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DOSSIER DE CONSULTATION :   

REGLEMENT DE CONSULTATION ET CAHIER DES CHARGES 

 

Objet du marché Conception, réalisation et installation d’une œuvre d’art dans le cadre du dispositif 

du 1% artistique à l’occasion de la construction d’une médiathèque espace de télétravail à 

Morteaux-Coulibœuf 

Marché n°2021-09 

Personne publique contractante :  

Communauté de Communes du Pays de Falaise 

Zone d’activités Guibray – rue de l’industrie 

14700 FALAISE 

Téléphone : 02.31.90.42.18 

Télécopie : 02.31.90.24.08 

E.Mail : affairesgenerales@paysdefalaise.fr  

 

Procédure : Dispositions des articles L 2172-2 à R 2172-19 du code de la commande publique 

relatives aux décorations des constructions publiques et procédure adaptée, selon dispositions du 

chapitre III (L.2123-1, R.2123-1 à R.2123 -8), du titre II, du livre I du code de la commande 

publique. 

 

 

Date et heure limite de réception des candidatures : vendredi 4 juin 2021– 17H00 
 
Date et heure limite de remise des esquisses : vendredi 17 septembre 2021 

 
  

mailto:affairesgenerales@paysdefalaise.fr
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PARTIE 1 OBJET DE LA CONSULTATION ET PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION 

 

ARTICLE 1 – DISPOSITIF 1% ARTISTIQUE 

 

En application du décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié, instituant l’obligation de décoration des constructions 

publiques, la Communauté de communes du Pays de Falaise met en place le dispositif 1% artistique dans le cadre de 

la construction de la Médiathèque-Espace de télétravail sur la commune de Morteaux-Coulibœuf. 

 

ARTICLE 2 -  OBJET DE LA PRESENTE CONSULTATION 

 

La présente consultation a pour objet de concevoir, réaliser, faire acheminer et installer une œuvre d’art aux abords 

de la Médiathèque Espace de Télétravail de Morteaux-Coulibœuf. 

 

ARTICLE 3 – PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION 

 

3. 1 – Contexte : la politique culturelle de la collectivité 

La Communauté de communes du Pays de Falaise est située au Sud du département du Calvados, à une trentaine de 

kilomètres au Sud de Caen. 

Elle recouvre 58 communes depuis le 1er janvier 2017 pour une population totale de plus de 28 000 habitants.  

Le fonctionnement en réseau de la Médiathèque du Pays de Falaise avec 4 médiathèques propose un maillage du 

territoire avec une offre de service de lecture publique qui renforce l’image de services innovants et précurseurs en 

milieu rural. La Médiathèque du Pays de Falaise : Falaise, Pont-d’Ouilly, Potigny, Morteaux-Coulibœuf, acteur à part 

entière de la vie culturelle locale, service public de proximité, est un point d’ancrage de l’intercommunalité, vecteur 

de lien social, et de ressources partagées.  

La Médiathèque-Espace de Télétravail à Morteaux-Coulibœuf, à 11 kms à l’Est de Falaise, fait partie intégrante du 

réseau de la Médiathèque du Pays de Falaise. En associant à la création de cette médiathèque de proximité, un espace 

de télétravail, la collectivité a la volonté de s’adapter aux nouveaux besoins des publics et aux évolutions de la société. 

Cette médiathèque vient s’intégrer dans un projet global de rénovation du cœur de bourg de la commune de 

Morteaux-Coulibœuf ; commune de 609 habitants avec un bassin de vie compris entre 2 643 et 3 791 habitants selon 

que l’on se réfère au rayonnement du regroupement pédagogique intercommunal ou du bassin médical. On y trouve 

un pôle de services à la population, regroupant la mairie, le Point Info 14, un point poste, le regroupement scolaire, la 

salle des fêtes ainsi qu’un pôle de santé. 

