CONCOURS À PROCÉDURE DE CANDIDATURE PRÉALABLE OUVERTE
pour l’aménagement artistique de bâtiments subventionnés sous forme d’œuvre d’art intégrée à
l’architecture

Pamina-Schulzentrum, Südring 11, Herxheim

1.

Conditions générales

1.1

Maître d’ouvrage et procédure de concours
Au nom du

Landkreis Südliche Weinstraße

l’administration du
district

Südliche Weinstraße

M. le Landrat

Dietmar Seefeldt

l’administration du
district

Südliche Weinstraße

obtenir des propositions
pour une

représentée par
et le service d’urbanisme de
lance un concours artistique pour

œuvre d’art intégrée à l’architecture

Le concours se déroule sous forme de concours ouvert en deux étapes.
Parmi les participants de la première étape de candidature, le comité de sélection désigne jusqu’à cinq participants à la procédure de candidature qui seront invité à participer à la deuxième
étape.
Les participants de la deuxième étape devront confirmer leur participation de manière contraignante au plus tard jusqu’au 17 octobre 2019. Dans la deuxième étape, la procédure est anonyme.
Le concours est publié dans les organes suivants :
- Rheinpfalz
- Südpfalzkurier
- Dernières Nouvelles d‘Alsace
- Die Zeitschrift für Künstlerinnen und Künstler (Atelier Verlag)
- http://www.kunstundbau.rlp.de
- http://www.bbkrlp.de
- http://www.kunstportal-pfalz.de
- http://www.wissembourg-en-arts.fr/

- https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/index.php
En participant, l’artiste accepte les conditions du concours suivantes.

1.2

Participants
Les artistes suivants sont invités à soumettre leurs projets :
Le concours s’adresse à tous les artistes / groupes d’artistes professionnels de la région Pamina (Palatinat du Sud, Bade (Haut-Rhin moyen) et Alsace du Nord).
Les limites précises de la région Pamina sont présentées sur le site web www.eurodistrictpamina.eu (https://www.eurodistrict-pamina.eu/de/gebiet.html#.XWOZmkl7m70) .
Le concours souhaite encourager en particulier les jeunes talents.
L’objectif du concours est d’obtenir des propositions d’aménagement jeunes et contemporains
d’œuvres d’art intégrées à l’architecture par de jeunes artistes. En plus du dossier de candidature officiel, il faut soumettre des documents (jusqu’à 3 références, documents, photographies,
ébauches d’idées de projet etc.) qui justifient de l’aptitude potentielle de réaliser une œuvre d’art
sur le site prévu.
La participation n’est pas anonyme. Les soumissions au format numérique ne peuvent pas
être prises en compte.
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature officiel sur le site officiel de
l’administration du district : https://www.suedliche-weinstrasse.de. Dans des cas exceptionnels, il
est également possible de demander le dossier de candidature officiel auprès de l’administration
du district en adressant votre demande écrite à : Südliche Weinstraße, Andrea Linnenfelser, An
der Kreuzmühle 2, 76829 Landau.
Les personnes suivantes sont exclues de la participation :
a) subordonnés directs des juges préalables, des membres du jury et de leurs suppléants
b) assistants, étudiants et élèves dont les enseignants en école supérieure sont impliqués dans
la procédure de concours en tant que membres du jury ou du comité de sélection préalable
c) employés de l’organisateur du concours
Dossier de candidature (pas anonyme)
Fiche de candidature, curriculum vitæ, liste des expositions, illustrations et descriptions des
œuvres / projets réalisés, formation, justificatifs d’adhérence aux associations d’artistes ou à une
caisse sociale des artistes (annexe 5 – Déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les
conditions de participation).
Aucune rémunération ne sera versée pour le dépôt de ce dossier.

1.3

Sélection préalable, comité de sélection de la procédure de candidature et jury
Dans la 1ère étape, l’examen préalable est effectué par les personnes suivantes :
1.

M. Günter Jung

2.

M. Karl-Heinz Zwick

3.

Mme Andrea Linnenfelser
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Les références et les esquisses de projet de la première étape sont examinés par un comité de
sélection constitué des membres suivants :
1.

