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AVIS D'APPEL A CANDIDATURES

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

M. Bertrand BELLANGER - Président

Hôtel du Département

Quai Jean Moulin

CS 56101

76101 ROUEN CEDEX

Tél : 02 35 03 55 55 - Fax : 02 35 03 55 42

SIRET 22760540900019

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

1% artistique sur l'opération du Pôle Social du Havre - Phase

Candidature

Référence 1%-PSDH_CAND

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée resteinte

Technique d'achat Sans objet

Lieu d'exécution

principal

Hôtel du Département

76101 ROUEN CEDEX

Durée 6 mois

Code CPV principal 92310000 - Services de création et d'interprétation d'oeuvres artistiques et

littéraires

Forme Prestation divisée en lots : Non

Les variantes sont exigées : Non

Quantité ou étendue

Valeur estimée hors TVA : 90 000,00 €

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 :

- 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-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre

du groupement. (disponible à l'adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication

des informations et documents requis :

A l'appui de leur candidature, les candidats doivent fournir les

documents suivants :

1. Une note relative aux motivations de l'artiste sur le projet

2. CV et dossier de présentation de l'artiste (documentation sur ses
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oeuvres réalisées, press-book, références de réalisations similaires)

Marché réservé : Non

Réduction du nombre de candidats : Non

La consultation comporte des tranches : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

Visite obligatoire : Non

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

administratifs

Services Achats

Tél : 02 35 03 55 21

Documents • Dossier de Candidature des Entreprises

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil

d'acheteur : Oui

Candidatures Remise des candidatures le 24/03/23 à 14h00 au plus tard.

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.

Chaque candidat remettra un dossier de présélection, tel que demandé

dans les pièces de la consultation, avant la date limite. Le comité artistique

sélectionnera au maximum 4 artistes ou équipes artistiques. Une visite

commune du site sera organisée, pour les 4 candidats retenus pour la

seconde phase, par l'architecte.

Envoi le 03/02/23 à la publication
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