 

3.2- Le projet de Médiathèque-Espace de Télétravail à Morteaux-Coulibœuf 

La Médiathèque-Espace de Télétravail est conçue comme un lieu culturel de rencontre qui doit favoriser le 

développement de réseaux relationnels et contribuer également au développement de l’activité économique du Pays 

de Falaise, par des propositions innovantes en matière d’accès à la culture et de télétravail en zone rurale : 

➢ proposer un vecteur de lien culturel et social pour tous les habitants du territoire. Tous les citoyens bénéficient 

ainsi d’un véritable lieu de vie au centre de la commune de Morteaux-Coulibœuf ; 

➢ renforcer la politique de lecture publique en finalisant le maillage du territoire par le développement du réseau 

de la médiathèque communautaire ; 

➢ créer un lieu de rencontres, d’échanges et de partage des pratiques culturelles et professionnelles ; 

➢ proposer sur le territoire de nouveaux usages numériques liés aux mutations du monde du travail ; 

➢ proposer un environnement adapté au télétravail fondé sur de bonnes conditions d’accessibilité, de 

ressources matérielles, d’animation, favorisant le développement de réseaux relationnels professionnels ; 

➢ contribuer au développement de l’attractivité économique et touristique.  
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La Médiathèque-Espace de télétravail, au cœur de l’espace public, s’adresse aux habitants du territoire, mais 

également aux télétravailleurs d’où qu’ils viennent.  

Les valeurs qui président sont l’accès à la culture, l’innovation numérique, les espaces partagés et le vivre ensemble. 

La médiathèque à Morteaux-Coulibœuf est : 

✓ un pôle d’animation culturelle 

✓ un équipement de proximité participant à la qualité de vie de tous les publics ; 

✓ un service public qui doit répondre à un enjeu de lien social, d’enracinement et d’éducation continue ; 

✓ un espace de rencontres, de découvertes, de vie locale, d’échanges et d’expression ; 

✓ un lieu ouvert sur l’extérieur, à l’aspect convivial, accueillant et moderne. 

✓ un pôle d’animation culturelle 

 

L’espace de télétravail associé, source d’innovation sociale, destiné plus particulièrement à l’activité professionnelle, 

ouvre des opportunités pour le territoire, les entreprises et les salariés. 

Les deux ambiances principales que l’on trouve dans ce nouvel équipement sont : 

1. Une ambiance conviviale et détendue pour les usagers souhaitant se détendre, discuter, échanger. 

2. Une ambiance studieuse et calme pour les activités d’études, de lecture et de télétravail. 

 

3.3 – Le cadre architectural 

La maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la Médiathèque Espace de Télétravail a été confiée à un groupement 

architecte – bureaux d’études.  

Architecte : cabinet 9bis architecture dont l’architecte est Monsieur Cyril LEROUX 

Economiste : cabinet Reber ;  

Bureau d’études : cabinet Auxitec ; 

Acousticien : cabinet Acoustibel. 

La Communauté de communes du Pays de Falaise a mené l’opération de construction du bâtiment d’une surface de 

270 m² sur un site de 400 m² en plein cœur du bourg de la commune de Morteaux-Coulibœuf. 

 

 3.3.1- La Médiathèque-Espace de télétravail 

La construction d’une surface plancher de 270 m² est réalisée de plain-pied et composée de :  

• un espace dédié à l’accueil, la convivialité, la consultation, la présentation des collections, tant physiques que 
virtuelles et le travail sur place (135 m²). 

• un espace de télétravail, bénéficiant de la fibre optique et accessible 24h/24 (50 m²) 

• une salle d’animation, de réunion et de citoyenneté mutualisée (20 m²) 

• un bureau et une réserve respectivement (10m²) 

• un espace de détente incluant un petit espace de restauration, un couloir de circulation et les sanitaires (45 
m²) 

• un espace spécifique ouvert sur l’extérieur sous forme de « jardin d’animation » ou « terrasse – lecture » 
 

3.3.2 – Environnement du projet 

Le bâtiment s’inscrit dans une dynamique de rénovation du centre bourg de Morteaux-Coulibœuf, qui offre un 

véritable pôle de services à la population. Il est entouré de : 

➢ la mairie : ancienne maison en pierre de Caen 

➢ l’école regroupant 8 classes de maternelle et primaire, construite en 1960 avec deux extensions construites 

au début des années 2000. 

