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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Clermont Auvergne
Métropole (63)
64-66 Avenue de l'Union
Soviétique

AVIS DE MARCHÉ

63007 Clermont-Ferrand

DIRECTIVE 2014/24/UE

SERVICES

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
CLERMONT AUVERGNE METROPOLE, Contact : Monsieur le Président, 64-66 Avenue de l'Union Soviétique 1, 63007
CLERMONT-FERRAND, FRANCE. Tél. : +33 473983400. Fax : +33 473983625. Courriel :
service-commande-publique@clermontmetropole.eu. Code NUTS : FRK14.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://clermontmetropole.eu
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : http://clermontmetropole.eu
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : CONCEPTION, REALISATION ET INSTALLATION D'UNE OEUVRE D'ART A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION DE
LA BIBLIOTHÈQUE MÉTROPOLITAINE DE L'HÔTEL DIEU A CLERMONT-FERRAND
II.1.2) Code CPV principal
92310000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte
Avis d'appel à candidatures initié dans le cadre du 1% artistique et conformément aux obligations découlant des décrets n°2002-667 du
29 avril 2002, n°2005-90 du 4 février 2005 et de la circulaire du Ministère de la Culture publiée au journal officiel du 30 septembre 2006.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Non

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
92310000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK14
Lieu principal d'exécution : Clermont-Ferrand
II.2.4) Description des prestations
Clermont Auvergne métropole (21 communes, 290 000 habitants) réhabilite actuellement le bâtiment Dijon de l’Hôtel-Dieu de
Clermont-Ferrand afin d’y installer une bibliothèque métropolitaine, qui a vocation à devenir l’équipement phare de son réseau de lecture
publique. Elle souhaite procéder à la commande d’une œuvre originale auprès d’un.e ou des artiste.s, dans le cadre de ces travaux.
Le principe de la commande publique doit permettre la rencontre entre ce site architectural et une démarche artistique contemporaine.
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Après une première sélection sur la base des critères pondérés du choix de candidature, un nombre maximum de 5 artistes sera retenu.
Montant total de l'enveloppe allouée au 1% artistique : 313 223 € TTC.
Chaque concurrent ayant remis un projet conforme au règlement de consultation recevra une prime d'un montant de 8 000 € TTC.
Durée du marché : la durée de 24 mois indiquée dans le présent avis est une durée indicative, le marché débutera à compter de sa date de
notification et prendra fin à la livraison des bâtiments prévue pour le moment en 2024.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre d'opérateurs envisagé : 5
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants ;
- Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du/de la candidat.e individuel.le ou du membre du groupement ;
- Redressement judiciaire : Le/la candidat.e produit la copie du ou des jugements prononcés, si il/elle est en redressement judiciaire ;
- Engagement : Le/la candidat.e produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement ;
- Déclaration sur l'honneur : Le/la candidat.e une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il/elle n'entre dans aucun des cas mentionnés
aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande Publique ;
- Pour les artistes exerçant leurs activités professionnelles en France : l’attestation d’affiliation au régime de la sécurité sociale des
artistes-auteurs ou équivalent étranger.
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
- Déclaration de chiffres d’affaires : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du/de la candidat.e et le chiffre d'affaires du
domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date
de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Dossier de présentation de l’artiste (ou du groupement d’artistes) de 4 pages maximum comprenant le ou les curriculum vitae ;
- Note de motivation de 1 page A4 maximum permettant au/à la candidat.e de développer en quoi la présente commande est en
adéquation avec son travail artistique, son approche ou ses savoirs-faire ;
- Les visuels des œuvres les plus importantes et éventuellement des réalisations dans le cadre de commandes publiques ou privées de
1 %, 6 planches A3 de 4 visuels maxi par planche.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Marché réservé : Non

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
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III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : Non

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Vendredi 28 janvier 2022 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
A l'issue de la phase candidature, les candidats admis à présenter un projet devront obligatoirement procéder à une visite du site dont
la date leur sera communiquée ultérieurement via la plateforme de dématérialisation de l'acheteur "Marchés sécurisés".

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 Cours Sablon , 63000 CLERMONT-FERRAND FRANCE. Tél. +33 473146100. E-mail :
greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr. Fax +33 473146100. Adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/clermont_ferrand/.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics 79 cours Charlemagne ,
69002 LYON FRANCE. Tél. +33 345218243. E-mail : jerome.dossi@crtc.ccomptes.fr. Adresse internet :
http://www.economie.gouv.fr/themes/marches_publics/ccra/index.htm.
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
05 novembre 2021
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