1 représentant de l’école (Pamina-Schulzentrum, 76863 Herxheim)

2.

1 représentant de l’administration du district Südliche Weinstraße

3.

1 représentant de l’association professionnelle des artistes plastiques (Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler) de Rhénanie-Palatinat, membre de
l’association fédérale Bundesverband e.V. – BBK RLP

4.

1 représentant de l’université de Landau (section Arts plastiques)

5.

Mme Kassandra Becker, Karlsruhe (sculptrice)

Suppléants des juges :
1.

N. N.

2.

N. N.

3.

N. N.

L’examen préalable pour la 2ème étape est effectué par les personnes suivantes :
1.

M. Günter Jung

2.

M. Karl-Heinz Zwick

3.

Mme Andrea Linnenfelser

Les œuvres soumises lors de la deuxième étape seront examinées par un jury constitué des
membres suivants :
1.

1 représentant de l’école (Pamina-Schulzentrum, 76863 Herxheim)

2.

M. le Landrat Dietmar Seefeldt

3.

1 représentant de l’association professionnelle des artistes plastiques (Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler) de Rhénanie-Palatinat, membre de
l’association fédérale Bundesverband e.V. – BBK RLP

4.

M. le Dr. Heinz Höfchen (de la Galerie du Palatinat de Kaiserslautern)

5.

Mme le Prof. Tina Stolt, université de Landau (section Arts plastiques)

Suppléants des juges :
1.

N. N.

2.

N. N.

3.

N. N.
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Les juges préalables sont tenus d’examiner les œuvres soumises au concours en autonomie
pour constater si elles correspondent aux conditions de participation et pour signaler toute divergence éventuelle au jury en préservant l’anonymat.
Les juges préalables sont exclus de la participation au comité de sélection et au jury !
Les projets de référence et les esquisses de projet de la première étape sont examinés par un
comité de sélection de la procédure de candidature tandis que les œuvres de la deuxième
étape sont examinés par le jury (cf. directive K7, point 1.8 et règlementation administrative
(VV) 631). Les comités sont indépendants l’un de l’autre sur le plan personnel et une même
personne ne peut pas appartenir aux deux comités (cf. Leitfaden Kunst am Bau (« Code de
bonnes pratiques pour les œuvres d’art intégrées à l’architecture ») !
Les deux comités sont constitués d’un jury d’experts en arts plastiques ainsi que de représentants du maître d’ouvrage.
Les membres du jury sont tenus à exercer leur fonction en appliquant exclusivement des critères professionnels.
La déléguée à l’égalité surveille le concours conformément à la directive administrative allemande « Aménagement artistique des bâtiments subventionnés » (K7).
Le déroulement des examens préalables et des réunions des jurys doit à chaque fois être consigné dans un compte-rendu écrit. Tout droit d’opposition contre les examens et les recommandations est exclu.
Pour documentation et archivage, des copies du compte-rendu sont transmises immédiatement
suivant la décision du jury aux personnes et institutions suivantes :
tous les artistes participants,
le Ministère des Finances,
le Ministère de l’Éducation et de la Culture et
l’Association des artistes plastiques du land de Rhénanie-Palatinat (BBK).

1.4

Rémunération
Dans la 1ère étape du concours de réalisation, les participants ne reçoivent pas de rémunération
pour la participation.
Chaque participant sélectionné par le jury pour la 2ème étape et qui soumet une œuvre qui correspond aux critères du concours et qui peut être pris en compte lors de l’examen du jury reçoit
une rémunération de 800,00 EUR bruts (TVA applicable incluse, taux de TVA actuel pour
l’Allemagne : 19 %). Pour le gagnant, l’indemnité pour les frais encourus sera incluse dans le
montant dû pour la mise en œuvre du projet.

