
MARCHE PUBLIC DE SERVICES / PRESTATION INTELLECTUELLE 

 

Personne publique contractante : VILLE DE DEUIL-LA BARRE, représentée par le Maire, Hôtel de ville, 36 rue Charles 

de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre. Tel : 01.34.28.65.00, fax : 01.34.28.65.90. 

Site: www.mairie-deuillabarre.fr ; Profil acheteur/plate-forme de dématérialisation: www.klekoon.com 

 

Objet du marché : CONCEPTION ET REALISATION D’UNE ŒUVRE D’ART SCULPTEE REPRESENTANT  GALATEE  

  

Procédure: Procédure adaptée (plus de 90 000€ HT et moins de 221 000 € HT) 

 

Durée : L’ensemble des prestations du présent marché devra être mis en place au plus tard pour le 1er juin 2019.  

 

Financement : Budget d’investissement 2018 de la ville, imputation : 74I 33 2176  

 

Caractéristiques :  

 

Un appel à candidatures (procédure adaptée de moins de 221 000€ HT) est ouvert en vue de la sélection de trois 

artistes (ou groupements d'artistes et d’entreprises), ayant pour objectif la conception et la réalisation d'une œuvre 

d’art sculptée publique originale représentant le personnage mythologique « Galatée ». 

 

La consultation se déroule en deux phases : 

- une première phase de sélection de trois candidats (sous réserve d’un nombre suffisant de candidatures) 

- une seconde phase de sélection des offres sur la base d'un projet présenté devant le comité de pilotage du projet. 

Le candidat classé en première position sera retenu par la Ville et un marché public de conception et réalisation du 

projet sélectionné sera conclu avec lui. 

 

Code CPV : 92312230 – 2 : Services prestés par les sculpteurs 

 

Critères de choix :   

 

Critères de sélection des candidatures : 

- Motivations de l’artiste-auteur/équipe pour le projet, adéquation de la démarche artistique avec le 

programme proposé sur la base de la lettre de motivation : 50 % 

- Références techniques et professionnelles l’artiste-auteur/équipe en adéquation avec le projet envisagé 

(formation supérieure artistique, parcours artistique confirmé, book, etc.) : 40 % 

- Budget prévisionnel : 10% 

 

Nombre de participants qui seront retenus : 3 

Critères d’appréciation des projets :  

- Qualité artistique: 30 %, 

- Adéquation du projet avec l’esprit de la commande et capacité du candidat à analyser le projet du 

commanditaire et à formuler des propositions créatives adéquates : 30 %, 

- Capacité à réaliser le projet au regard des contraintes spécifiques et des délais imposés : 30 %, 

- Prix : 10 %. 

 

 

 

Date limite de réception des offres : MERCREDI 16 MAI  2018 à 12h, en Mairie, Pôle Commande Publique 

La remise d’offre par voie dématérialisée est autorisée. 

 



Pour tout renseignement concernant les voies et délais de recours : s’adresser au service des Affaires Juridiques de 

la ville, 36 rue Charles de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre, fax : 01.34.28.65.90. Courriel : affaires-

juridiques@deuillabarre.fr  

Juridiction compétente pour connaître de ces contentieux : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2 bd Hautil, BP 

30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex. 

 

Pour les renseignements administratifs, techniques et retrait du DCE : 

Plate-forme de dématérialisation / Profil acheteur : http://www.klekoon.com    

 

Envoi sur le profil acheteur www.klekoon.com pour publication au BOAMP : 23 avril 2018 

 

Publié sur le site internet de la ville le : 24 avril 2018 


