
AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURES

Organisme passant le marché :
RÉGION RHÔNE-ALPES 
78 route de Paris BP 19
69 751 Charbonnières-les-Bains CEDEX
FRANCE
Téléphone : 04.72.59.40.00
Télécopieur : 04.72.59.42.18
Site Internet : www.rhonealpes.fr

Procédure de passation du marché :

Décret n°2002-677 du 29 avril  2002 modifié par le décret n°2005-90 du 4 février 2005 
relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions 
de  passation  des  marchés  ayant  pour  objet  de  satisfaire  à  cette  obligation,  pris  en 
application de l’article 71 du code des marchés publics.

Objet du marché :

Conception  et  réalisation  d‘une  œuvre  artistique  dans  le  cadre  de  l’obligation  de 
décoration des constructions publiques (1% artistique).

Trois lycées sont concernés :

- Lycée André Argouges à Grenoble (38),

- Lycée Les Eaux Claires à Grenoble (38),

- Lycée Charlie Chaplin à Décines (69).

Les candidats pourront concourir pour un, deux ou trois lycées, auquel cas ils devront le 
mentionner  très  précisément  dans leur  lettre  de candidature.  En cas  d’une double ou 
triple candidature, un seul dossier est nécessaire.

Déroulement de la procédure :

La procédure se déroule en plusieurs étapes :

1. Remise de la candidature auprès de direction des affaires juridiques ;

2. Examen des candidatures par le comité artistique ;

3. Choix de trois candidats maximum par le pouvoir adjudicateur ;

4. Envoi du dossier de consultation aux candidats sélectionnés ;

5. Remise d’un projet par les trois candidats présélectionnés ;

6. Examen des projets par le comité artistique ;

7. Choix du titulaire par le pouvoir adjudicateur ;

http://www.rhonealpes.fr/


8. Signature et notification du marché par le mandataire de la Région.

Documents à fournir :

Les candidats devront remettre sous pli cacheté un dossier entièrement rédigé en langue 
française permettant d’apprécier la nature du travail, contenant :

- une lettre de candidature signée de l’artiste ou DC4 (ou équivalent, disponible sur le site 
internet de la Région) en cas de groupement ;

-  une  attestation  sur  l’honneur  datée  et  signée  en  original  pour  chaque  membre  du 
groupement et artiste soumissionnaire (DC5 ou équivalent, disponible sur le site internet 
de la Région) ;
- une garantie professionnelle : une attestation d’inscription à la Maison des artistes ou 
AGESSA, ou n° de SIRET ou équivalent étranger ;
- un CD-Rom comprenant :

- un curriculum vitae ;

- un texte sur la démarche artistique ;

- une courte note d’intention indiquant les orientations spécifiques que l’artiste 
souhaiterait donner à son projet dans le cadre de cette commande ;

-  une  sélection  d’au  moins  six  références  accompagnées  de  visuels  légendés 
précisant  l’année de  réalisation  de l’œuvre,  la  maître  d’ouvrage,  l’objet  de  la 
commande et le budget.

Critères de sélection des 3 candidats :

- capacité à créer des œuvres destinées à l’espace public ;

- adéquation de la démarche artistique avec les caractéristiques du programme.

Financement de l’opération : Le financement de l’opération est  assuré par  la Région 
RHÔNE-ALPES sur ses fonds propres.  
Le règlement global des sommes dues au titre du contrat se fera par virement bancaire 
dans  un  délai  maximum  de  35  jours.  En  cas  de  dépassement  de  délai  le  titulaire 
bénéficiera du versement d’intérêts moratoires (dont le taux est égal au taux d’intérêt de 
la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son 
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de 
calendrier  du  semestre  de  l’année  civile  au  cours  duquel  les  intérêts  moratoires  ont 
commencés à courir, majoré de sept points).
L’unité monétaire est l’euro.

Pour le lycée André Argouges à Grenoble (38)     :  

Montant du 1% : 100 000 € TTC

Ce  montant  inclut  le  coût  de  la  prestation  nécessaire  à  la  conception,  la  réalisation, 
l’acheminement  et  l’installation  de  l’œuvre  ainsi  que  les  mesures  d’accompagnement 
pédagogiques mises  en œuvre par l’artiste (actions de médiation,  éléments  destinés  à 



faciliter  la  transmission et  l’appropriation du travail  au sein  du lycée,  signalétique de 
présentation et d’identification du travail).

Indemnité : 2 500 € TTC

Cette indemnité est versée après avis du comité artistique aux artistes ayant remis un 
projet (phase 5 et 6 de la procédure). Attention pour le projet retenu ce montant viendra 
en déduction du montant du marché.

Durée du marché : 24 mois à compter de la date de notification du marché.