➢ le restaurant scolaire qui fait actuellement l’objet d’un réaménagement et d’une extension 
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➢ la salle des fêtes construite en 1975 

➢ une place centrale, en cours de réaménagement paysager, au cœur de ces différents équipements publics 

➢ des espaces interstitiels qui, telles des rues intérieures, des voies douces, parfois ponctuées d’espaces verts, 

permettent de passer d’un équipement à l’autre 

➢ une pharmacie 

➢ un pôle santé 

➢ des parkings principalement situés au pourtour 

Cf annexe 1 : plan de situation du cœur de bourg 

 

PARTIE 2 CAHIER DES CHARGES DE L’OPERATION : CLAUSES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 
ARTICLE 4– DEFINITION DE LA COMMANDE 

L’artiste concevra, réalisera et installera une œuvre d’art. 

Enjeu et motivation : l’ajout de cet élément artistique participera de l’aspect culturel du bâtiment médiathèque, 

espace de télétravail, tout en consolidant sa modernité et la volonté de créer du lien avec les autres bâtiments et les 

espaces extérieurs dont l’espace public en cours de réflexion pour un réaménagement paysager de la place entre 

l’école et la mairie 

Les spécificités de la commune rurale d’implantation, la faculté d’appropriation de l’œuvre par la population locale 

doivent être prise en compte dans la proposition artistique.  

 

ARTICLE 5 - PROGRAMME ARTISTIQUE 

Toutes les formes d’expression artistique sont permises. 

L'intervention artistique sera de type pérenne, en situation extérieure, aux abords des bâtiments sans toutefois s’y 

accrocher. 

Il sera demandé à l'artiste, à l'appui de son œuvre, une note de présentation de celle-ci et éventuellement sa 

participation à une rencontre de présentation de l'œuvre, après sa réalisation, avec les habitants, les publics scolaires 

et les autres usagers des lieux. 

L’artiste, lors de la conception de l’œuvre, fait part de sa préférence pour le choix d’un emplacement de la réalisation, 

de préférence visible depuis l’axe principale de la commune. Le cas échéant, le choix définitif de l’emplacement de 

l’œuvre pourra faire l’objet d’un dialogue entre le comité artistique et l’artiste. 

En ce sens, une hypothèse forte pourrait être en faveur d’un projet dont les aspects paysagers, de jardin, de design 

urbain, d’aménagement ou de circulation, permettraient de considérer l’ensemble des espaces, place centrale, 

espaces interstitiels et autres voies douces. 

La proposition artistique symbolisera les valeurs fortes qui ont soutenues la création de cette médiathèque du réseau 

des médiathèques du Pays de Falaise, associée à un Espace de Télétravail.  

La proposition artistique interpellera le passant et pourra former une sorte de signal des services proposés au sein de 

la Médiathèque-Espace de télétravail, tout particulièrement l’accès au livre et à la lecture. Elle constituera un appel 

lisible et accessible, afin d’inciter les habitants à s’approcher et entrer dans le nouveau bâtiment.  

Elle devra également prendre en compte le projet de réaménagement paysager du cœur de bourg, et les 

cheminements prévus entre les bâtiments. Elle devra s’inscrire en harmonie avec l’environnement. 
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Le matériau utilisé doit s’intégrer avec harmonie aux bâtiments alentours du centre bourg et entrer en résonance avec 

le parti pris architectural. Une attention toute particulière sera portée aux projets proposant l’utilisation de matériau 

naturel, voir des matériaux de récupération. 

