APPEL À CANDIDATURES
POUR LA RÉALISATION D’UNE ŒUVRE D’ART DANS
L’ESPACE PUBLIC DE LA VILLE DE MOREZ, COMMUNE
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-JURA
Ouvert jusqu’au 1 AVRIL 2019
Le Parc naturel régional du Haut-Jura, accompagné de professionnels de la médiation artistique, lance une démarche
de valorisation artistique de son territoire, intitulée Nature
in solidum. Par le biais de résidences et de commandes
artistiques, le Parc entend aborder autrement les grands
enjeux écologiques auxquels le Haut-Jura doit faire face
tels que la protection de la biodiversité, l’érosion des milieux naturels sensibles, la qualité de la ressource en eau, les
impacts des changements climatiques, la mise en œuvre
d’énergies renouvelables, la gestion forestière durable, ou
encore les économies locales et circulaires, et les modes de
vies collaboratifs et citoyens.
Cette démarche artistique engage à prendre conscience
diﬀéremment des changements que subissent les territoires pour mieux agir sur leurs transformations, et contribuer à une meilleure conciliation des usages au sein des
milieux naturels.
Ce programme valorise aussi bien la grandeur de la nature
que la force du collectif et se conçoit comme une démarche
participative fédérant artistes, collectivités, entreprises et
acteurs locaux. Il participe à la vie sociale et économique
locale et pourra notamment s’appuyer sur les ressources,

les matériaux et les savoir-faire du Haut-Jura, renforçant
par là même, la conscience écologique des usagers et
résidents du territoire tout en proposant des expérimentations voire des solutions nouvelles.
Ce programme artistique concerne actuellement quatre
communes du Parc du Haut-Jura. Il est amené à s’enrichir,
d’année en année, de nouvelles communes porteuses de
projets artistiques. Il constituera, in fine, un réseau d’œuvres liées aux problématiques environnementales, sur le
territoire du Parc régional du Haut-Jura.
Le programme est conçu avec le soutien financier
de la commune de Morez, la Région BourgogneFranche-Comté et du programme Leader Haut-Jura.
Elles bénéficient du conseil et du suivi artistique de la
DRAC Bourgogne-Franche-Comté et de COAL.
Conjointement à cet appel, est lancé un appel à candidatures pour trois résidences dans les communes
de Jeurre, La Pesse et Avignon les Saint Claude à
télécharger ici.

LA COMMANDE
Morez, à l’instar des petites villes de moyenne montagne,
fait aujourd’hui face à la dévitalisation de son territoire.
Morez, qui n’acquiert véritablement son statut de “ville”
qu’à la fin du ème siècle, a connu un essor rapide, une
industrialisation dense et concentrée le long de la rivière,
longtemps considérée comme un instrument de travail
et une nécessité énergétique. Les paysages laissés par la
multitude des petites industries (horlogerie, lunetterie,
travail du fer...), nichées au coeur du tissu urbain, souﬀrent
aujourd’hui d’une image négative. “Froide”, “maussade” et
“encaissée”, Morez oﬀre un tableau architectural, urbain et
social d’une moyenne montagne en train de négocier son
passage à une économie de plus en plus mondialisée, et
de moins en moins dépendante des ressources locales.
Cependant, la ville bénéficie d’une économie présentielle
forte, due principalement à sa situation frontalière avec la
Suisse voisine. La Suisse représente de ce point de vue un
bassin d’emploi important et attractif, et Morez et les communes voisines comptent aujourd’hui parmi les aires géographiques les plus dynamiques en termes de « migrations
pendulaires » et de travail frontalier.
L’enjeu majeur auquel la ville fait aujourd’hui face est un
enjeu urbain de maintien d’une vitalité économique et sociale de son centre, en évitant les “fuites” résidentielles vers
les hauteurs mieux exposées. Morez est représentative, de
ce point de vue, des stratégies résidentielles en cours sur le
territoire du Haut-Jura, qui mènent les habitants à quitter
les “fonds de vallée” au profit des villages ou de quartiers de
plateaux d’altitude (un contraste de plus en plus marqué
entre le haut et le bas).