1.5

Tâche
Description du bâtiment
Adresse du centre scolaire de Herxheim :
Südring 11
76863 Herxheim
L’espace ouvert prévu pour l’œuvre d’art intégrée à l’architecture est situé sur le côté est du terrain scolaire. Dans la direction nord-ouest se trouvent des bâtiments scolaires, sur l’extrémité
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nord le passage vers la route ainsi qu’un poste de transformation. Un portail, constitué d’une galerie qui relie les deux bâtiments, forme le passage de la cour de l’école vers l’espace vert est
(avec espace libre pour le projet d’œuvre d’art intégrée à l’architecture).
Sur les autres côtés, le site est constitué pour la plupart d’un terrain vert mais on y trouve par
endroits des abris de jardin (bordure est).
La surface choisie inclut deux zones boisées. Les arbres doivent être considérés dans le projet
et ils doivent rester en place !
La surface même présente un profil de terrain naturel inégal.
La conception doit prendre en compte les données suivantes :
-

conditions du terrain ; le sol est cohérent à très cohérent

-

selon la conception, il sera nécessaire d’obtenir un plan pour clarifier l’emplacement des tracés de canalisation avant le début des travaux

-

voie d’accès pompiers avoisinante et surfaces pour le déploiement des pompiers (au sud)

Veuillez trouver les annexes explicatifs joints suivants :
-

vue aérienne

-

documentation photographique

Objet du concours
Le projet artistique a pour but de créer un espace pour les expériences des élèves qui n’est pas
un simple apport au bâtiment scolaire mais qui s’y intègre ou qui lui confère sa forme propre. La
définition voire l’aménagement de cet espace qui se prête à la découverte est empreint de
l’aspect de la durabilité, éventuellement de la biodiversité, pour refléter l’orientation durable de
l’école.
L’implémentation d’œuvres individuelles ou de plusieurs objets d’art en correspondance est laissée aux artistes qui sont libres de créer une œuvre qui constitue un nouvel espace ou qui déploie son effet sur le terrain.
L’objet du concours est de développer des interventions artistiques qui tiennent compte de
l’architecture existante, de l’espace extérieur et/ou des associations aux sujets de l’éducation et
de l’apprentissage ou encore l’orientation thématique de l’école et qui apportent également une
plus-value concernant le séjour sur le terrain scolaire (école à plein temps). Il est attendu que
l’œuvre artistique soit conçu spécialement pour ce site et pour l’objet décrit. Les frais consécutifs
et les frais d’entretien sont à éviter.
La résistance aux influences météorologiques extérieures pendant toute l’année et sur plusieurs
années est une condition préalable pour le choix des matériaux. Les matériaux utilisés doivent
être traités de manière à ne représenter aucun risque de blessure.
Autres aspects de sécurité importantes :
notamment en cas d’œuvre créant un nouvel espace, il faut veiller à respecter les voies de circulation et de secours nécessaires ainsi que les espacements prescrits. De plus, il est obligatoire
de respecter les exigences de la prescription GUV V S1 – prescription allemande sur la prévention des accidents dans les écoles ainsi que de l’ordonnance allemande sur les lieux de travail
(Arbeitsstättenverordnung), à chaque fois dans la version actuellement en vigueur. Si l’utilisation
des surfaces prévues pour le déploiement des véhicules de secours (par ex., pompiers) sur le
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côté sud s’avère nécessaire pour les travaux, il faut limiter cette utilisation de manière à éviter
toute entrave à l’accès ou au déploiement des véhicules de secours. Le cas échéant, il faut se
coordonner avec les services de secours avant de commencer les travaux (artiste/maître
d’œuvre – maître d’ouvrage – services de secours).
Si les travaux remis ne correspondent pas aux attentes de l’organisateur du concours, ce dernier n’est pas obligé à réaliser l’un des projets.
L’artiste n’a pas droit à une rémunération séparée pour les petites modifications éventuelles à
l’esquisse retenue pour la mise en œuvre.
Le maître d’ouvrage attend une conception élaborée expressément pour ce concours.
Chaque participant ne peut déposer qu’une seule proposition (les collectifs sont considérés
comme participant unique).

1.6

Droits d’auteur
L’artiste conserve les droits d’auteur, y compris le droit à la première publication des dessins de
conception.
Le land de Rhénanie-Palatinat a un intérêt à publier les œuvres d’art dont il est le commanditaire
à des fins de documentation. L’auteur accorde au maître d’ouvrage le droit de faire 23 photographies qui peuvent être utilisées à des fins statistiques, d’archives et de documentation
non commerciales sans que l’artiste ait droit à une rémunération supplémentaire.