 

ARTICLE 6 - PROGRAMME TECHNIQUE 

6.1 Précisions techniques : 

La mise en œuvre et le fonctionnement de l’œuvre d’art ne devront pas être de nature à remettre en question les 

fonctionnements techniques, organisationnels et structurels de l’espace public d’implantation. 

L’attention de l’artiste est attirée sur son obligation, s’agissant de l’installation d’une œuvre d’art au sein d’un espace 

public, de ne pas contrevenir aux normes, règles ou recommandations officielles en vigueur, notamment l’ensemble 

des normes françaises éditées par l’AFNOR, les dispositions applicables aux personnes handicapées, le code du travail, 

le règlement sanitaire départemental, … 

Au moment de l’achèvement des réalisations de l’œuvre d’art, la pose d’une plaque, indiquant, l’auteur, le titre de 

l’œuvre, sa date, ainsi qu’un explicatif du propos, doit être prévue et comprise dans le projet. 

6.2 Coût de maintenance, de fonctionnement et d’entretien : 

A l’appui de la note susmentionnée de présentation de l’œuvre (cf. programme artistique), il est demandé à l’artiste 

de rédiger une note d’installation de l’œuvre d’art. Dans la mesure où il ne sera pas alloué de budget d’entretien et 

de maintenance, l’entretien courant de l’œuvre d’art devra être simple et n’imposer aucun coût spécifique ni aucune 

difficulté particulière. Aucun budget de fonctionnement n’est prévu. 

 

ARTICLE 7 – MONTANT ALLOUE A LA REALISATION DE L’OEUVRE 

Le montant alloué pour la réalisation de cette mission est de 15 000 € TTC maximum, tous coûts confondus. 

 

ARTICLE 8– MODALITES DE PAIEMENT 

L’artiste retenu sera réglé selon l’échelonnement suivant sur la base du montant maximum de 15 000 € TTC: 

• Au choix du lauréat du concours (au titre de la rémunération de l’esquisse et l’acompte sur la réalisation) : 5 000 

€ TTC 

• A la réalisation de l’œuvre, 5 000 € TTC 

• A la livraison de l’œuvre (comprenant l’acheminement et l’installation de celle-ci) : 5 000 € TTC 

 

ARTICLE 9 : DUREE DU CONTRAT 

A compter de la date du choix du lauréat retenu pour la réalisation de l’œuvre, la durée de réalisation de la mission 

est de 7 mois. 

 

ARTICLE 10 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du contrat avec l’artiste lauréat sont les suivantes dans l’ordre de priorité décroissante : 

• L’acte d’engagement qui sera signé à l’issue de la procédure de consultation 

• Le présent cahier des charges, l’artiste en ayant accepté les clauses en répondant à la consultation 

• La proposition de l’artiste (remise de l’esquisse, note et coût) 
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• Le cahier des clauses administratives générales Prestations intellectuelles (arrêté du 16 septembre 2009). 

 

ARTICLE 11– PROPRIETE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE  

Dans le cadre de la création de l’œuvre, l’artiste conserve les droits moraux sur son œuvre. Les droits patrimoniaux 

seront cédés à la Communauté de communes du Pays de Falaise. Cette cession s’entend de manière exclusive en 

France, dans le cadre des activités non commerciales, notamment celles à vocation promotionnelle et pédagogique. 

Le nom de l’artiste sera systématiquement mentionné sur tous les supports qui pourraient être utilisés, sauf contrainte 

technique. 

Les prestations des autres lauréats ne pourront pas être utilisées en tout ou partie par la collectivité, sans accord de 

leurs auteurs, excepté dans le cadre d’une exposition publique des prestations remises pour le concours. 

L’artiste acceptera de présenter son projet en public et notamment à la presse locale. 

 

ARTICLE 12 – RESILIATION 

Les dispositions du CCAG PI s’appliquent. 