Le soleil, la lumière, la luminosité des lieux où l’on
habite et où l’on vit, sont devenus un critère essentiel
dans ces choix résidentiels. Le manque de lumière, ou
ce qui est vécu comme tel) devient ainsi un leitmotiv
de la politique de la ville, qui mène à ce titre des actions de “dégagements paysagers” au profit de quartiers les moins bien pourvus en ensoleillement. Cette
politique originale d’accès à la lumière, peu prise en
compte dans les réflexions actuelles de la transition
énergétique sera le centre de la réflexion artistique.
Elle pourra se combiner avec l’évocation des techniques de l’optique, liée au développement de la ville.
L’oeuvre ne devra cependant pas être une simple illustration de ces thématiques, mais les aborder en oﬀrant aux
habitants et aux passants un sujet à réflexion, contemplation qui trouve sa place dans la vie quotidienne au-delà du
moment de sa découverte. Il n’est pas recherché un eﬀet
spectaculaire de type provisoire et évènementiel. L’œuvre
devra être pérenne.
Aucun site n’a été particulièrement retenu pour implanter
une œuvre. Une visite de la ville pour les  candidats retenus en phase  permettra de mesurer les possibilités sur le
terrain.
L’intervention artistique devra impérativement s’inscrire
dans une démarche écologique et tenir compte des contraintes climatiques notamment hivernales.
Le budget prévisionnel pour la réalisation de l’œuvre
est de 100 000€ TTC.
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Ar:cle'1':'Objet'de'la'consulta:on.'
La& commune& de& Morez& procède& à& une& mise& en& concurrence& selon& la& procédure& adaptée& pour& la&
concepWon& et& la& réalisaWon& d’une& œuvre& d’art& contemporain& publique& originale& pour& la& ville& de&
MOREZ&(39).&
Il&s’agit&d’une&commande&publique&arWsWque&sous&la&maîtrise&d’ouvrage&de&la&Ville&de&MOREZ.&

Ar:cle'2':'Personne'responsable'pour'l’exécu:on'du'marché.'
Monsieur&le&Maire&de&la&ville&des&Hauts&de&Bienne,&sis&2&place&Jean&Jaurès,&B.P&90107&39403&Morez&
Cedex.&
Tel&:&03&84&33&10&11&–&Fax&:&03&84&33&26&42&

Ar:cle'3':'Présenta:on'Ville'de'Morez'
Nichée& au& cœur& du& Parc& Naturel& Régional& du& Haut& Jura,& située& à& 10km& de& la& Suisse& et& à& 50km& de&
Genève,&le&long&de&la&RN5&ParisSGenève,&Morez&est&une&«&ville&à&la&montagne&»&(700&–&1302&mètres&
d’alWtude)&de&5000&habitants.&&
Morez&est&la&cinquième&ville&du&Département&du&Jura,&en&région&BourgogneSFrancheSComté.&Morez&
forme&la&commune&nouvelle&des&Hauts&de&Bienne&avec&les&villages&de&La&Mouille&et&Lézat.&&
Morez&se&disWngue&par&son&riche&patrimoine&industriel&hérité&d’abord&de&la&clouterie&et&de&la&forge&
(XVIème& siècle),& puis& de& l’horlogerie& (XVIIème& siècle)& et& de& l’émail& (XVIIIème& siècle)& et& enﬁn& de& la&
lunemerie,&dont&elle&est&encore&aujourd’hui&la&capitale&française.&&&
BourgScentre& du& territoire,& avec& ses& nombreux& services& et& équipements& (enseignement,& santé,&
commerces,&etc.),&traversée&par&la&rivière&La&Bienne&et&entourée&de&verdure,&Morez&est&une&ville&où&il&
fait&bon&vivre.&&
La& Ville& de& Morez& et& sa& communauté& de& communes& & HautSJura& Arcade& sont& classées& Territoire& à&
énergie&posiWve&:&TEPOS.&&
Il&s’agit&d’une&expérimentaWon,&accompagnée&par&le&Parc&Naturel&du&HautSJura&qui&vise&à&doter&les&
communautés& de& communes& d’une& stratégie& et& d’un& plan& d’acWons& avec& l’objecWf& ambiWeux& de&
tendre& à& l’horizon& 2050& vers& un& équilibre& entre& consommaWons& d’énergie& et& producWons& locales&
d’énergies&renouvelables.&&
Depuis& 2009& à& 2014,& les& quarWers& du& Puits& et& de& Villedieu& ont& bénéﬁcié& d’un& ambiWeux& plan& de&
rénovaWon& urbaine& :& construcWon& d’une& gendarmerie,& d’une& chauﬀerie& bois,& réhabilitaWon& et&
résidenWalisaWon& de& logements,& aménagement& d’un& parc& urbain,& construcWon& d’un& foyer& pour&
personnes&handicapées.&En&décembre&2014,&la&Ville&de&Morez&a&reçu&le&label&EcoquarWer&pour&ceme&
opéraWon.&&
Récemment,& la& ville& a& bénéﬁcié& d’importants& aménagements& paysagers,& comme& les& dégagements&
paysagers,&l’agropastoralisme&pour&en&assurer&l’entreWen&et&le&projet&de&voie&douce&pour&recréer&un&
cheminement&tout&le&long&de&la&Bienne.&

