
Cahier des clauses particulières valant

Règlement du Concours d’idées 

« Mise en lumière de la rue de la Liberté à Dijon »

Etabli en application du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 et de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 

Procédure adaptée passée en application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 
et de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

ARTICLE 1 – ORGANISATEUR 

La Ville de Dijon, dont le siège est situé Place de la Libération, 21000 Dijon, 

représentée par Monsieur François REBSAMEN, en sa qualité de Maire, 

ci-après désignée par « la Ville de Dijon », 

ARTICLE 2 – ENJEUX ET OBJECTIFS DU CONCOURS

La Ville de Dijon organise le présent Concours d’idées, dans le cadre d’une procédure adaptée passée en 

application de l’article 27 du décret  2016-360 du 25 mars 2016 et de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet  

2015, applicables aux marchés publics. La consultation fait l’objet d’un lot unique multi-attributaire.

Dans le cadre de ce Concours, la Ville de Dijon invite les candidats à proposer des idées pour la mise en  

lumière de l'axe Liberté.  Les propositions attendues sont souhaitées multiples et variées en termes de  

créativité et d'innovation au service d'une appropriation sensible de « l'esprit du lieu ». Les idées résultant 

de ce concours permettront à la Ville de Dijon d'élaborer a posteriori les consultations correspondantes au  

titre des marchés publics afin de les mettre en œuvre.

Inscrit conjointement aux Climats de Bourgogne par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité pour  

son  caractère  remarquable,  le  secteur  sauvegardé  de  Dijon  est  traversé  par  l’axe  « Liberté »,  qui  en 

constitue le cœur emblématique.  

Ce front bâti, sur plus de 900 mètres de linéaire, témoigne de différentes époques d'évolution de la ville du  

Moyen  Age  au  XXIème siècle.  Il  est  ponctué  de  lieux  structurants,  parmi  lesquels  plusieurs  places 

emblématiques (Places du Théâtre, de la Libération, François Rude, Darcy) et par une centaine de vitrines  

et  de commerces qui l’animent au rythme des temps forts de l’année et  d’événements plus ou moins  

éphémères. 

Sa piétonnisation récente lui  confère un rôle de premier plan en termes de confort,  de sécurité et  de 

convivialité, plébiscités par celles et ceux qui l’empruntent.

Doublement motivée par ses engagements en faveur de la qualité de la vie et du développement durable,  

Ville connectée et résolument tournée vers l’innovation, la Ville de Dijon souhaite inscrire ce Concours dans 



ses convictions citoyennes et dans une dynamique d'attractivité.

Cette démarche novatrice engagée par la ville de Dijon, en partenariat avec EDF dans le cadre d’un accord  

signé en octobre 2015 « pour une ville et une communauté urbaine, attractive, intelligente, solidaire et  

durable ».

En écho à des réalisations qualitatives concernant l'espace public (l'Hôtel de Ville et sa place, Place Darcy et  

Porte Guillaume) et des initiatives privées (Grand Hôtel La Cloche tout récemment),  ce Concours d’idées 

s'inscrit dans un double objectif :

• Renforcer l’attractivité et la notoriété de la Ville de Dijon, en valorisant son patrimoine matériel et  

immatériel,  notamment en conjuguant patrimoine ancien et arts contemporains,  authenticité et 

modernité, mais aussi la gastronomie, les vignobles et l’art de vivre qui lui sont indissociablement 

liés ;

• Renforcer la mise en valeur de l’axe majeur que constitue la rue de la Liberté, en en faisant le lieu  

d’une expérience unique qui associe découvertes, convivialité, confort des déplacements, confort  

visuel, sécurité et interactivité.

LES THÈMES PORTEURS :

Les mots-clés qui doivent guider les propositions pour cette mise en lumière sont : 

• la mise en valeur du patrimoine et de la dimension culturelle et immatérielle des lieux, 

• la prise en compte des activités et des événements qui animent cet axe,

• le bien-vivre, l’accueil, le confort, la sécurité et la convivialité,

• l’innovation  au  service  des  usagers  et  de  la  Ville,  dont  de  nouveaux  services  personnalisés  et  

géolocalisés,

• l'approche environnementale.

LES DÉFIS A PRENDRE EN COMPTE :

Les propositions s’inscriront notamment dans les démarches de Smart City, Smart Lighting, Smart Building, 

Smart Data. 

Elles proposeront de nouveaux modèles de valeur afin de répondre aux attentes ou besoins :

• d’informations et de pédagogie pour le grand public,

• sur les nouveaux usages,

• en matière de concepts et technologies innovantes, performantes et durables.

