VILLE DE CARHAIX-PLOUGUER

Appel à candidatures
Pour l’acquisition d’une sculpture représentant :
Jacques DE BOLLARDIERE

Avis d’appel public à la concurrence
Identification de la collectivité : Ville de Carhaix-Plouguer, hôtel de ville, BP 258 – 29837 CARHAIXPLOUGUER cedex – Tél : 02.98.99.33.33.
Personne responsable du marché : Monsieur Le Maire de Carhaix.
Procédure de passation de marché : Consultation sous la forme d’une procédure adaptée ordonnance n°2015-899 et décret 2016-360.
Objet du marché : Acquisition d’une sculpture représentant Jacques DE BOLLARDIERE destinée à être
installée sur le domaine public de la Ville de Carhaix.
Montant de l’enveloppe prévisionnelle : 30.000 Euros.
Modalités de sélection des projets : la sélection se fera en deux temps
Phase 1 : le comité artistique présélectionnera sur la base des critères définis dans le règlement de
consultation, 3 artistes ou équipes d’artistes qui seront admis à présenter une offre.
Phase 2 : à réception des 3 projets, le comité artistique sera chargé d’émettre un avis sur le choix du ou
des artistes qui seront désignés lauréats.
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : se conformer au règlement
de la consultation.
Retrait des dossiers : sur e-megalis ou le site internet de la ville de Carhaix.
Remise des candidatures : sur e-megalis, les candidatures pourront être également adressées ou
déposées contre récépissé à : Mairie de Carhaix-Plouguer, hôtel de ville, BP 258 – 29837

CARHAIX-PLOUGUER Cedex.
Sur l’enveloppe devra être indiquée la mention suivante : « Acquisition d’une sculpture
représentant Jacques DE BOLLARDIERE ».
Date limite de réception des candidatures : le 1er juin 2018 à 12h.
Durée du marché : 9 mois à compter de sa notification (délai comprenant la création de l’œuvre
et son installation).
Date d’envoi du présent avis : le lundi 23 avril 2018.

APPELS A CANDIDATURES VILLE DE CARHAIX 2018 – SCULPTURE JACQUES DE
BOLLARDIERE

