
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

APPEL A CANDIDATURE DANS LE CADRE DU 1% ARTISTIQUE 

 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : 

Communauté de Communes du Pays du Livarot, représentée par son président Sébastien 

Leclerc, 68 rue Marcel Gambier, LIVAROT, 14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE,  

Tél : 02-31-32-01-18, Fax : 02-31-62-43-75, courriel : commune.paysdelivarot@wanadoo.fr.  

Site internet du profil acheteur : http://www.uamc14.com/ccpaysdelivarot/ 

 

2. Objet du marché : procédure de 1% artistique dans le cadre de la création d’une maison 

de la petite enfance sur la commune de Livarot – Pays d’Auge (14). 

 

3. Type de procédure : Procédure adaptée restreinte en application des articles 28 et 71 du 

CMP. 

 

4. Montant de l'enveloppe du 1% artistique : 

L'enveloppe budgétaire allouée au 1% artistique est 8 500€ TTC.  

 

Cette somme se décompose de la manière suivante :  

- 1 700€ TTC : pour indemniser les deux candidats admis à présenter une esquisse, 

chaque candidat percevra une indemnité de 850 €. Cette indemnité peut être minorée 

voire supprimée en cas d'insuffisance manifeste du projet présenté.  

- 6 800€ TTC : pour réaliser, acheminer et installer l’œuvre, y compris financer les 

honoraires de l’artiste et ses frais afférents à la réalisation de l’œuvre.  

 

5. Nombre de candidats admis à présenter un projet : Deux au maximum. 

 

6. Modalités de sélection des projets : se reporter au cahier des charges. 

 

7. Justificatifs à produire dans le cadre de la candidature : se reporter au cahier des 

charges. 

 

8. Conditions d'obtention du cahier des charges ou des documents complémentaires : 

téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation du profil acheteur : 

http://www.uamc14.com/ccpaysdelivarot/ 

 

En cas de difficulté rencontrée dans le téléchargement du DCE confirmée par le gestionnaire 

de la dite plateforme, les candidats auront la possibilité de prendre contact avec la 

Communauté de communes à l’adresse suivante : commune.paysdelivarot@wanadoo.fr 

 

La présente consultation comprend un appel à candidature, un cahier des charges et des plans 

du projet architectural. 

 

9. Condition de remise des offres : 

Les candidatures seront adressées ou déposées, sur support papier et sur support informatique, 

avant le 27 juin 2016 à 12h00 à la Communauté de Communes du Pays de Livarot. 

 

10. Date d’envoi du présent avis : 29/04/2016. 
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