Les solutions techniques induites par les idées proposées devront observer un caractère d’interopérabilité 

(protocole de communication ouvert et non-propriétaire).



LES POINTS D’ATTENTION : 

Les propositions devront     :  

• respecter  les  réglementations  en  vigueur,  dont  celles  concernant  la  prise  en  compte  des 

contraintes de l’urbanisme (caractéristiques des façades, éclairage public, signalétique…),

• inclure le respect de l’environnement (nature en ville, biodiversité, protection du ciel nocturne) en 

privilégiant des solutions économes en énergie, durables et évolutives,

• être compatibles avec les événements, notamment les illuminations de fin d’année.

ARTICLE 3 – PRIX DÉCERNÉS 

Le Concours d’idées prévoit de décerner, sous réserve de la qualité des propositions qui seront remises, 

cinq prix qui seront récompensés par des primes établies comme suit :

• Un Grand Prix du Concours d’idées « mise en lumière de la rue de la Liberté à Dijon » = 9 600 € TTC 

• Un Prix de l’Innovation technologique = 4 800 € TTC

• Un Prix de l’Innovation environnementale = 4 800 € TTC

• Un Prix de la Mise en valeur artistique et patrimoniale = 4 800 € TTC

• Un Prix Coup de Cœur du Grand Public = 4 800 € TTC

3.1. – Modalités de financement et de paiement

Le financement des primes sera assuré par  la Ville de Dijon 

Pour le versement des primes liées aux Prix, les Lauréats devront adresser une facture à la Direction des 

Finances de la Ville de Dijon CS21033 Dijon Cedex, rappelant l’objet du marché public. 

Les candidats dont les propositions auront été retenues pour la Finale bénéficieront d'un remboursement 

de leurs frais de déplacement dans la limite d'un plafond de 300 €. Le remboursement interviendra sur 

présentation d'une facture libellée à l’ordre de la Ville de Dijon -  Direction des Finances -  CS21033 Dijon  

Cedex, accompagnée de la copie des justificatifs de déplacement. 

La  prime  et  le  remboursement  des  frais  de  déplacement  seront  effectués  sur  le  compte  bancaire  

communiqué  par  le  candidat  lors  de  la  présentation  de  proposition  (RIB  fourni  à  l’appui  de  l’acte  

d’engagement)

Les Finalistes et les Lauréats pourront bénéficier des actions de communication qui seront réalisées par la 

Ville de Dijon, EDF et les autres partenaires. 

Les Finalistes et les Lauréats disposeront du droit d’utilisation du nom du Concours dans leurs documents  

de communication et pourront faire référence au résultat obtenu.

ARTICLE 4 – LES CANDIDATS 

Ce concours d’idées s’adresse :

• aux architectes, urbanistes, paysagistes, concepteurs lumière, designers, agences événementielles,  

scénographes, ... ; 



• aux start-up créées ou en cours de création et aux entreprises.

Les candidats pourront répondre seuls ou sous forme de groupements, en associant leurs compétences et  

leur créativité.

Les services de la Ville de Dijon ainsi que de leurs partenaires et les membres du Jury ne peuvent pas  

prendre part au Concours ou aider les candidats sous peine d’exclusion du candidat. 

ARTICLE 5 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION,  PRINCIPE ET DÉROULEMENT DU CONCOURS

Article 5.1 - Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation comprend les documents suivants :

• le présent cahier des clauses techniques particulières valant règlement du concours,

• l’acte d'engagement,

• le formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants

• le formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement disponible 

• le formulaire dématérialisé accessible sur Téléservices

Les documents sont délivrés gratuitement à l’adresse suivante :

https://teleservices.dijon.fr/Pages/LumiereLiberte/DossiersDeCandidature.aspx

Article 5.2- Conditions de participation  et documents à produire

Un candidat peut prendre part au Concours d’idées en soumettant une ou plusieurs propositions.

Les propositions des candidats peuvent être à des stades de maturité différents mais elles doivent reposer  

sur des solutions pouvant être mises en place sous deux ans.

