
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 
Nom et adresse officiels de la personne publique :  

 

Université de Franche-Comté 

 

Pouvoir Adjudicateur :   

Mme la Présidente  

1, Rue Goudimel  

25030 BESANCON CEDEX 

Téléphone : 03.81.66.50.81 

 
Objet du Marché : Restauration du portrait équestre de Louis XIV attribué à Houasse appartenant à l’université 
de Franche-Comté. 

 
Classification CPV :  
 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
92311000 - restauration d'œuvres d'art et d'objets de collection. 
 
Lieu d’exécution : en atelier 
 
Lieu de livraison : la livraison aura lieu à l’adresse suivante :  

 

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon 

1, Place de la Révolution 

Besançon 
Caractéristiques principales : 

 

Marché de service.  
Marché non alloti. 
La présente consultation a pour objet la restauration d’un tableau fin XVIIe siècle (330x250 cm), attribué à 
Houasse ou/et son atelier représentant un portrait équestre de Louis XIV. Une étude préalable du tableau 
présentant un constat d‘état et des préconisations de traitement et de conservation est annexée au cahier des 
charges. L’œuvre est visible et consultable à Besançon si nécessaire. 
 
Variantes :  
Il est demandé aux candidats de chiffrer deux options qui feront chacune l’objet d’un devis supplémentaire et 
différencié : 
1. Une campagne d'imagerie après nettoyage (radiographie, réflectographie infrarouge). 
2. Une reprise complète de l’entoilage. 
 
Durée du marché :  

La restauration de l’œuvre devra être achevée impérativement au plus tard le 14 octobre 2022, pour une 
livraison le 17 octobre 2022. 

 
Modalités essentielles de financement et de paiement :  

Financement direct sur le budget de l’Université. Paiement par virement administratif dans un délai global de 
30 jours à compter de la date de réception des factures. Le paiement aura lieu selon l’échéancier suivant en 
fonction des livrables suivants et après vérification du service fait : 
- Enlèvement de l’œuvre et transport jusqu’à l’atelier de restauration (20 %) 
- Décrassage de la surface peinte (20%) 
- Réintégration des lacunes et usures (30 %) 
- Livraison finale (30 %) 

 



Conditions de participation : justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : une 
attestation d’assurance professionnelle, et une liste des prestations similaires réalisées par le candidat dans les 
5 dernières années. 

Critères d’attribution :  
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous :  
 

- 60 % : qualité des prestations : éléments d’appréciation : expérience et compétences du 
restaurateur dans le domaine particulier objet du marché ; utilisation des techniques de 
restauration dans le respect de l’intégrité esthétique, historique et physique de l’œuvre, définie 
par le code d’éthique de la confédération européenne des organisations de conservateurs-
restaurateurs (ECCO). 

- 30% : Prix 

- 10% : Respect des délais de livraison 
 
Procédure de passation : Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, prévue par les articles  
R2123-1 et R2131-12 du code de la commande publique 
 
Délai de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Délai et procédures de voies de recours auprès du tribunal administratif de Besançon 
 

- Référé pré contractuel (article L.551-1 du code de justice administrative) jusqu’à la date de signature du 

marché. 

 

- Référé contractuel (articles L 551-13 à L 551-16 du code de justice administrative) dans un délai de 1 mois à 

compter de la publication d'un avis d'attribution au Journal Officiel de l'Union Européenne et dans un délai de 6  

mois à compter de la notification du marché dans les autres cas.  

 

- Recours de pleine juridiction : par tout candidat évincé dans un délai de deux mois à compter de la parution 

de l’avis d’attribution annonçant la conclusion du marché. 

 

- Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables dans un délai de 2 mois à compter de la 

publication ou de la notification de la décision contestée. 

 
Instance compétente pour l’introduction des procédures de recours :  
 

Tribunal administratif 
30 rue Charles Nodier 
25000 BESANCON 

Téléphone : 03.81.82.60.00 

Date limite de réception des offres : JEUDI 14 AVRIL 2022 à 17h00  
 
Retrait des dossiers : demande par courrier ou par mail. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif ainsi que les documents peuvent être 
obtenus :  
 
Muriel MENGET 
Université de Franche-Comté - Service des marchés publics 
1, rue Claude Goudimel - 25030 Besançon Cedex 
Tél : 03.81.66.50.81 
Courriel : service.marches@univ-fcomte.fr 
 
Les renseignements d’ordre techniques peuvent être obtenus auprès de : 
 
Elodie Méreau 
Chargée de projets culturels 
Université de Franche-Comté-Service sciences arts et culture 
36 A avenue de l'Observatoire  
25000 Besançon 
Tel : 03 81 66 51 86 
Courriel : elodie.mereau@univ-fcomte.fr 
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 Les offres doivent obligatoirement être envoyées par courrier électronique recommandé à 
l’adresse : service.marches@univ-fcomte.fr 

 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 14/03/2022 
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