Ar:cle'4':'Contexte'
4.1'Programme'piloté'par'le'Parc'naturel'régional'du'Haut]Jura'
Le& Parc& naturel& régional& du& HautSJura,& accompagné& de& professionnels& de& la& médiaWon& arWsWque,&
lance&une&démarche&de&valorisaWon&arWsWque&de&son&territoire,&inWtulée&:&«&Nature&in&solidum&».&Par&
le& biais& de& résidences& et& de& commandes& arWsWques,& le& Parc& entend& aborder& autrement& les& grands&
enjeux& écologiques& auxquels& le& HautSJura& doit& faire& face& tels& que& la& protecWon& de& la& biodiversité,&
l’érosion& des& milieux& naturels& sensibles,& la& qualité& de& la& ressource& en& eau,& les& impacts& des&
changements&climaWques,&la&mise&en&œuvre&d’énergies&renouvelables,&la&gesWon&foresWère&durable,&
ou&encore&les&économies&locales&et&circulaires,&et&les&modes&de&vies&collaboraWfs&et&citoyens.&
Ceme& démarche& arWsWque& engage& à& prendre& conscience& diﬀéremment& des& changements& que&
subissent& les& territoires& pour& mieux& agir& sur& leurs& transformaWons,& et& contribuer& à& une& meilleure&
conciliaWon&des&usages&au&sein&des&milieux&naturels.&
Ce& programme& valorise& aussi& bien& la& grandeur& de& la& nature& que& la& force& du& collecWf& et& se& conçoit&
comme&une&démarche&parWcipaWve&fédérant&arWstes,&collecWvités,&entreprises&et&acteurs&locaux.&Il&
parWcipe&à&la&vie&sociale&et&économique&locale&et&pourra&notamment&s’appuyer&sur&les&ressources,&
les&matériaux&et&les&savoirSfaire&du&HautSJura,&renforçant&par&là&même,&la&conscience&écologique&des&
usagers& et& résidents& du& territoire& tout& en& proposant& des& expérimentaWons& voire& des& soluWons&
nouvelles.&
Ce& programme& arWsWque& concerne& actuellement& quatre& communes& du& Parc& du& HautSJura.& Il& est&
amené& à& s’enrichir,& d’année& en& année,& de& nouvelles& communes& porteuses& de& projet& arWsWque.& Il&
consWtuera,& in& ﬁne,& un& réseau& d’œuvres& liées& aux& problémaWques& environnementales,& sur& le&
territoire&du&Parc&du&HautSJura.&
Le& programme& est& conçu& avec& le& souWen& ﬁnancier& de& la& Région& BourgogneSFrancheSComté& et& du&
programme& Leader& HautSJura.& Elles& bénéﬁcient& du& conseil& et& du& suivi& arWsWque& de& la& DRAC&
BourgogneSFrancheSComté&et&de&professionnels&de&la&médiaWon&arWsWque.&