La proposition  à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes     :  

• Contenu de la candidature :

• Le formulaire DC1 dûment complété

• Le formulaire DC2 dûment complété

• Contenu  de l’offre : 

• L’acte d’engagement dûment complété, daté et signé ;

• Le formulaire dématérialisé dûment complété directement sur le site dédié ;

• Un pitch de présentation de la proposition sur un recto format A4 comprenant le nom 

de la proposition, un rédactionnel de 1 000 (mille) caractères maximum, des visuels ; 

• Tout élément au choix du candidat permettant une présentation personnalisée de la  

proposition (images, vidéo, simulation 3D, bande son, …) dans un format accessible en 

ligne ;

• Le  chiffrage  prévisionnel  exprimé  en  euros  HT  (conception,  investissement  et 

fonctionnement) présenté sous forme de tableau (1 page maximum format A4 recto),  

https://teleservices.dijon.fr/Pages/LumiereLiberte/DossiersDeCandidature.aspx


intégrant un phasage jusqu’en 2020 maximum.

L’ensemble des documents sera exclusivement rédigé en langue française. La proposition devra se faire 

exclusivement par voie électronique à l’adresse internet suivante :

https://teleservices.dijon.fr/Pages/LumiereLiberte/DossiersDeCandidature.aspx

Tout dossier incomplet à la date de clôture du Concours d’idées ne sera pas pris en compte.

Article 5.3 –Déroulement du concours d’idées

Les étapes du Concours d’idées, dont le calendrier est précisé dans l'article 6, sont les suivantes :

Étape n°1 – Saisie de la proposition en ligne

Le Concours d’idées est localisé à l’adresse Internet suivante : 

https://teleservices.dijon.fr/Pages/LumiereLiberte/DossiersDeCandidature.aspx

Chaque candidat doit créer un compte sur le portail internet Téléservices de la Ville de Dijon pour déposer  

sa proposition.

Si  un  candidat  souhaite  présenter  plusieurs  propositions,   il  devra  créer  autant  de  compte  que  de 

propositions et fournir un dossier contenant à chaque fois les éléments de la candidature et de l’offre  

concernée, sous peine de voir sa proposition écartée.

Date limite de remise des propositions : le lundi 17 avril 2017 à minuit.

L’envoi   électronique  de  la  proposition  vaut  acceptation  par  le  candidat   des  conditions  du  présent  

règlement.

Entre la date de mise en ligne du Concours d’idées et la date limite de remise des propositions, il ne sera  

répondu à aucune question orale des candidats. Les candidats pourront poser, par courriel uniquement et 

en langue française, toute question à l’adresse mail dédiée suivante :

concours-mise-en-lumiere-liberte@ville-dijon.fr

Les questions des candidats devront être posées au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des 

offres  sur  le  site  dédié.  Le  Pouvoir  Adjudicateur  répondra  à  ces  demandes  de  renseignements  

complémentaires dans un délai maximum de 6 jours avant la date limite de réception des offres. Si la date 

limite de réception des offres est reportée, le délai maximum de traitement sera également reporté.

Étape n°2 – Sélection des finalistes

Neuf propositions maximum seront sélectionnées  pour la finale du Concours d’idées, à hauteur de trois 

propositions  par  thématique :  Innovation  technologique  ou  Innovation  environnementale  ou  Mise  en 

valeur artistique et patrimoniale.

L’appréciation des propositions portera sur : 

mailto:concours-mise-en-lumiere-liberte@ville-dijon.fr
https://teleservices.dijon.fr/Pages/LumiereLiberte/DossiersDeCandidature.aspx
https://teleservices.dijon.fr/Pages/LumiereLiberte/DossiersDeCandidature.aspx


Pour la candidature     :   

• Les garanties techniques, professionnelles et financières du candidat ou du groupement

Pour l’offre des prix 1 à 4 (Grand Prix du Concours d’idées « mise en lumière de la rue de la Liberté 

à Dijon, Prix de l’Innovation technologique, Prix de l’Innovation environnementale, Prix de la Mise 

en valeur artistique et patrimoniale) :

• la clarté du dossier,

• le niveau de réponse aux enjeux et objectifs du Concours d’idées tels que définis à l'article 2,

• le caractère original et singulier.

• le chiffrage prévisionnel exprimé en euros en HT (conception, investissement et fonctionnement)  

présenté sous forme de tableau (1 page maximum format A4 recto)

Pour l’offre du Prix  5 (Prix Coup de Cœur du Grand Public)

• la proposition appréciée à partir du pitch de présentation visible sur le site Téléservices de la Ville  

de Dijon.

La Ville de Dijon  se réserve le droit de ne pas désigner de finalistes et par conséquent de ne pas attribuer 

les prix si elle estime que les propositions ne répondent pas aux attendus ou que la qualité des propositions  

n’est pas au niveau d’exigence requis ou si un cas de fraude est suscepecté.