1.7

Marquage des documents à soumettre
Aucun document des projets élaborés pour la deuxième étape anonyme ne doit contenir de nom
ou de sigle de l’auteur. Les projets seront marqués uniquement par un code à six chiffres
(chiffres arabes). L’auteur de la conception doit joindre son adresse (déclaration d’auteur) dans
une enveloppe fermée non transparente qui porte le même code que le projet. Par sa signature,
l’auteur déclare sur l’honneur qu’il est effectivement l’auteur de l’œuvre.

1.8

Dépôt du dossier
Les œuvres doivent être transmises à la Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der
Kreuzmühle 2, 76829 Landau, à l’adresse
« Pamina-Schulzentrum, Südring 11, 76863 Herxheim künstlerische Ausgestaltung ».
Les candidatures doivent être déposées sans frais pour le destinataire.
En cas d’envoi postal, par voie ferroviaire ou par d’autres courriers, le dépôt à temps doit être
justifié par la marque postale datant au plus tard du jour de la date limite du concours. Les dossiers déposés / reçus une fois la date de remise écoulée ne peuvent pas être pris en considération ! L’artiste / les artistes sont seuls responsables du dépôt dans les délais ; les retards sur la
voie postale ne feront pas l’objet d’exceptions !

1.9

Questions et colloque
Pour présenter les conditions cadres, un colloque se tiendra
sur le site : Pamina-Schulzentrum, Südring 11, Herxheim.
Date : voir annexe 3
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Les participants au concours peuvent adresser toute question supplémentaire par écrit à
l’adresse
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
z. H. Frau Andrea Linnenfelser
An der Kreuzmühle 2
76829 Landau in der Pfalz
E-mail : andrea.linnenfelser@suedliche-weinstrasse.de

Date : voir annexe 3
Les questions et les réponses seront rassemblées et transmises à tous les participants au concours. Une fois le délai fixé passé, les demandes ne seront plus traitées.

1.10 Responsabilité
L’organisateur du concours saura être tenu responsable de la perte ou de l’endommagement
des œuvres remises uniquement en cas de faute prouvée de sa part. Les participants doivent
reprendre leurs œuvres auprès de l’organisateur du concours dans un délai de deux semaines
suivant la décision finale du jury.

2.

Explications

2.1

Site
L’emplacement prévu pour aménagement artistique est marqué en rouge sur le plan de situation
joint.
La surface correspond à peu près à un losange dont les côtés présentent les longueurs suivantes :
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3.

Prestations

3.1

Dans la première étape
Brève mention de 3 références et/ou d’esquisses de projet au maximum, documents, photographies, ébauches d’idées de projet etc. ; voir la fiche de candidature jointe.
Pour chaque référence/ébauche de projet, une feuille explicative au format A3 sous forme libre.

3.2

Dans la deuxième étape
1.

Une affiche au format DIN A1 de l’ébauche de projet (esquisse d’une vue du projet) à
l’échelle 1 : 100
S’il est nécessaire d’appliquer une échelle différente pour clarifier l’idée, il est aussi possible d’utiliser une autre échelle. Toutefois, afin de permettre la comparaison entre les différentes propositions, la représentation en détail à l’échelle indiquée est obligatoire.
Une affiche au format DIN A3 pour présenter le contexte global du projet dans l’espace ;
l’échelle peut être choisie librement.

2.

Modèle de l’œuvre dans son intégralité ou d’un détail de ce dernier, à l’échelle1 : 100
Afin de permettre de comparer les ébauches, en général, il est possible d’indiquer des
échelles contraignantes pour les maquettes et les plans. Toutefois, si le colloque décide de
manière unanime d’abandonner les échelles obligatoires, il est possible de déroger à cette
règle.

4.

3.

Bref rapport explicatif (élaboration du contenu de la conception et de l’intention artistique)
sur une page max. au format DIN A4.

4.

Indications concernant les matériaux, les techniques utilisées pour la mise en œuvre, les
conditions de montage et, le cas échéant, les contraintes architecturales) sur une page
max. au format DIN A4.