4.2'La'commande'
Morez,& à& l'instar& des& peWtes& villes& de& moyenne& montagne,& fait& aujourd'hui& crûment& face& à& la&
dévitalisaWon& de& son& territoire.& Morez& a& connu& un& essor& rapide.& Elle& n'acquiert& véritablement& son&
statut&de&"ville"&qu'à&la&ﬁn&du&18ème&siècle&après&une&industrialisaWon&dense&et&concentrée&le&long&
de&la&rivière,&longtemps&considérée&comme&un&instrument&de&travail&et&une&nécessité&énergéWque.&
Les&paysages&laissés&par&la&mulWtude&des&peWtes&industries&(horlogerie,&lunemerie,&travail&du&fer...),&
nichées&au&cœur&du&Wssu&urbain,&souﬀrent&aujourd'hui&d'une&image&négaWve.&"Froide",&"maussade"&
et&"encaissée",&&Morez&oﬀre&un&tableau&architectural,&urbain&et&social&d'une&moyenne&montagne&en&
train&de&négocier&son&passage&à&une&économie&de&plus&en&plus&mondialisée,&et&de&moins&en&moins&
dépendante&des&ressources&locales.&
Cependant,& la& ville& bénéﬁcie& d’une& économie& présenWelle& forte,& due& principalement& à& sa& situaWon&
frontalière& avec& la& Suisse& voisine.& La& Suisse& représente& de& ce& point& de& vue& un& bassin& d’emploi&
important& et& amracWf,& et& Morez& et& les& communes& voisines& comptent& aujourd’hui& parmi& les& aires&
géographiques&les&plus&dynamiques&en&termes&de&«&migraWons&pendulaires&»&et&de&travail&frontalier.&
L'enjeu& majeur& auquel& la& ville& fait& aujourd'hui& face& est& un& enjeu& urbain& de& mainWen& d'une& vitalité&
économique&et&sociale&de&son&centre,&en&évitant&les&"fuites"&résidenWelles&vers&les&hauteurs&mieux&

exposées.&Morez&est&représentaWve,&de&ce&point&de&vue,&des&stratégies&résidenWelles&en&cours&sur&le&
territoire&du&HautSJura,&qui&mènent&les&habitants&à&quimer&les&"fonds&de&vallée"&au&proﬁt&des&villages&
ou&de&quarWers&de&plateaux&d'alWtude&(un&contraste&de&plus&en&plus&marqué&entre&le&haut&et&le&bas).&
Le'soleil,'la'lumière,'la'luminosité'des'lieux'où'l'on'habite'et'où'l'on'vit,'sont'devenus'un'critère'
essen:el' dans' ces' choix' résiden:els.' Le' manque' de' lumière' (ou' ce' qui' est' vécu' comme' tel)'
devient' ainsi' un' leitmo:v' de' la' poli:que' de' la' ville,' qui' mène' à' ce' :tre' des' ac:ons' de'
"dégagements'paysagers"'au'proﬁt'de'quar:ers'les'moins'bien'pourvus'en'ensoleillement.'Cehe'
poli:que'originale'd'accès'à'la'lumière,'peu'prise'en'compte'dans'les'réﬂexions'actuelles'de'la'
transi:on' énergé:que' sera' le' centre' de' la' réﬂexion' ar:s:que.' Elle' pourra' se' combiner' avec'
l’évoca:on'des'techniques'de'l’op:que,'liée'au'développement'de'la'ville.&
L’œuvre&ne&devra&cependant&pas&être&une&simple&illustraWon&de&ces&thémaWques,&mais&les&aborder&
en& & oﬀrant& aux& habitants& et& aux& passants& un& sujet& à& réﬂexion,& contemplaWon& qui& trouve& sa& place&
dans& la& vie& quoWdienne& auSdelà& du& moment& de& sa& découverte.& Il& n’est& pas& recherché& un& eﬀet&
spectaculaire&de&type&provisoire&et&évènemenWel.&L’œuvre&devra&être&pérenne.&&
Aucun&site&n’a&été&parWculièrement&retenu&pour&implanter&une&œuvre.&Une&visite&de&la&ville&pour&les&
3&candidats&retenus&permemra&de&mesurer&les&possibilités&sur&le&terrain.&
L’intervenWon& arWsWque& devra& impéraWvement& s’inscrire& dans& une& démarche& écologique& et& tenir&
compte&des&contraintes&climaWques&notamment&hivernales.&
Le'budget'prévisionnel'pour'la'réalisa:on'de'l’œuvre'est'de'100'000€'TTC'