Étape 3  – Auditions des finalistes 

Les auditions des finalistes par le Jury seront  fixées au cours du 2ème trimestre 2017 à Dijon. 

Le Jury, présidé par le Maire de Dijon ou son représentant, sera composé de représentants de la Ville de 

Dijon, d’EDF et de partenaires (partenaires institutionnels,  acteurs  socio-économiques et  de la société  

civile).

Chaque finaliste présentera sa proposition en 10 minutes, présence physique ou en vidéo-conférence, en 

utilisant  des  supports  compatibles  avec  les  équipements  des  locaux  dans  lesquels  se  tiendront  les  

auditions. 

Les modalités pratiques des auditions seront précisées aux candidats sélectionnés a minima un mois avant  

la date retenue.

Étape 4 – Remise des prix

Les  prix  seront  remis  aux  lauréats  lors  d’une  cérémonie.  Les  lauréats  s’engagent  à  être  présents  ou  

représentés à la cérémonie de remise des prix sous peine d’être disqualifiés.  

Les quatre prix - Grand Prix du Concours d’idées, Prix de l’Innovation technologique, Prix de l’Innovation  

environnementale, Prix de la Mise en valeur artistique et patrimoniale – seront décernés par le Jury.

Le Jury est souverain dans ses décisions.  Les candidats acceptent expressément cette disposition.

Le Prix Coup de Cœur du Grand Public sera attribué, dans le cadre d'une démarche participative portée par  

la Ville de Dijon, à l'issue d'un vote numérique. A ce titre, le pitch, constituant l'une des pièces du dossier de  



l’offre, sera utilisé pour la présentation  en ligne au public des propositions  : le candidat qui aura remporté 

le plus de suffrage remportera le Prix Coup de Cœur du Grand Public.

 ARTICLE 6 - CALENDRIER DU CONCOURS D’IDEES

Les dates indiquées ci-après peuvent subir des modifications, le calendrier actualisé sera accessible en ligne 

sur le site du Concours d’idées.

Date Challenge Phase

17 Février 2017

Lancement officiel du

Concours « Mise en lumière de la rue de la 

Liberté, Dijon »

17 avril 2017 minuit Date limite de remise des propositions 

              2ème trimestre 2017

Finale du Concours

  « Mise en lumière de la rue de la Liberté, Dijon » 

Pitch de 10 minutes maximum de chaque 

finaliste devant le Jury ; 

Désignation des lauréats et remise des Prix

ARTICLE 7 – CESSION DE DROITS ET CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

En participant au Concours d’idées, le candidat  accepte que les informations relatives à la description de sa  

ou ses(s) proposition(s) soient publiées dans les documents de communication et supports de la Ville de  

Dijon et de ses partenaires, sous réserve qu’ils ne soient pas qualifiés de confidentiels par le candidat et  

revêtus de la mention « Confidentiel » dans sa proposition.

La Ville de Dijon et ses partenaires s’engagent à traiter comme confidentielles les informations identifiées 

comme confidentielles par les candidats dans leur proposition.

Chaque  candidat  est  seul  juge  de  l'opportunité  et  des  modalités  d'une  protection  des  informations  

confidentielles par la revendication de tels droits.

Les candidats participant au Concours d’idées autorisent la Ville de Dijon à utiliser librement leurs marques  

et  logos,  et  pour  les  finalistes  et  lauréats,  le  pitch  de  présentation  de  la  proposition,  ainsi  que  les  

photographies prises lors de la remise des prix. Ces éléments pourront être reproduits et édités sur diverses  

formes de support  utiles  à  la  promotion du Concours  d’idées et  en relation avec celui-ci  (que ce soit  

support écrit, audiovisuel ou électronique).

Chaque candidat au Concours d’idées autorise gracieusement la Ville de Dijon, à titre non exclusif et sans 

qu’il soit besoin d’autres formalités que le copyright (nom et prénom de l’auteur / équipe) à reproduire, à 

représenter et à diffuser,  par tout procédé, l’ensemble des éléments composant sa proposition (plans,  

perspectives, textes, croquis, photographies, portfolios, schémas, note, etc.), en tout lieu public ou privé, à 

des  fins  promotionnelles,  institutionnelles,  publicitaires,  sur  tout  support  numérique  tels  qu’internet,  



réseaux sociaux ou sur tout support à compter du premier jour du Concours d’idées tel que visé au planning 

prévisionnel du présent Règlement.