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général de la part de la collectivité, le titulaire aura droit à une indemnité 

correspondant au 1er acompte (35% du montant de l’opération) et selon la date de résiliation, si l’œuvre a commencé 

à être réalisée, une indemnité de 5% du montant de l’opération restant dû. 

 

ARTICLE 13– TRIBUNAL COMPETENT 

En cas de litige sur l’application du présent cahier des clauses administratives et techniques, et à défaut d’accord par 

voie amiable, le tribunal Administratif de Caen est seul compétent (3 rue Arthur Leduc, 14 000 CAEN cedex). 

 

ARTICLE 14– DEROGATION AU CCAG PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

Pour toutes les clauses non spécifiées dans le présent cahier des clauses administratives, il est fait application des 

dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations Intellectuelles de l’arrêté du 16 septembre 

2009. 

 

PARTIE 3 REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

ARTICLE 15 – OBJET DE LA CONSULTATION ET LIEU D’EXECUTION 

Comme précisé plus haut, il s’agit de concevoir, réaliser, installer une œuvre aux abords immédiats de la médiathèque 

espace de Télétravail de Morteaux-Coulibœuf et ce, dans le cadre du dispositif du 1% artistique des bâtiments publics. 

La durée du marché est de 7 mois à compter de la notification du marché au lauréat. 

 

ARTICLE 16 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

16.1 Nature de la consultation 

Marché passé selon la procédure adaptée en application des dispositions du chapitre III (L.2123-1, R.2123-1 à R.2123 

-8), du titre II, du livre I du code de la commande publique et des dispositions des articles L 2172-2 à R 2172-19 du 

code de la commande publique relatives aux décorations des constructions publiques 
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16.2 Composition du dossier de la consultation  

Le dossier de consultation est composé du présent règlement de la consultation valant également cahier des charges 

(clauses techniques et clauses administratives)  

L’acte d’engagement sera établi ultérieurement avec le prestataire retenu. 

16.3 Respect des clauses du dossier de consultation 

La remise des candidatures et des offres par les candidats à la Communauté de communes comporte leur entière 

acceptation de toutes les clauses du présent règlement de la consultation ainsi qu’au cahier des charges établi et au 

respect du programme artistique et technique. 

16.4 Mode d’attribution du marché 

Le marché sera attribué soit à un artiste isolé soit à un groupement d’artistes. Le cas échéant, un mandataire sera 

désigné.  

Un même artiste ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidat 

individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements. 

16.5 Respect des dates limites de remise des candidatures et des offres 

Les candidats sont avertis quelle que soit la phase de la procédure, que les dossiers qui parviendraient après la date 

et l’heure limites fixées au présent règlement de la consultation ne seront pas acceptés, conformément aux articles 

R.2143-1 et R.2143-2 du Code de la commande publique, et une notification sera adressée à leur auteur. 

16.6 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres (esquisse) 

16.7 Comité artistique 

Conformément aux dispositions du décret du n°2002-677 du 29 avril 2002, la Communauté de communes du Pays de 

Falaise a mis en place un comité artistique. 

Le comité artistique, présidé par Monsieur Jacques Garigue, est composé comme suit : 

Membres de droit :  

• Jacques Garigue, Vice-Président de la Communauté de communes du pays de Falaise, en charge des Affaires 

culturelles, représentant du Président de la CDC 

• Christian Bacheley, maire de la commune de Morteaux-Coulibœuf 

• Cyril Leroux, architecte, maître d’œuvre  

• David Guiffard, Conseiller pour les arts plastiques à la DRAC, représentant de la DRAC de Normandie  

Personnes qualifiées désignées par la DRAC : 

• Yvan Poulain, directeur de L'Artothèque, Espaces d'art contemporain, 

• Thibault Le Forestier, artiste plasticien, représentant des artistes plasticiens pour le comité pluridisciplinaire 

des artistes-auteurs et des artistes-autrices (CAAP) 