Ar:cle'5':'Condi:ons'de'la'consulta:on.'
5.1.'Mode'de'passa:on.'
La&présente&consultaWon&est&passée&en&procédure&adaptée,&ordonnance&n°2015S899&du&23/07/2015&
relaWve& aux& marchés& publics,& et& son& décret& d’applicaWon& n°2016S360& du& 25& mars& 2016& relaWf& aux&
marchés&publics.&
5.2.'Caractéris:ques'de'la'consulta:on'
La&consultaWon&se&déroule&en&deux&phases&:&
- une&première&phase&de&sélecWon&de&trois&candidats&(sous&réserve&d’un&nombre&suﬃsant&de&
candidatures)&
- une&seconde&phase&de&sélecWon&des&oﬀres&sur&la&base&d'un&projet&présenté&devant&le&comité&
de&pilotage&du&projet.&
Le&candidat&classé&en&première&posiWon&sera&retenu&par&la&Ville&et&un&marché&public&de&concepWon&
et&réalisaWon&du&projet&sélecWonné&sera&conclu&avec&lui.&
5.3.'Négocia:on'
Une&négociaWon&pourra&être&mise&en&œuvre&avec&les&candidats&admis&à&présenter&une&oﬀre.&&
Le&pouvoir&adjudicateur&se&réserve&également&le&droit&d’amribuer&le&marché&sans&négociaWon.&&
5.4.'Mode'de'règlement'
Le&mode&de&règlement&choisi&par&le&Pouvoir&Adjudicateur&du&Marché&est&le&virement.&

5.5.'Langue'et'monnaie'
Les&oﬀres&des&concurrents&seront&enWèrement&rédigées&en&langue&française&et&exprimées&en&EURO.&
Si&les&oﬀres&des&concurrents&sont&rédigées&dans&une&autre&langue,&elles&doivent&être&accompagnées&
d’une& traducWon& en& français,& cerWﬁée& conforme& à& l’original& par& un& traducteur& assermenté& ;& ceme&
traducWon&doit&concerner&l’ensemble&des&documents&remis&dans&l’oﬀre.&
5.6.'Droit'de'la'collec:vité':'
La&collecWvité&se&réserve&le&droit&de&ne&pas&donner&suite&à&la&consultaWon&si&les&proposiWons&étaient&
jugées&inacceptables.&
5.7.'Délai'de'validité'des'oﬀres':'
Le&délai&de&validité&des&oﬀres&est&ﬁxé&à&90&jours&à&compter&de&la&date&limite&de&remise&des&oﬀres.&
5.8.'Nomenclature'communautaire':'
La& ou& les& classiﬁcaWons& principales& et& complémentaires& conformes& au& vocabulaire& commun& des&
marchés&européens&(CPV)&sont&:&
Œuvre&d’art&:&9231100014&

Ar:cle'6':'Retrait'du'dossier'de'consulta:on'(phase'sélec:on'des'candidats)'
Le&pouvoir&adjudicateur&informe&les&candidats&que&le&dossier&de&consultaWon&est&dématérialisé.&&
Les& soumissionnaires& auront& la& possibilité& de& télécharger& les& documents& dématérialisés& du& dossier&
de&consultaWon,&documents&et&renseignements&complémentaires&ainsi&que&l'avis&d'appel&public&à&la&
concurrence&via&le&site&internet&web&:&&
h"ps://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2018_yaublyHd5H&v=1&selected=0&

Il' est' préférable' que' le' candidat' s’iden:ﬁe' au' moment' du' téléchargement' du' DCE' aﬁn' de'
pouvoir'récep:onner'les'éventuels'correc:fs'ou'ques:ons/réponses'liés'à'la'consulta:on.'
Le&dossier&de&consultaWon&sera&remis&gratuitement&à&chaque&candidat&qui&en&fait&la&demande.&
Les& candidats& devront& adresser& leurs& demandes& par& écrit& (courrier,& fax& ou& courriel),& à& l’adresse&
suivante&:&&
Commune'nouvelle'Hauts'de'Bienne'
Service&Marchés&Publics&
2&place&Jean&Jaurès&
39400&MOREZ&
Tél&:&03.84.33.10.11&
melanieSbonnet@mairieSmorez.fr
Le&dossier&sera&alors&adressé&par&retour,&courrier&ou&mail,&selon&la&formule&demandée.&