5.

Devis contraignant, avec indication séparé des honoraires pour la conception et des frais
de réalisation de l’œuvre d’art, montage, frais supplémentaires et TVA inclus (Annexe 4 –
Devis).

Budget
Le budget du projet artistique s’élève à 23 500,00 EUR bruts (19 747,90 EUR nets en appliquant la TVA allemande au taux actuel de 19 %).
Les prestations du maître d’œuvre / de l’artiste incluent l’obtention des autorisations requises
pour le projet et notamment, si requis, la présentation des calculs statiques qui conviennent pour
les essais statiques. S’il s’avère nécessaire d’effectuer des calculs statiques de vérification, ces
derniers seront exclus des prestations du maître d’œuvre / de l’artiste et ils seront fournis par
l’organisateur du concours / par le maître d’ouvrage.
Le budget de l’artiste inclut les coûts des fondations voire des dispositifs pour accueillir l’œuvre
d’art ainsi que la réalisation des travaux. Les autres travaux de fondation, de terrassement, de
revêtement du sol, les conduits d’alimentation jusqu’aux fondations ainsi que le raccordement de
ces derniers sont à la charge de l’organisateur du concours.
Il incombe au maître d’ouvrage d’obtenir le permis de construire.
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5.

Achèvement des travaux
Date prévue pour l’achèvement de l’œuvre d’art :
cinq mois à partir du passage de la commande.

6.

Documentation
L’organisateur du concours / le maître d’ouvrage se charge de la documentation du projet
d’aménagement artistique. L’artiste transmet au maître d’ouvrage ses données biographiques
ainsi qu’un texte explicatif destiné à la publication (Annexe 6 – Autorisation de publication de
données à caractère personnel).

7.

Exposition des travaux soumis au concours
L’organisateur du concours / le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exposer les œuvres soumises au concours en public. Le lieu et la date de l’exposition seront communiqués aux artistes
à temps. Les projets déposés au concours restent la propriété des participants.
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Annexes :
Annexe 1

Plan de situation M ./. en vue aérienne

Annexe 2

Documentation photographique

Annexe 3

Dates

Annexe 4

Devis

Annexe 5

Déclaration de l’auteur

Annexe 6

Déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les conditions de participation

Annexe 7

Autorisation de publication de données à caractère personnel

Annexe 8

Obligations d’information conformément au RGPD
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Annexe 1– Plan de situation M ./. en vue aérienne
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Annexe 2 – Documentation photographique
Surface prévue pour l’œuvre, vue du nord ; dans l’image : topographie mouvementée

Dans l’image : accès de secours stabilisé à l’aide de dalles à gazon (au nord)

Passage de la cour de l’école vers l’espace vert
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Surface stabilisée pour les véhicules de secours au sud

Objets d’art existants dans la cour de l’école
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Annexe 3 – Dates
Dépôt du dossier de candidature (1ère étape)

01.10.2019

Rencontre du comité de sélection

08.10.2019

Délai pour la remise de questions concernant le concours

jusqu’à 11h00 (à l’accueil)

24.10.2019

Colloque (séance de consultation)

29.10.2019 999

Dépôt du dossier de candidature (2ème étape)

03.12.2019

Réunion du jury

10.12.2019

Annonce de la conception gagnante

12.12.2019

Début de l’étape de mise en œuvre

13.12.2019

Achèvement

29.05.2020
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13h30 – 15h30

jusqu’à 11h00 (à l’accueil)

Code _____________

Annexe 4 – Devis

Concours ouvert « Œuvre d’art intégrée à l’architecture » à 76863 Herxheim, aménagement artistique de bâtiments subventionnés
1 HONORAIRES
1.1

Élaboration et perfectionnement de la contribution au concours

€

1.2

Consultation d’experts et planification par les concepteurs spécialisés

€

- concepteur des structures (calculs statiques, éventuellement calculs

0

statiques de vérification)
- architecte (planification, frais de direction des travaux, éventuellement planification en vue d’obtenir le permis de construire)
- paysagiste (planification, frais de direction des travaux, éventuellement planification en vue d’obtenir le permis de construire)
- concepteur spécialisé pour planification de .........................
1.3

Direction artistique du projet (hors prestations propres d’artisans)

€

1.4

Honoraires d’artiste pour l’idée

€

1.5

Frais supplémentaires, par ex. assurances, frais de location etc.

