
Parc Naturel Urbain – appel à projet œuvres d’art et anamorphoses 
 
Organisme acheteur : Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées 
  
Correspondant : M. François Bayrou, Président de la Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées représenté par la 
sepa mandataire, 238, Boulevard de la Paix cs 47524, 64075 Pau cedex, tél. : 05 59 80 76 00, 
courriel : remy.gaillard@sepadour.fr, adresse internet : http://www.sepadour.fr/ 
  
Objet du marché : Parc naturel urbain - appel à projets œuvres d'art et anamorphoses 
  
Lieu d'exécution et de livraison : Parcours du parc naturel urbain - territoire de la communauté d'agglomération 
Pau Pyrénées 
  
Caractéristiques principales :  
• Lot n 1 : deux œuvres murales street-art 
• Lot n 2 : une œuvre sur le secteur de la passerelle de Gelos 
• Lot n 3 : une œuvre sur la porte de Billère/Jurançon 
• Lot n 4 : anamorphoses 
• étendue des prestations : la rémunération de chaque œuvre et de chaque artiste est déjà déterminée. Elle comprend 
l'ensemble des dépenses nécessaires à la réalisation de l'œuvre y compris la rémunération de l'artiste ou du collectif 
d'artistes. Voir précisions dans le règlement de la consultation. Attribution d'un forfait par lot : 
Lot 1 - 15 000 euro(s) HT 
Lot 2 - 25 000 euro(s) HT 
Lot 3 - 25 000 euro(s) HT 
Lot 4 - 16 000 euro(s) HT 
  
Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché 
  
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 janvier 2015 
  
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
  
Unité monétaire utilisée, l'euro 
  
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : cf. règlement de la consultation 
  
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans 
le règlement de la consultation 
  
Type de procédure : Procédure adaptée 
  
Date limite de réception des candidatures : 26 septembre 2014 à 12 h 00 
  
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :827PNU 
  
Renseignements complémentaires : Le présent avis est un appel à candidatures portant sur quatre lots ouvert aux 
artistes professionnels individuels ou collectifs d'artistes. Les artistes sont libres de candidater à un ou plusieurs lots de 
leur choix étant entendu qu'ils ne pourront être retenus en seconde phase (entretiens) que sur un seul lot, à la seule 
appréciation du jury. 
Les dossiers de candidature devront être composés des documents décrits dans le règlement de la consultation. La 
procédure est la suivante. Phase candidature : les candidats souhaitant postuler à un ou plusieurs lots remettront un 
dossier de candidature / compréhension du projet. Un jury sélectionnera ensuite trois candidats artistes par lot (ou 
moins si le nombre de candidatures recevables est inférieur) qui seront invités à participer à un entretien avec un 
comité technique restreint. Au terme de ces entretiens et après analyse par la commission technique des éventuels 
compléments / précisions apportés par les candidats reçus, le jury émettra un avis pour la sélection d'un candidat pour 
chacun des quatre lots. L'attribution du marché relèvera ensuite du seul maître d'ouvrage. 
Composition du jury, recours, moyens mis à disposition des artistes, propriété des œuvres, rémunération et autres 
informations : cf. règlement de la consultation 
  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 juillet 2014 
  
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 238, Boulevard de la Paix cs 47524, 64075 
Pau cedex, adresse 
internet :https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_jUCRJM0k2B 
  
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être 
envoyés : Correspondant : M. Rémy Gaillard, Sepa, 238 bd de la Paix cs 47524, 64075 Pau cedex, tél. : 
05 59 80 76 00, courriel : remy.gaillard@sepadour.fr, adresse internet : http://www.sepadour.fr/ 
  
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Remise des dossiers de candidatures sous forme papier 
uniquement à la sepa dans les conditions définies dans le règlement de la consultation 
  
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Dossier de consultation dématérialisé. Pas de 
remise papier. 
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