
   
 
 
 
 

Avis d'appel public à la concurrence 

 
 

Département(s) de publication : 69 
Services 

 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ecole Centrale de Lyon 
Correspondant : Sevillano Magali, 36 avenue Guy de Collongue 69134 Ecully cedex. 
 
Tél. : 0472186350, Courriel : magali.sevillano@ec-lyon.fr, 
Adresse internet : http://ec-lyon.e-marchespublics.com. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://ec-lyon.e-marchespublics.com. 
 
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Éducation. 
 
Objet du marché : Réalisation du 1% artistique de l'opération de construction de la plateforme 
pour la recherche et l'enseignement en tribologie et mécanique des matériaux à l'Ecole Centrale 
de Lyon - site Ecully. 
 

CPV - Objet principal : 92311000. 
Lieu d'exécution : Ecole centrale de Lyon- 36 avenue Guy de Collongue, 69130 ECULLY. 

Code NUTS : FRK26 

Caractéristiques principales : 

Cf règlement de concours 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : réalisation du 1% artistique de 

l'opération de construction de la plateforme pour la recherche et l'enseignement en tribologie et 

mécanique des matériaux à l'Ecole Centrale de Lyon - site Ecully. 

 

Refus des variantes. 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non 

Prestations divisées en lots : non. 

 

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché. 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent 

: les prestations faisant l'objet de cette consultation seront financées par la région Auvergne Rhône 

Alpes, la Métropole de Lyon, le fond de dotation Centralyon et l'Ecole Centrale de Lyon. 

 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché 

: groupement solidaire 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation : 

 

Critères de sélection des candidatures : cf règlement de concours 
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire  
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 

soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun 

des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de 

l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans 

le cadre du formulaire DC1, ci-après.) 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-

traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

declaration-du-candidat) 

Autres renseignements demandés: 

- Autres renseignements demandés : Un CV avec une liste des productions, d'exposition, de 

publications 

- Autres renseignements demandés : Une sélection d'œuvres représentatives du candidat, 

présentée sur maximum 6 planches au format A3 sur support électronique au format PDF ; Ces 

références seront accompagnées d'une légende de quelques lignes précisant : le maître 

d'ouvrage, l'année de réalisation, le coût, la démarche artistique. 
 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 

Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

 

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre :1. 

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre :4. 

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : après examen des candidatures, les candidats 

qui seront retenus pour participer à la consultation après avis du comité artistique, seront sélectionnés 

au moyen des critères suivants : 

- Appréciation des oeuvres réalisées présentées en référence (60%) ; 
- Adéquation des oeuvres réalisées présentées en référence et de la démarche artistique du 

candidat avec l'objet de la commande (40%). 

Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document 

descriptif). 

Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

 

Type de procédure : concours restreint. 

Date limite de réception des candidatures : 07 Septembre 2021 à 12:00. 

Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres. 

 

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021FS12. 

Définition des études à effectuer par les candidats lors d'un concours, d'un marché de conception-

réalisation ou d'un dialogue compétitif : L'offre comprendra : une note de présentation, une maquette, 

une vidéo ou un dossier, un budget, un calendrier et un mémo technique. 
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Récompenses et jury : 

Nombre et valeur des primes qui seront attribuées : Une indemnité de 2500 euros sera attribuée aux 

artistes ayant remis une offre conforme au règlement de concours et non retenu par le pouvoir 

adjudicateur après avis du comité artistique. 

Le marché de services qui fera suite à ce concours devra-t-il être attribué au lauréat ou à l'un des 

lauréats du concours : oui. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

Cf règlement de concours 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 Juillet 2021. 

 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :  

Ecole centrale de Lyon - Loge d'accueil du campus 36 avenue Guy de Collongue 69134 ECULLY Cedex 

adresse internet : http://ec-lyon.e-marchespublics.com 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 

courriel : dvpt.patrimoine ec-lyon.fr. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus 

courriel : dvpt.patrimoine ec-lyon.fr 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 

adresse internet : http://ec-lyon.e-marchespublics.com. 

 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon - Palais des Juridictions 

Administratives 184 Rue Duguesclin 69003 LYON CEDEX 03 , tél. : 0478141010 , télécopieur : 

0478141065 , courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ . 
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