€

Total 1 honoraires, TVA incluse

0,00 €

2 FRAIS DE RÉALISATION
(Veuillez prendre en compte une augmentation éventuelle du prix de construction d’ici jusqu’à la mise
en œuvre)
2.1

Prestations propres d’artisans pour .........................

€

- coût des matériaux

000000

- prestations propres d’artisans pour

(nombre de jours de

travail : .......)
- prestations propres de travailleurs auxiliaires (nombre de jours de
travail : .......)
2.2

Prestations d’entreprises tierces

€

- pour .........................

0

- pour .........................
2.3

Autres mesures de construction

€

2.4

Frais de transport et de livraison

€

2.5

Frais de fixation, de mise en place et de montage (échafaudages etc.)

€

2.6

Frais pour médias techniques (si requis)

€

- éclairage, installation incluse
- groupes de commande, installation incluse
- raccordements domestiques

0
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- autres, pour .........................
Total 2 frais de réalisation, TVA incluse

Total 1 honoraires + 2 frais de réalisation, TVA incluse

0,00 €

!Tabellenindex
darf nicht Null
sein
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Code _____________

Annexe 5 – Déclaration de l’auteur

Déclaration de l’auteur
Concours ouvert « Œuvre d’art intégrée à l’architecture » à 76863 Herxheim, aménagement artistique de bâtiments subventionnés

Artiste (contact)
Nom :

Prénom :

Rue :

Lieu :
Code postal :

Téléphone :
E-mail :

Artiste (pour les groupes de plusieurs artistes)
Nom :

Prénom :

Rue :

Lieu :
Code postal :

Téléphone :
E-mail :

J’ai formé un collectif de travail avec :
Nom :

Prénom :

Rue :

Lieu :
Code postal :

Téléphone :
E-mail :
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Code _____________

Annexe 5 – Déclaration de l’auteur

Par la présente, je déclare / nous déclarons d’être l’auteur / les auteurs de l’œuvre soumise au concours d’aménagement artistique du projet « Œuvre d’art intégrée à l’architecture à 76863 Herxheim,
aménagement artistique de bâtiments subventionnés » et que je n’ai pas / nous n’avons pas utilisé
cette œuvre à d’autres fins.
De plus, je m’engage / nous nous engageons à prendre en charge l’élaboration ultérieure du projet en
cas de commande de l’organisateur du concours et de rendre possible la mise en œuvre selon le planning des travaux après conclusion du contrat.
Je consens / nous consentons, sauf mon opposition / notre opposition ultérieure, au traitement de mes
/ nos données à caractère personnel renseignées dans ce formulaire dans le cadre du concours artistique susmentionné par l’organisateur.
________________________________________ ________________________________________
………………………………………………..………., le………………………………….
Lieu
Date
………………………………….…
Signature

………………………………………
Signature

Coordonnées bancaires :
Titulaire du compte………………………………….
Banque

..………………………………

N° de compte

……………………………….…

Code bancaire …………………………………….
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Annexe 6 – Déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les conditions de participation
Code _____________
Concours ouvert « Œuvre d’art intégrée à l’architecture » à 76863 Herxheim, aménagement artistique de bâtiments subventionnés
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR QUE LE CANDIDAT REMPLIT LES CONDITIONS DE
PARTICIPATION
Artiste
Nom :

Prénom :

Rue :

Lieu :
Code postal :

Téléphone :
E-mail :
Par la présente, je déclare que je remplis les conditions pour participer au concours.
En guise de justificatif, j’ai joint les documents suivants en copie :
diplôme d’études d’art
justificatifs d’expositions
carte de membre d’une association d’artistes
attestation d’assurance d’une caisse sociale des artistes
Autre : _____________________________