Par conséquent, chaque candidat renonce expressément à percevoir une quelconque rémunération du fait  

de l’utilisation, dans les conditions prévues au présent Cahier des clauses particulières valant Règlement du  

Concours d’idées, des propositions par la Ville de Dijon.

Les participants à l’origine des idées retenues déclarent expressément accepter  que leurs idées soient  

mises en œuvre librement par la Ville de Dijon. Ils déclarent avoir pleinement conscience et connaissent  

que, dans le cadre de la mise en œuvre desdites idées, la Ville de Dijon pourra librement amender, modifier  

ou compléter les idées retenues et que la Ville de Dijon est seule titulaire de tous les éventuels droits, en  

particulier droits de propriété intellectuelle, en lien avec la formalisation et la réalisation concrète des idées  

retenues. 

 

La Ville de Dijon décline toute responsabilité en cas de préjudice résultant d’une négligence de la part du  

candidat et concernant la protection de la propriété intellectuelle ou industrielle.

ARTICLE 8 – DROITS D’IMAGE ET DE COMMUNICATION

Seuls les Finalistes et  Lauréats pourront utiliser,  dans leurs actions de communication, la  référence du  

Concours « Mise en lumière de la rue de la Liberté, Dijon » et celle de la catégorie de prix correspondante, 

selon une charte qui  leur sera communiquée par la  Ville  de Dijon et  selon les dispositions en vigueur 

concernant les mentions obligatoires. 

L’utilisation du nom « Concours Mise en lumière de la rue de la Liberté, Dijon » sur les sites Internet des 

Lauréats entraînera la mise en place d’un lien vers le site Internet de la Ville de Dijon.

ARTICLE 9 - GARANTIES

Chaque candidat déclare et garantit :

• qu’il est le seul et unique titulaire de tous les droits afférents à la proposition et/ou détenir et/ou 

avoir obtenu toutes les autorisations, consentements, droits nécessaires de sorte que l’utilisation 

de la proposition par la Ville de Dijon soit entièrement libre et ne fasse l’objet d’aucune restriction ;

• que la proposition est une création originale répondant aux attendus du Concours d’idées et non 

un plagiat, en tout ou partie ;

• que la proposition ne contrevient en aucune façon aux droits de toute personne ou entité quelle 

qu’elle soit ;

• que la  proposition ne présente pas  de contenu à  caractère  diffamatoire,  n’est  pas  contraire  à 

l’ordre public, aux bonnes mœurs ;

• la jouissance paisible des droits concédés.



En conséquence de ce qui précède, chaque candidat garantit expressément la Ville de Dijon contre toute  

opposition, contestation, action, réclamation de tout tiers qui surviendrait du fait de l’exploitation par la  

Ville de Dijon, de la proposition dans les conditions prévues au présent règlement, sans préjudice du droit  

de la Ville de Dijon de réclamer des dommages-intérêts s’il y a lieu.

Dans l’hypothèse d’une action ou réclamation de tout tiers à l’encontre de la Ville de Dijon au titre de  

l’utilisation ou de l’exploitation de la proposition, le candidat prendra en charge les frais d’avocat engagés  

par la Ville de Dijon à l’occasion de leur défense.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la Ville de Dijon est strictement limitée à la délivrance des prix, définis au présent  

règlement,  à condition qu’ils  aient été valablement gagnés,  conformément aux dispositions du présent  

règlement et à la souveraineté du jury.

La Ville de Dijon ne saurait encourir une quelconque responsabilité en cas de survenance d’un cas de force  

majeure  ou  d’événement  indépendant  de  leur  volonté  rendant  impossible  le  déroulement  normal  du  

Concours d’idées ou la délivrance des prix visés au règlement ou, si les circonstances l’exigent, s’ils étaient 

amenés à écourter, proroger, annuler le Concours d’idées ou à en modifier les conditions.

La Ville de Dijon décline toute responsabilité :

• en cas d’anomalie, de dysfonctionnement, de bogue informatique du réseau Internet ou Intranet 

empêchant le bon déroulement du Concours d’idées ;

• de  défaillance  technique  ou  de  déconnexion  accidentelle,  par  l’opérateur  téléphonique  ou  le  

fournisseur  d’accès  internet  du  candidat,  des  lignes  de  communication  empêchant  le  bon  

déroulement du Concours ;

• de défaillance technique de toute application ou logiciel mis à disposition des candidats dans le  

cadre du Concours d’idées ;

• de problèmes et dysfonctionnements des plateformes des opérateurs, des logiciels ou du matériel ;

• d’erreurs humaines ou d’origine électrique empêchant le bon déroulement du Concours d’idées ;

• de toute perturbation qui pourrait affecter le bon déroulement du Concours d’idées ;

• de survenance d’un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation.

