
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES  
CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE
M. le Président
Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux - Cedex 
Tél : 05 56 99 33 33 
 
 
 
L’avis impLique un marché pubLic 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux 
des administrations publiques; 
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pou-
voirs adjudicateurs 
Objet : Mise en oeuvre de l’obligation de décoration des construc-
tions publiques dans le cadre du 1%: extension et restructuration 
des archives départementales de la Gironde Décret n°2002-677 du 
29 avril modifié par le décret n°2005-90 du 4 février 2005 relatif à 
l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant 
les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satis-
faire à cette obligation, pris en application des articles 28 et 71 du 
code des marchés publics. 
Référence 10AS-DP-65535
Nature : Services 
 
Mode : Procédure adaptée 
Délai d’exécution : 4 mois à compter de la notification 

DescripTiOn
Les Archives Départementales - futur pôle numérique régional - 
sont le lieu vivant de conservation et de transmission de la mé-
moire : les candidats feront la proposition d’une intervention artisti-
que contemporaine qui pourra se déployer sur tout ou partie des 
espaces publics. Les Archives Départementales de la Gironde dans 
le cadre du programme de leur extension et de leur restructura-
tion.
Implantées depuis 1985 dans le quartier des Chartrons, les Archi-
ves Départementales de la Gironde, représentent à la fois une ad-
ministration culturelle chargée de constituer quotidiennement le 
patrimoine écrit de demain et une institution mémorielle de plus de 
200 ans d’âge. Elles sont chargées de conserver la collection de 
documents la plus importante après celle de Paris, Ville et Départe-
ment (56 km.l), et appelées enfin à devenir à l’horizon 2010-2011 un 
pôle culturel numérique régional. 
D’une architecture sobre, l’entrée du bâtiment se prolonge à l’inté-
rieur par un hall important, bénéficiant de la lumière de la cour 
d’honneur et du patio créé en liaison avec les espaces dédiés à 
l’archivage. La salle de lecture (capacité de 80 places), totalement 
vitrée est accessible par le hall ainsi que l’auditorium (capacité de 
100 places). 

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur 
les marchés publics de l’OMC : NON
Forme : Marché unique 
Les variantes sont refusées 
Quantité ou étendue - Conformément aux textes en vigueur, toutes 
les disciplines artistiques peuvent être proposées en fonction du 
contexte du programme ; la pérennité de l’œuvre doit être envisagée.

-  Il est demandé aux artistes une vigilance au regard de l’implica-
tion du Conseil Général dans l’Agenda 21 www.cg33.fr.

-  Concernant la sécurité des populations fréquentant les bâtiments 
et suivant les calendriers de réalisation, les artistes engagent leur 
responsabilité dans les phases de réalisations in situ.

Conditions relatives au contrat
Financement : Le financement est assuré par le budget départe-
mental sur les ressources publiques et le paiement se fera par man-
dat administratif dans un délai global de 35 jours.
Forme juridique : Les groupements momentanés d’entreprises sont 
autorisés et devront prendre la forme de groupements solidaires au 
moment de la notification du marché conformément à l’article 51 
VII du CMP

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- la lettre de candidature, partie I du kit de réponse (ou DC4)
-   la déclaration du candidat, partie II du kit de réponse (ou DC5)
Le dossier comportera : 
-  une lettre de candidature dûment motivée ainsi qu’un engage-

ment formel à respecter les délais de réalisation de la prestation, 
-  un curriculum vitae détaillé (travaux, expositions et réalisations 

récentes), - un dossier artistique actualisé comprenant un texte 
présentant la démarche générale de l’artiste accompagné de vi-
suels légendés (format A4), 