Veuillez joindre le justificatif correspondant en copie.
Pour les groupes d’artistes, veuillez déposer la déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les
conditions de participation pour chaque artiste.
________________________________________________________
Lieu et date
________________________________________________________
Signature
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Annexe 7 – Autorisation de publication de données à caractère personnel
Code _____________
Concours ouvert « Œuvre d’art intégrée à l’architecture » à 76863 Herxheim, aménagement artistique de bâtiments subventionnés

Nom :

_________________________________

Prénom :

_________________________________

Année de naissance :

_________________________________

Lieu de naissance :

_________________________________

Rue :

_________________________________

Lieu :

_________________________________

Code postal :

_________________________________

Atelier

_________________________________

Téléphone :

_________________________________

Adresse e-mail :

_________________________________

Je consens à la publication des données à caractère personnel suivantes :
(Le cas échéant, vous pouvez exclure certaines mentions de votre consentement)

Photo(s) de l’œuvre d’art

Je consens


Je NE consens PAS


Nom de l’artiste





Année et lieu de naissance





Lieu de résidence et atelier





Site web de l’artiste
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Annexe 8 – Obligations d’information en vertu des art. 13 et 14 du RGPD de l’Union européenne

Généralités
L’administration du district Südliche Weinstraße (appelée par la suite KV SÜW) traite vos données à la
fin de l’attribution de commandes publiques de prestations de construction, de prestations de fournisseurs indépendants, de commandes de livraison et de prestation ainsi que de toutes les procédures associées au droit de l’attribution, des contrats ou des contrats préliminaires.
Pour le traitement des données à caractère personnel, nous nous basons donc sur l’art. 6, par. 1,
lettre b du RGPD de l’UE (exécution d’un contrat). De plus, il existe également des cas de traitement
des données à caractère personnel sur la base d’obligations légales (art. 6, par. 1, lettre c du RGPD de
l’UE) ou de l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique
(art. 6, par. 1, lettre e du RGPD de l’UE).
En plus des informations ci-dessous, vous pouvez également adresser des demandes spécifiques concernant le traitement de vos données à notre délégué à la protection des données.
Responsable du traitement (art. 13, par 1, lettre a du RGPD de l’UE).
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
An der Kreuzmühle 2
76829 Landau
Bureau centrale
Téléphone : +49 (0)6341 940-0
Fax +49 (0)6341 940-500
E-mail info@suedliche-weinstrasse.de

Délégué à la protection des données de l’administration du district Südliche Weinstraße
Délégué à la protection des données
An der Kreuzmühle 2
76829 Landau
Téléphone +49 (0)6341 940-499
Fax +49 ()06341 940-500
E-mail Datenschutz@suedliche-weinstrasse.de

1

Traitement des données par l’administration du district Südliche Weinstraße

1.1

Finalité et base juridique du traitement des données à caractère personnel (art. 13,
par. 1, lettre c du RGPD de l’UE)

1.1.1

Base juridique de traitement en vertu de l’art. 6, par. 1, lettre b du RGPD de l’UE (contrat)

La KV SÜW traite les données à caractère personnel aux finalités de l’attribution de commandes publiques de prestations de construction, de prestations de fournisseurs indépendants, de commande de
livraison et de prestation ainsi que de toutes les procédures associées au droit de l’attribution, des contrats ou des contrats préliminaires.
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1.1.2

Base juridique de traitement en vertu de l’art. 6, par. 1, lettre c du RGPD de l’UE (obligations légales)

La KV SÜW traite les données à caractère personnel pour remplir ses obligations légales. Parmi ces
obligations se trouvent, par exemple, l’exécution de ses tâches en tant que maître d’ouvrage et la mission d’administrer et d’exploiter les biens confiés à la KV SÜW selon des principes économiques, conformément, entre autres, aux directives suivantes :
-

1.1.3

directive sur la mise en œuvre des missions de construction du land de Rhénanie-Palatinat
(RLBau),
directive sur la mise en œuvre des missions de construction de la République fédérale
(RBBau) et
principes de construction au profit des forces des Alliés en RFA (ABG 75)

Base juridique de traitement en vertu de l’art. 6, par. 1, lettre e du RGPD de l’UE (intérêt
public)

La KV SÜW traite les données à caractère personnel à des finalités de publicité ciblée pour ses propres
prestations, à des fins d’information et pour transmettre des invitations à ses propres offres, salons ou
événements.