La  connexion de tout  candidat  se  fait  sous  son  entière  responsabilité.  La  Ville  de  Dijon  décline  toute 

responsabilité, en cas d’impossibilité ou d’interruption de l’accès à la page consacrée au concours d’idées  

pour des raisons techniques, de mise à jour ou de maintenance.

La Ville de Dijon décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient survenir  



à l’occasion de la jouissance des Prix par les Lauréats. Les Lauréats jouissent de leurs gains sous leur entière  

responsabilité, ce qu’ils reconnaissent et acceptent expressément.

ARTICLE 11 : LOI DU CONCOURS D’IDEES

La responsabilité de la Ville de Dijon est strictement limitée à la délivrance des prix, définis au présent 

règlement, à condition qu’ils aient été valablement gagnés, conformément aux dispositions du présent 

Règlement et à la souveraineté du jury.

La participation au Concours d’idées implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et des 

règles de bonne conduite sur Internet (Netiquette).

La qualité de Lauréat est subordonnée à la validité de la participation du candidat.  Le non-respect des  

conditions de participation énumérées au présent règlement, et/ou tous agissements apparaissant non  

conformes au droit français et/ou aux règles de bonne conduite sur Internet, pourront être sanctionnés par  

l’annulation de la participation au Concours d’idées, et la disqualification de toute l’équipe, assorties de  

l’interdiction de toute nouvelle participation. 

La Ville de Dijon se réserve le droit de refuser tout dossier ne répondant pas  aux exigences du Cahier des 

Clauses techniques particulières valant règlement du Concours. Les décisions du Jury, prises à la majorité  

des voix, sont souveraines. En cas de partage des voix, celle du président du Jury est prépondérante. Tout  

manquement, même partiel, aux obligations énoncées dans ce règlement pourra être éliminatoire suivant 

l’avis du Jury.

Seront exclus :

• les dossiers ne remplissant pas intégralement les conditions énoncées dans le présent règlement ;

• les dossiers arrivés hors délai.

La Ville  de Dijon se  réserve le  droit  d’écourter,  de proroger,  de reporter,  de modifier  ou d’annuler  le  

présent Concours d’idées quel qu’en soit le motif.  Ils s’engagent à en informer les candidats mais leur  

responsabilité ne saurait être engagée par ce fait. L’interprétation du présent règlement est de la seule  

compétence de la Ville de Dijon.

ARTICLE 12 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

Le simple fait  de participer au concours d’idées implique l'acceptation complète du présent Cahier des  

clauses techniques particulière valant règlement du Concours d’idées par les candidats et  constitue un 

contrat entre la Ville de Dijon et les candidats.

Les questions concernant l'interprétation ou l'application de ces règles seront tranchées souverainement 

par la Ville de Dijon en conformité avec la loi française.



ARTICLE 13 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT

La responsabilité de la Ville de Dijon ne saurait être en aucun cas encourue si le présent règlement devait  

être modifié pour quelque raison que ce soit et même sans préavis. Les modifications seront portées à la 

connaissance des candidats sur le site du concours d’idées. 

La Ville de Dijon se réserve le droit exclusif et unilatéral d’interrompre ou de modifier le Concours d’idées,  

d’en décaler la période à tout moment et sans préavis si une telle mesure se révélait nécessaire.

ARTICLE 14 – ACCÈS AUX DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 06/01/1978, chaque candidat dispose d’un droit  

d’accès et de rectification aux informations le concernant et peut s’opposer à leur cession en le signifiant 

par écrit à la Ville de Dijon à l’adresse  suivante :  

Mairie de Dijon

« Concours d’idées pour la mise en lumière de la rue de la Liberté à Dijon »

Place de la libération

21000 Dijon

ARTICLE 15- LITIGE

Les  candidats  et  la  Ville  de  Dijon  s’efforceront  de  régler  à  l’amiable  tout  litige  relatif  à  la  validité,  à 

l’interprétation ou à l’exécution du présent Cahier des clauses techniques particulières valant Règlement du 

Concours d’idées.

Si  les  Parties  ne  parviennent  pas  à  un  règlement  à  l’amiable,  les  litiges  seront  soumis  aux  Tribunaux 

compétents dans les conditions de droit commun.


