artistique complet dans lequel ils sélectionneront
des références significatives parmi des œuvres « en extérieur » achevées ou en cours depuis les
trois dernières années et en adéquation avec l’objet du marché. A défaut de réalisation "en
extérieur", ils motiveront leur intérêt pour cette évolution dans leur carrière en lien avec leurs
travaux antérieurs.

Les supports papier sont obligatoires : catalogues, textes critiques, visuels, etc. Il est également
souhaité que chaque candidat présente ce dossier sous format PDF.

Présentation des compétences :
− Présentation d’un CV détaillé de l’artiste.

 
 Présentation des moyens techniques :

− Description de l’équipement technique ou des moyens envisagés pour assurer la
finalité de l’œuvre.

 
 Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3 (trois).
 
 Nombre et valeur des primes qui seront attribuées

 1.500,00 € TTC attribués à chacun des trois (3) candidats sélectionnés, y compris le lauréat.
 
 Critères de sélection des 3 candidats

 Les critères de sélection des candidatures suivants, classés par ordre d'importance décroissant,
permettront de sélectionner les candidats admis à remettre une offre :

1. Capacités artistiques (dossier artistique)
2. Capacités techniques (expériences de projet pérenne en extérieur et/ou présentation

d'une équipe pour atteindre l'objectif technique.)
3. note d’intention par rapport au programme (4 pages maximum)
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 Date limite de réception des candidatures : Vendredi 20 novembre 2009 à 16 heures 45
 
Conditions de remise des candidatures :

Les candidats transmettent leur candidature sous pli cacheté portant les mentions :

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé
avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de
réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse
suivante :

Ville de Rennes
Direction des Jardins - Unité «achat»

7, 9, 11 rue de Quineleu
BP 3126

35 031 RENNES CEDEX 

Les candidats sont autorisés à transmettre leurs offres par voie électronique à l’adresse
suivante : www.e-megalisbretagne.org ; Rubrique «consultation», cliquer sur «rechercher» puis
sur «recherche avancée». Organisme : choisir «Ville de Rennes» .

La référence du dossier est la suivante : 09600056_MAPA.

Par contre, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM,
disquette ou tout autre support matériel) n’est pas autorisée.

 
Si envoi par voie électronique, le candidat aura la possibilité d'envoyer une copie de

sauvegarde (sur support physique électronique ou sur support papier). Cet envoi devra
comporter la mention "copie de sauvegarde" et être envoyé avant la date limite de remise des
candidatures.

 
 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent
être obtenus :
 - Renseignements d’ordre technique
 Ville de RENNES
 Direction Générale Culture
 Odile LEMEE – Conseillère aux arts plastiques
 B.P. 3126
 35031 RENNES
 Tél. : 02-23-62-21.03, Télécopieur : 02-23-62-21-15
 e-mail : olemee@ville-rennes.fr
 
- Renseignements d’ordre administratif
 Ville de RENNES
 Direction des Jardins – Unité Achat
 Brigitte TROADEC (tél : o0.23.62.19.64) ou Françoise BERGOT (02.23.62.19.63)
 B.P. 3126
 35031 RENNES
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 OCTOBRE 2009
 

candidature relative à la consultation de conception, réalisation et pose
d'une intervention artistique SQUARE DE SETUBAL

NE PAS OUVRIR