1.2

Destinataires ou catégories de destinataires (art. 13, par. 1, lettre e du RGPD de l’UE)

La KV SÜW transmet les données à caractère personnel à des prestataires tiers uniquement dans la
mesure où ces données sont nécessaires à la fourniture des prestations du prestataire correspondant.
Les données transmises incluent, par exemple, les données de contact de promoteurs ou de soustraitants aux maîtres d’ouvrage et vice versa. Si nécessaire, tous les destinataires externes ont signé un
contrat de traitement des commandes qui les oblige à respecter les règlementations légales en vigueur
en traitant ces données.

1.3

Transferts vers les pays tiers (art. 13, par 1, lettre f du RGPD de l’UE)

Par principe, la KV SÜW ne transfère pas de données à caractère personnel aux pays tiers. La seule
exception sont les projets de construction commandés par des pays tiers, étant donné qu’il faut informer ces derniers au cours du processus de construction des faits qui les regardent (par ex., informations concernant l’attribution, sous-traitants sur le chantier, directeur des travaux etc.).

1.4

Durée de conservation (art. 13, par 2, lettre a du RGPD de l’UE)

Nous effaçons les données dès qu’elles ne sont plus requises pour la finalité à laquelle elles ont été collectées et dès l’expiration du délai légal de conservation. Les délais de conservation sont réglementés,
par exemple, pour les documents de construction, dans la section K 10 RLBau / RBBau.

1.5

Droits des personnes concernées (art. 13, par 2, lettres b et d du RGPD de l’UE).

Si nous traitons vos données à caractère personnel, vous êtes une personne concernée au sens du
RGPD de l’UE et vous avez certains droits que vous pouvez exercer auprès du responsable du traitement. Par la suite, vous trouverez un résumé de ces droits ; vous pouvez consulter la description plus
détaillée au chapitre 3, art. 12-33 du RGPD de l’UE.
Page 22 sur 24

En vertu du RGPD, chaque personne concernée par le traitement des données a notamment les droits
suivants :

1.5.1 Droit d’information
Droit d’information sur les données à caractère personnel enregistrées vous concernant et sur leur traitement (art. 15 RGPD).

1.5.2 Droit de rectification
Droit de rectification dans la mesure où les données vous concernant sont incorrectes ou incomplètes
(art. 16 RGPD).

1.5.3 Droit d’effacement
Droit d’effacement des données vous concernant. Toutefois, ce droit dépend du fait si les données concernées sont encore requises pour remplir nos obligations légales (art. 17 RGPD).

1.5.4 Droit de limitation du traitement
Droit à demander la limitation du traitement des données enregistrées vous concernant selon les dispositions de l’art. 18 RGPD notamment si l’exactitude des données est contestée, pendant une durée
permettant de vérifier l’exactitude des données, si le traitement des données est illicite, si la personne
concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation, si les données
ne peuvent pas être effacées parce qu’elles sont nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ou si, suite à une opposition déposée en vertu de l’art. 21 RGPD, il n’a pas
encore été établi si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux
de la personne concernée.

1.5.5 Droit d’opposition
Droit de la personne concernée de s’opposer, en vertu de l’art. 21 RGPD, au traitement des données la
concernant pour des raisons tenant à sa situation particulière, à moins qu’il n’existe pas de motifs publics impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne
concernée, ou que ces données ne soient nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de
droits en justice.

1.5.6 Droit de réclamation
Chaque personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du délégué à la protection
des données et à la liberté d’information du land de Rhénanie-Palatinat si elle considère que le traitement de données à caractère personnel est illégal (art. 13, par. 2, lettre d RGPD).

Délégué à la protection des données et à la liberté d’information du land de RhénaniePalatinat
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Prof. Dr. Kugelmann, Dieter
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
Téléphone +49 (0)6131 208-2449
Fax +49 (0)6131 208-2497
E-mail poststelle@datenschutz.rlp.de
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