• Sabrina Le Bris, conseillère Livre et Lecture DRAC 

Personnes qualifiées désignées par le maître d’ouvrage 

• Dorothée Le Monnier, directrice de la Médiathèque du Pays de Falaise 

• Marie De Blanchard, usagère et habitante à Morteaux-Coulibœuf 

Personnes utilisatrices pour avis consultatif  

• Isabelle Courtois, directrice générale des services de la CDC 
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• Lise Jolivet, responsable des médiathèques de Morteaux-Coulibœuf, Pont-d’Ouilly et Potigny 

• Sylvia Chesnel et Yannick Turcas, référents de la Médiathèque-Espace de télétravail à Morteaux-Coulibœuf 

Ce comité, au côté de la maîtrise d’ouvrage, a pour rôle d’établir le présent cahier des charges, valider chacune des 

étapes de réalisation du projet, et veiller à la bonne exécution de la commande. 

Le maître d’ouvrage et commanditaire entreprend le présent projet dans le cadre du 1% artistique, conformément au 

décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié (http//www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Le-

1-artistique/Textes-de-reference/Le-decret) 

 

ARTICLE 17– PHASES DE LA CONSULTATION, CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

17.1 La procédure se déroulera en trois phases : 

• Phase 1 : phase candidature avec sélection des candidats appelés à concourir par le comité artistique en vue 
d’agréer 3 candidats maximum 

• Phase 2 :  phase esquisse : remise d’une esquisse par les trois candidats agréés (et note explicative)  

• Phase 3 - Négociation par le pouvoir adjudicateur avec le lauréat et attribution du marché. 

17.2 Calendrier prévisionnel de la procédure 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

• Lancement de l’appel à candidature sur le site du ministère de la Culture - 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Le-1-artistique/Consulter-les-appels-

a-candidature : avril 2021 

• Réception des candidatures : 4 juin 2021 

• Sélection de 3 candidats maximum admis à développer une esquisse de projet :  30 juin 2021 

• Réception des esquisses : vendredi 17 septembre 2021. 

• Présentation du projet devant le comité artistique : Fin septembre - octobre 2021 

• Validation du comité et de la maîtrise d’ouvrage : novembre 2021 

• Réalisation et installation de l’œuvre : au plus tard juin 2022 

 

ARTICLE 18– MODALITES DE LA PHASE CANDIDATURE 

18.1 Constitution du dossier de candidature 

Les candidats devront présenter un dossier comprenant : 

1) Une lettre de candidature intégrant les motivations du candidat à concourir 

2) Un Curriculum vitae ou attestations de qualification professionnelle ; 

3) Des références : présentation de quelques créations ou réalisations ; 

4) Une note d’intention du projet artistique de 4 pages maximum 

5) Une déclaration sur l’honneur qu’ils n’entrent pas dans l’un des motifs d’exclusion de la procédure de 

passation des marchés mentionnés dans le code de la commande publique et qu’ils sont à jour de leurs 

obligations fiscales et sociales ; 

6) Un relevé d’identité bancaire 

7) Une attestation d’assurance en responsabilité civile 

Les candidatures seront présentées en langue française. 

18.2 Visite préalable du site 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Le-1-artistique/Consulter-les-appels-a-candidature
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Le-1-artistique/Consulter-les-appels-a-candidature
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La visite n’est pas rendue obligatoire, il appartient à chaque candidat de juger de l’opportunité de se rendre à la 

médiathèque espace de télétravail à Morteaux-Coulibœuf afin de (res)sentir le lieu et son environnement et 

appréhender les contraintes le cas échéant. 

18.3 Délai de remise des candidatures 

Les candidatures devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessous pour le vendredi 4 juin 2021 – 17 heures au plus 

tard. 