Ar:cle'7':'Présenta:on'phase'CANDIDATURE'
7.1.'Condi:ons'de'par:cipa:on''
Sont&invités&à&présenter&leur&candidature,&des&arWstes&à&Wtre&individuel&ou&des&équipes&arWsWques.&
7.2.'Composi:on'du'dossier'de'candidature'
Pour&être&recevable,&le&dossier&de&candidature&sera&obligatoirement&consWtué&des&pièces&suivantes&:&
• une& lemre& de& moWvaWon& indiquant& les& orientaWons& et& l’esprit& du& projet& que& l’arWste& ou&
l'équipe&souhaite&réaliser&dans&le&cadre&de&ceme&commande&(2&A4&maximum)&
• un&curriculum&vitae&;&
• un& dossier& arWsWque& actualisé& (visuels& des& réalisaWons& signiﬁcaWves& dont& le& cas& échéant&
celles&réalisées&dans&le&cadre&de&projets&dans&l’espace&public)&
• toutes& pièces& permemant& de& prouver& que& le& candidat& est& en& règle& avec& ses& obligaWons&
sociales&et&ﬁscales&(amestaWon&de&la&Maison&des&arWstes&ou&Agessa&équivalent&;&n°&Siret)&
• la&déclaraWon&sur&l'honneur&(jointe)&datée&et&signée&(en&cas&de&groupement,&une&amestaWon&
pour&chaque&membre)&
• Les& formulaires& DC1& et& DC2.& Possibilité& est& laissée& au& candidat& de& fournir& à& la& place& le&
document&unique&des&marchés&européens&(DUME)&
• Un&relevé&d’idenWté&bancaire&
7.3.'Critères'de'sélec:on'des'candidatures''
La& sélecWon& des& candidatures& sera& eﬀectuée& dans& le& respect& des& principes& fondamentaux& de& la&
commande&publique.&
& Les&critères&retenus&pour&la&sélecWon&des&candidats&sont&pondérés&de&la&manière&suivante&:&
Critères

Pondéra;on

1&S&moWvaWons&de&l’arWsteSauteur/équipe&pour&le&projet,&&
adéquaWon&de&la&démarche&arWsWque&avec&le&programme&proposé&sur&la&
base&de&la&lemre&de&moWvaWon&&

60%&

2&S&références&arWsWques&et&professionnelles&de&l’arWsteSauteur/équipe&en&
adéquaWon&avec&le&projet&envisagé&(formaWon&supérieure&arWsWque,&
parcours&arWsWque&conﬁrmé,&book,&etc.)&

40%

NB&:&Il&n’est&pas&demandé&de&projet&à&ce&stade&de&la&consultaWon.&&
7.4''Date'limite'de'récep:on'des'candidatures':'Lundi&1er&Avril&2019&à&12h&
La& transmission& par& voie& électronique& est& obligatoire& et& & se& fera& via& notre& plateforme&
achatpublic.com&&
Les&plis&qui&seront&remis&après&la&date&et&l’heure&limites&précitées&ne&seront&pas&retenus.&

7.5'Modalité'de'sélec:on'des'candidats'
A& ce& stade& de& la& consultaWon& et& au& vu& des& critères& de& sélecWon& présentés& à& l’arWcle& 7.3,& trois&
candidats&seront&sélecWonnés&et&admis&à&présenter&un&projet.&&
Ces& trois& arWstes& seront& informés& de& leur& sélecWon& par& lemre& recommandée& avec& accusé& de&
récepWon&et&seront&invités&à&présenter&leur&oﬀre.&&