-  une note d’intention spécifique à l’objet du marché choisi par le 
candidat (A4 une page recto verso maximum) précisant ses orien-
tations, - une attestation de la Maison des Artistes, Agessa, nu-
méro Siret ou équivalent étranger, - une attestation sur l’honneur 
certifiant : ° qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières 
années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier ju-
diciaire telle que visée aux articles 43 et 44 du code des marchés 
publics décret 06-975 du 01-08-2006, ° qu’il n’est pas en état de 
liquidation judiciaire au sens de l’article L620-1 du code du com-
merce ou de faillite personnelle au sens de l’article 625-2 ou qu’il 
ne fait pas l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit 
étranger, ° qu’il a souscrit à l’ensemble de ses obligations concer-
nant sa situation fiscale et sociale au 31 décembre de l’année 
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation ou constitué des garanties suffisantes, ° qu’il a satis-
fait aux obligations prévues par les articles L323-8-5 et L323-8-2 
du code du travail s’il est assujetti à l’obligation définie à l’article L 
323-1 du même code, - le candidat en redressement judiciaire 
devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 

prOcéDure
Critères d’attribution  
les critères de sélection des candidatures sont les suivants:
-  capacité à développer et concevoir une proposition artistique (50 

points)
-  adéquation de la démarche proposée par le candidat avec la pro-

gramme de la commande (50 points).
Après avis du comité artistique, sur décision du maître d’ouvrage, 4 
candidats seront retenus selon les critères énoncés ci-dessus.
Indemnités :
Une indemnité est versée à chaque candidat retenu ayant présenté 
une proposition conforme au règlement de consultation. L’indem-
nité de l’artiste lauréat vient en déduction du montant du marché. 
Le maître d’ouvrage peut décider, sur proposition du comité artisti-
que, de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité en cas 
d’insuffisance manifeste du projet présenté par le candidat. Le 
montant de l’indemnité par candidat ou du groupement est fixé à 
2 500 euros.

Le montant global affecté à l’opération est de 91 000 € TTC. A titre 
indicatif, la part effective consacrée au projet (précompte inclus le 
cas échéant) est ramené à 78 200 € TTC, déduction faite des frais 
de publicité et indemnités diverses.
Renseignements : Administratifs et techniques
Direction du Patrimoine
Cellule Marché - (Mlle Monfilliette - poste 6782)
Immeuble du Maréchal Juin
3ème étage
83 cours du Maréchal Juin
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 99 33 33 - Fax : 05 56 99 57 49 
Candidatures : Remise des candidatures le 23/06/10 à 17h00 au 
plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : 
français.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de récep-
tion des offres.
Dépôt :  Dépôt dématérialisé en salle des marchés
Dépôt sous pli à l’adresse suivante :
Conseil Général de la Gironde
Immeuble Gironde
Niveau accueil
Terrasse du 8 mai 1945
33074 - Bordeaux Cedex 
Tél : 05 56 99 33 14 

renseignemenTs cOmpLémenTaires
Archives Départementales de la Gironde : http://archives.cg33.fr
Présentation, plan et images de la construction : Lionel Hairabédian 
maître d’œuvre adresse mail : atelier.41@wanadoo.fr 
Composition du comité artistique :
Il se compose de 7 membres : le Président du Conseil Général, le 
maître d’œuvre, un utilisateur du bâtiment, le représentant de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Aquitaine ; trois per-
sonnes qualifiées dans le domaine des arts plastiques : une dési-
gnée par le maître d’ouvrage, deux désignées par la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles Aquitaine dont un représentant 
d’une organisation professionnelle.
le règlement de consultation est à retirer sur la plate forme du 
Conseil Général de la Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.
fr rubrique marchés publics.

Recours : Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
BP 947 33063 Bordeaux Cedex 
Tél : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03 
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 
Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges 
relatifs aux marchés publics
4b Esplanade Charles de Gaulle
33077 Bordeaux Cedex 
Tél : 05 56 90 65 30 - Fax : 05 56 90 65 00 
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
Référé pré-contractuel possible avant la signature du marché. Re-
cours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter 
de la publicité ou de la notification des décisions. Le référé contrac-
tuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème 
jour suivant la publication de l’avis d’attribution. 
Envoi le à la publication 