18.4 Modalités de dépôt ou de transmissions des candidatures - enregistrement 

Les candidatures pourront être transmises de deux manières : 

• en version papier : 

Dans cette hypothèse, les candidatures seront transmises par voie postale, par pli recommandé avec accusé de 
réception, ou remises contre récépissé, à l’adresse suivante :  

 
Projet 1% artistique Morteaux-Coulibœuf – PHASE CANDIDATURE - NE PAS OUVRIR 
Communauté de communes du Pays de Falaise 
Zone d’activités de Guibray – Rue de l’industrie 
14700 FALAISE 

 

• ou en version dématérialisée : 

Le cas échéant, les offres seront transmises par mail à l’adresse suivante : affairesgenerales@paysdefalaise.fr 

18.5 Copie de sauvegarde : 

Le candidat peut effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission 

sur support papier, ou sur support physique électronique. Les documents de la copie de sauvegarde doivent également 

être signés. 

Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. La copie de sauvegarde 
doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde ».  

18.6 Critères d’élimination des dossiers de candidatures : 

Seront éliminés du concours, par décision du jury, les candidats ayant produit un dossier technique incomplet ou 
inutilisable. 

18.7 Critères de sélection des candidatures : 

Les critères de sélection des candidatures sont les suivants : 

➢ Compétences, qualifications et capacités du candidat à mener à bien un projet de complexité et/ou de nature 

comparable 

➢ Parti pris artistique exprimé au travers des éléments fournis dans le dossier de candidature 

➢ Adaptation à l’environnement 

➢ Parti pris technique 

18.8 Nombre de candidats agréés : 

Afin de permettre au Comité artistique d’opérer un vrai choix et assurer une variété de propositions, 3 candidats seront 

admis à concourir si les critères de sélection et d’élimination le permettent. 

Les candidats non agréés seront informés du rejet de leur candidature.  

Les candidats agréés seront informés de la date limite de la remise de leur dossier d’esquisse. 
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ARTICLE 19 – MODALITES DE REMISE DU DOSSIER DE LA PHASE ESQUISSE 
 

19.1 Constitution du dossier d’esquisse 

Les candidats retenus pour la remise d’une esquisse devront remettre un dossier comprenant :  

• Une ou plusieurs esquisses permettant de comprendre la forme et la composition de l’œuvre, précisant la 
proposition de son emplacement et de son insertion dans l’environnement.  

• Une note sur la présentation synthétique du parti artistique général. 

• Une note décrivant les solutions techniques et artistiques proposées et les matériaux utilisés. 

• Un devis pour la réalisation comprenant tous les éléments financiers. 

• Un calendrier prévisionnel de réalisation de l’œuvre. 

Les concurrents fourniront en outre ces éléments sous clef USB en s’assurant que les documents soient facilement 

exploitables et duplicables. 

19.2 Date limite de remise du dossier d’esquisse 

Les dossiers devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessous pour le vendredi 17 septembre 2021 – 17 heures au plus 

tard. 

19.3 Modalités de dépôt ou de transmissions du dossier d’esquisse 

Les candidats agréés pourront, comme pour les pièces de candidatures, remettre leur dossier d’esquisse de deux 

manières : 

• en version papier : 

Dans cette hypothèse, les esquisses seront transmises par voie postale, par pli recommandé avec accusé de 
réception, ou remises contre récépissé, à l’adresse suivante :  

 
Projet 1% artistique Morteaux-Coulibœuf – PHASE CANDIDATURE - NE PAS OUVRIR 
Communauté de communes du Pays de Falaise 
Zone d’activités de Guibray – Rue de l’industrie 
14700 FALAISE 

 

• en version dématérialisée : 

Le cas échéant, les offres seront transmises par mail à l’adresse suivante : affairesgenerales@paysdefalaise.fr 

Pour les modalités concernant une copie de sauvegarde : cf. article 18.4 

 

19.4 Audition des candidats 

Les artistes ayant remis une esquisse seront invités à venir présenter leur projet devant le comité artistique (30 

minutes par concurrent).  

Si des questions complémentaires doivent être posées à l’issue de ces auditions, les concurrents devront répondre par 

écrit sous 3 jours, après réception des questions. 