Ar:cle'8':'Présenta:on'phase'des'OFFRES'
8.1'Composi:on'du'dossier''
Après& récepWon& du& dossier& de& consultaWon& qui& comprendra& notamment& un& cahier& des& charges& et&
des&plans,&les&trois&candidats&retenus&auront&à&produire&dans&un&délai&menWonné&dans&la&lemre&de&
consultaWon,&une&étude&de&leur&proposiWon&accompagnée&:&
• d’un&courrier&d’acceptaWon&sans&remarque&du&programme&de&la&commande&arWsWque,&
• d’un&mémoire&traitant&:&
! de&la&nature&et&des&fondements&de&leur&proposiWon&;&
! de& son& intégraWon& dans& l’environnement,& notamment& architectural,& historique& et&
culturel&;&
! des&condiWons&de&sa&mise&en&œuvre&;&
• des& éléments& graphiques& sur& panneaux& rigides& :& vues& du& projet,& dessin,& simulaWon&
numérique,&maqueme…&(à&présenter&lors&du&comité&de&pilotage)&
• d’un&dossier&technique&comprenant&&
! une&note&descripWve&technique&détaillée&relaWve&à&l’intégraWon&dans&le&site&et&aux&
parWs& foncWonnels& et& arWsWques& incluant& aussi& des& informaWons& concernant& les&
dimensions&globales&de&l’ouvrage,&les&modes&de&ﬁxaWon&et&les&matériaux&uWlisés&;&
! un&planning&détaillé&de&réalisaWon&(un&échéancier&pour&la&réalisaWon&des&études&et&
des&travaux)&;&
! un& budget& détaillé& de& réalisaWon& avec& à& l’appui& les& éléments& ﬁnanciers& (budget&
prévisionnel& détaillé,& coût& de& toutes& dépenses& confondues,& devis)& permemant& au&
commanditaire& de& vériﬁer& la& comptabilité& de& la& proposiWon& avec& l’enveloppe&
ﬁnancière&prévue&;&
! des&échanWllons&des&principaux&matériaux&uWlisés&pourront&être&joints.&
• d’un& support& numérique& (regroupant& tous& les& ﬁchiers& de& format& JPEG,& ou& PDF)& sera&
également&fourni&avec&la&proposiWon.&
Les&arWstes/équipes&sélecWonnés&présenteront&leur&projet&devant&le&Comité&de&pilotage&du&projet.&
8.2''Critères'de'sélec:on'des'projets'présentés'par'les'candidats'retenus'
Le& jugement& des& oﬀres& sera& eﬀectué& dans& le& respect& des& principes& fondamentaux& de& la&
commande&publique.&

Les&critères&retenus&pour&le&jugement&des&oﬀres&sont&pondérés&de&la&manière&suivante&:&
Critères

Pondéra;on

1S&Qualité&arWsWque&

25%

2S&AdéquaWon&du&projet&avec&l’esprit&de&la&commande&capacité&du&
candidat&à&analyser&le&projet&
du&commanditaire&et&à&formuler&des&proposiWons&créaWves&adéquates

25%

3S&Qualité&de&la&réponse&en&terme&de&lisibilité,&d’adaptabilité&et&de&
pérennité&:

25%

4&S&Respect&des&délais&de&réalisaWon&et&capacité&à&réaliser&le&projet&au&
regard&des&contraintes&spéciﬁques&:

25%

8.3''Date'limite'de'récep:on'des'candidatures':'Vendredi&28&Juin&2019&à&12h00&
La& transmission& par& voie& électronique& est& obligatoire& et& & se& fera& via& notre& plateforme&
achatpublic.com&&
Les&plis&qui&seront&remis&après&la&date&et&l’heure&limites&précitées&ne&seront&pas&retenus.&
8.4''Présenta:on'des'études'en'comité'de'pilotage'&
Les&arWstes/équipes&sélecWonnés&présenteront&leur&étude&devant&le&comité&de&pilotage&consWtué&
pour&l’opéraWon&le&Lundi&15&Juillet&&2019&à&Morez.&
Les&prestaWons&arWsWques&devront&être&mises&en&place&courant&2020.&

Ar:cle'9':'Budget'Prévisionnel'
9.1'Indemnité'des'candidats'
Une&prime&de&5&000&€&(cinq&mille&euro)&nets&sera&allouée&à&chaque&candidat&ayant&remis&un&projet&
classé&en&2e&ou&en&3e&posiWon.&Toutefois,&le&commanditaire&pourra&décider,&sur&avis&du&comité&de&
pilotage,&de&ne&pas&octroyer&ou&de&n'octroyer&que&parWellement&ce&montant&en&cas&d’insuﬃsance&
manifeste&du&projet&présenté&par&le(s)&candidat(s)&admis&à&présenter&une&oﬀre&non&retenue.&
Le&montant&de&la&prime&de&5&000&€&(cinq&mille&euros)&nets&sera&compris&dans&le&montant&de&la&
rémunéraWon&du&candidat&sélecWonné.&
9.2'Projet'retenu'
Le&budget&prévisionnel&pour&la&concepWon&et&la&réalisaWon&est&esWmé&à&100&000&€.&Il&comprend&la&
rémunéraWon&de&l’arWste&lauréat&pour&l’étude&et&la&concepWon,&la&réalisaWon,&le&suivi&de&la&
réalisaWon,&l’acheminement&et&l’installaWon&de&l’œuvre,&les&taxes&aﬀérentes.&&

Ar:cle'10':'Voies'de'recours'
'
'
Li:ge'et'conten:eux':''
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