
Ville de Saint-Brieuc
Direction de la gestion technique

AVIS DE PUBLICITE

Commande publique
Appel à candidature

Région : Bretagne
Département : Côtes d'Armor
Ville : Saint-Brieuc

Objet : Une procédure de commande publique est ouverte pour la conception d'une fresque
murale. Il s'agira pour le candidat artiste / grapheur de réaliser une fresque sur un mur béton
(lisse). Ce mur est divisé en trois parois. La façade principale mesure 13,80 m x 3,70 m et
deux  retour  de  3,20 m x  3,70 m.  Seule  la  façade  principale  comporte  des menuiseries
extérieures. Le sujet est laissé libre mais une relation avec les activités sportives du site
(roller et tennis) serait apprécié. La fresque devra être réalisée avant le 30 mars 2018.

Mode de passation : Procédure adaptée restreinte en application des articles 28 et 71 du
code des marchés publics.

Montant de l’enveloppe : 5 000 €

Cette enveloppe comprend les honoraires de l’artiste ou de l'équipe) lauréat(e), les dépenses
afférentes à la réalisation de la commande (conception, réalisation, matériels, déplacements,
défraiements sur place de l'artiste et/ou de son équipe).

Candidats admis à présenter un projet : Graffeurs, artiste plasticien.

Pièces à fournir pour la présélection :
 un dossier de références (photographies couleurs au moins 10 dernières 

réalisation
 une esquisse du projet proposé et son propos (visuel, message, texte)
 une durée estimative de réalisation (en jours)

Date limite de réception des candidatures : 22/12/2017

Envoi des candidatures

Envoi par courrier recommandé avec accusé de réception portant la mention
" COMMANDE PUBLIQUE – FRESQUE MURALE PATINTODROME – NE PAS OUVRIR"

> à l'adresse suivante : 

Monsieur le Maire 
Direction de la gestion technique
Service de la maîtrise d’œuvre
Hôtel de Ville
Place du Général de Gaulle
CS 72365
22023 SAINT-BRIEUC cedex 1
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> ou dépôt à : 

Direction de la gestion technique
Service de maîtrise d’œuvre
Hôtel de Ville
22 000 SAINT-BRIEUC

4e étage - Tous les jours de la semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Tél. : 02 96 62 56 49

Renseignements auprès de :

> Auprès de :
Olivier LE BOLLOCH'
Chargé d'opération
Direction de la gestion technique
Ville de Saint-Brieuc
olebolloch  @saint-brieuc.fr

Tél. : 02 96 62 56 49

Date de publication du présent avis : 29/11/2017

Sélection des offres :  Sur dossier (références et projet) dans le cadre d'un jury composé
d'élus de la Ville et d'agents en charge du dossier.

Réponse d'attribution de la commande : 26/01/2018
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