
AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURES

Identification du maître d’ouvrage
Maire de Monthuchon
Mairie
6, rue du Pont-de-la-Roque
50200 MONTHUCHON

Objet
Une procédure de commande publique est initiée pour le projet de création de vitraux dans
l’église St Martin de Monthuchon.

Programme de la commande
La commande porte sur une intervention artistique de création contemporaine et de type
pérenne, consistant en la création de 18 vitraux sur l’ensemble de l’église.
Prenant en compte le contexte et les volumes de la construction, veillant à l’intégration du
projet dans un édifice qui outre sa fonction cultuelle, recevra des manifestations artistiques et
culturelles, la création pourra être figurative ou non figurative.

Procédure de passation du marché
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée ouverte, en application de
l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Etudes
A l'issue du présent appel à candidatures,  trois candidats seront admis à développer les
études d'un projet artistique. Pour cette phase, chaque candidat admis recevra la somme
totale de 3 000 € TTC. Cette somme globale, forfaitaire, fixe et non révisable, inclut tous les
frais de conception et  de fabrication des documents. Les éléments constitutifs de l'étude
(esquisse, maquette, tirage de travail ou autres) seront la propriété de l'Etat, Ministère de la
Culture,  et  seront  inscrites  sur  les  inventaires  du  Fonds  National  d'Art  Contemporain  –
Centre National  des Arts Plastiques.  Le comité de pilotage se réserve le droit,  si  l'étude
rendue est jugée manifestement insuffisante, de réduire ou supprimer cette indemnité.

Montant de l’enveloppe de l’opération
À l’issue de la phase d’études, l’enveloppe globale forfaitaire dédiée pour la réalisation de ce
projet  s’élève  à  70 000   €.  Cette  enveloppe  comprend  toutes  les  dépenses  liées  à  la
réalisation de l’opération : frais de production et d’installation de l’œuvre réalisée, honoraires
de l’artiste.

Dossier de candidature :
Le dossier de candidature doit comprendre :

 Un curriculum vitae de l’artiste (3 pages maximum)
 Un dossier actualisé de présentation de ses créations, références, le cas échéant

relatives à des commandes artistiques
 Une note d’intention sur la démarche artistique du candidat  et témoignant  de son

intérêt pour ce projet de création et de sa sensibilité au traitement de la lumière
 Le  formulaire  DC1  (lettre  de  candidature  habilitation  du  mandataire),

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38271
 Le formulaire DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement),

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R16682



Un artiste débutant dans le champ des arts plastiques et graphiques devra remplir un
formulaire de déclaration d’activité (liasse P zéro), fourni par le centre des impôts de son
domicile en vue de son inscription au répertoire Sirene par l’INSEE.

Il est en outre vivement conseillé aux candidats d’effectuer une visite sur place.

Modalités de sélection des candidats
Après examen des dossiers de candidature par le comité de pilotage de l’opération, trois
candidats  seront  admis  à  présenter  un  projet.  Ils  seront  invités  à  une  réunion
questions/réponses sur site avant conception de leur étude.
Suite à cette rencontre et pour la fin février 2018, les artistes devront présenter un projet
techniquement réalisable comportant notamment :

 une notice descriptive du parti créatif choisi
 un dessin de chaque baie
 un  calendrier  prévisionnel  de  réalisation  des  vitraux  dont  l’objectif  est  fixé  au

printemps 2019  
 un budget  prévisionnel  de réalisation,  mentionnant  en outre le coût d’entretien de

l’oeuvre
 tout autre élément permettant d’apprécier la qualité du projet

Critères de sélection 
 qualité artistique du dossier de candidature
 adéquation de la démarche avec le programme de l’opération

Le  maître  d’ouvrage  choisira  le  lauréat  après  avis  du  comité  artistique,  selon  les
critères suivants : 

 qualité artistique du projet et son adéquation avec le contexte architectural du projet
 maîtrise  des  contraintes  inhérentes  à  la  commande :  garanties  du  respect  du

calendrier et du budget de l’opération, des règles de sécurité des usagers du site, de
la durabilité de l’œuvre et de sa maintenance réduite

Date et lieu d’envoi des candidatures

La date limite de réception des candidatures est fixée au 30 novembre 2017 à 18h

Les dossiers de candidature sont adresser à :

Monsieur le Maire
Mairie

6, rue du Pont-de-la-Roque
50200 MONTHUCHON

Sous enveloppe  portant  la  mention  « commande publique  pour  le  projet  de création  de
vitraux dans l’église St Martin de Monthuchon » - « NE PAS OUVRIR »

Renseignements

Contact :
Mairie de Monthuchon

6, rue du Pont-de-la-Roque
50200 MONTHUCHON

02 33 45 38 40
mairie.monthuchon@orange.fr