 

ARTICLE 20 – MODALITES DE CHOIX DU LAUREAT  

20.1 Critères de classement de projets 

Les offres seront appréciées en fonction des critères suivants : 

• Qualité de la réponse au programme artistique, fonctionnel, technique et environnemental, 
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11 
 

• Qualité esthétique du projet ; 

• Intégration et valorisation urbaine et paysagère au site ; 

• Capacité d’appropriation de l’œuvre par la population locale ; 

• Compatibilité du projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle. 

20.2 Avis du jury et attribution par le pouvoir adjudicateur 

Le jury se prononcera sur la conformité du projet aux principes exposés précédemment, procédera à un classement 

et rendra un avis motivé tenant compte des critères mentionnés dans le présent règlement.  

Après débat, le jury dressera un procès-verbal de l’examen des prestations dans lequel il consignera ses observations 

et son avis motivé.  

Après réception de l’avis et des procès-verbaux du jury, le lauréat du concours est choisi par le pouvoir adjudicateur. 

Si ce dernier ne suit pas l’avis motivé du jury, il rendra public les motifs de sa décision. A l’issue de ces deux étapes 

(candidature et offre), il engagera les négociations avec le lauréat, en vue de la passation du marché. 

 

ARTICLE 21 - FOURNITURES DES CERTIFICATS PREVUS A L’ARTICLE L.2141-2 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE. 

Le candidat retenu devra faire parvenir les certificats prévus à l’article L.2141-2 du code de la commande publique 

dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. Ces pièces sont 

les suivantes : 

- Les pièces prévues aux articles D8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail. 

- Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts (impôts sur 

le revenu, sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée) délivré par l’administration fiscale dont relève le 

demandeur. 

- Le certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue 

à l’article L243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du 

recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois. [si l’attributaire est établi dans 

un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine]. 

 

A défaut, le marché ne pourra lui être attribué, son offre est rejetée, et l’élimination du candidat est prononcée par le 

pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur présente la même demande au candidat suivant dans le classement des 

offres. 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir 

directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré par un organisme 

officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature 

toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit. 

 

ARTICLE 22 - INDEMNITE AUX CANDIDATS AGREES NON RETENUS 

 
Chaque concurrent ayant participé à la mise en concurrence sur Esquisse approfondie dans le cadre de la présente 

consultation et ayant remis une prestation conforme au règlement de concours, au programme et à l’enveloppe 

financière prévisionnelle, recevra une indemnité forfaitaire de 500 €. Cette indemnité sera réglée par mandat 

administratif 

Cette indemnité sera versée à titre d’avance en ce qui concerne l’équipe lauréate après signature du marché. 
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ARTICLE 23 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

23.1 Renseignements administratifs et techniques  

Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires durant la période de consultation, une 

demande pourra être formulée par mail à l’adresse suivante : affairesgenerales@paysdefalaise.fr. 

La réponse sera adressée sous la même forme. Un accusé de réception est délivré au candidat en cas de demande de 

renseignements complémentaires.  

Dans un souci d’égalité des candidats, les réponses seront adressées, en temps utile, à tous les candidats ayant retiré 

le dossier.  

23.2 Différends  

L’instance chargée des procédures de recours auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus est le 

Tribunal administratif de Caen 3, rue Arthur Leduc, BP 25086, 14050 CAEN Cedex 4 - Téléphone : 02 31 70 72 72 - 

Télécopie : 02 31 52 42 17 - E-mail : greffe.ta-caen@juradm.fr 
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13 
 

Annexe 

 

 

Vue depuis la départementale – coté Nord – 

Mairie à gauche - restaurant scolaire devant – école non visible à droite – salle des fêtes au fond 
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Vue depuis le parking salle des fêtes – entrée principale - côté Sud-Est 

 

Vue depuis l’arrière de la salle des fêtes – côté Sud-Ouest – entrée secondaire école grille à gauche - 