Caractéristiques principales du lycée André Argouges :

Le lycée d’enseignement général (filières scientifiques et technologiques) et professionnel 
(métiers  de  la  communication  graphique,  de  l’habillement,  de  la  mécanique  et  de 
l’optique) André Argouges est situé dans la partie sud de Grenoble dans le quartier de 
l'Abbaye. Il accueille actuellement 1500 élèves. Le site bien dégagé est encadré par les 
chaînes de montagnes qui bordent les vallées de l'Isère et du Grésivaudan. Les bâtiments 
dont un réalisé par l’architecte Jean Prouvé sont disséminés au milieu d'espaces verts sur 
une superficie de plus de 7 hectares dans un site à la fois très vaste et assez refermé. Une 
importante  opération  de  restructuration  (réhabilitation  et  reconstruction)  de 
l'établissement réalisé il y a près de 30 ans est programmée sur plusieurs années. 

Les travaux commenceront en avril 2010 pour s’achever en 2013.

Les pistes prioritairement évoquées par le comité artistique sont les suivantes :

- conception  et  réalisation  d’une  charte  signalétique  accompagnée  d’une 
intervention dans le hall ;

- intervention dans la cour centrale ;

- conception et réalisation d’un éclairage dans la salle de restauration ;

- intervention dans le nouveau patio (40 x 30 m) en prise directe avec la Vie scolaire, 
la Restauration et le bâtiment d’enseignement.

Un prolongement  pédagogique devra être  développé par l’artiste,  parallèlement à son 
projet.

Pour plus d'information sur l’établissement : http://www.ac-grenoble.fr/argouges/ 

Pour télécharger les plans et images du dossier : https://marchespublics.rhonealpes.fr/   

Pour le lycée Les Eaux Claires à Grenoble (38)     :  

https://marchespublics.rhonealpes.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/argouges/


Montant du 1% : 208 000 € TTC

Ce  montant  inclut  le  coût  de  la  prestation  nécessaire  à  la  conception,  la  réalisation, 
l’acheminement  et  l’installation  de  l’œuvre  ainsi  que  les  mesures  d’accompagnement 
pédagogiques mises  en œuvre par l’artiste (actions de médiation,  éléments  destinés  à 
faciliter  la  transmission et  l’appropriation du travail  au sein  du lycée,  signalétique de 
présentation et d’identification du travail).

Indemnité : 3 500 € TTC

Cette indemnité est versée après avis du comité artistique aux artistes ayant remis un 
projet (phase 5 et 6 de la procédure). Attention pour le projet retenu ce montant viendra 
en déduction du montant du marché.

Durée du marché : 36 mois à compter de la date de notification du marché.

Caractéristiques principales du lycée Les Eaux Claires :

Le Lycée des Eaux Claires est un établissement d’enseignement général et technologique 
proposant un grand nombre de spécialités ainsi que 3 classes préparatoires aux grandes 
écoles. Il est  situé au cœur de l'agglomération grenobloise, dans le paysage urbain des 
grands boulevards qui depuis la réalisation de la nouvelle ligne du tram offrent un nouveau 
visage.

Le projet de reconstruction du lycée s’inscrit dans une démarche environnementale forte 
liée aux choix constructifs (préau revêtu de capteurs photovoltaïques, toits de certains 
bâtiments et murs végétalisés, utilisation du bois et du zinc…). Le programme comprend 
un externat, un internat, une demi pension et des logements de fonction. La capacité 
d'accueil total est de 1000 lycéens dont 180 occuperont l'internat.

L'organisation du plan masse du projet prend en compte la perception visuelle depuis les 
boulevards avec la situation de l'entrée principale et du parvis d'accueil à l'angle des rues 
Eaux Claires et Charles Péguy. L’effet est accentué par la spécificité des formes urbaines 
des bâtiments et de leurs échelles respectives. 

Les travaux ont commencé en 2009 pour s’achever en 2013.

Les pistes prioritairement évoquées par le comité artistique sont les suivantes :

- intervention artistique sur le végétal, le paysage, la lumière… dans un objectif de 
mise en scène des bâtiments ;

-

- intervention artistique sur  le sol  du parvis  (400 m2) occupé en volume par des 
colonnes de bois.



Un prolongement  pédagogique devra être  développé par l’artiste,  parallèlement à son 
projet.

Pour  plus  d'information  sur  l’établissement  :  http://www.ac-grenoble.fr/lycee/eaux-
claires.grenoble/spip/ 

Pour télécharger les plans et images du dossier : https://marchespublics.rhonealpes.fr/ 

Pour le lycée Charlie Chaplin à Décines (69)     :  

Montant du 1% : 104 000 € TTC

Ce  montant  inclut  le  coût  de  la  prestation  nécessaire  à  la  conception,  la  réalisation, 
l’acheminement  et  l’installation  de  l’œuvre  ainsi  que  les  mesures  d’accompagnement 
pédagogiques mises  en œuvre par l’artiste (actions de médiation,  éléments  destinés  à 
faciliter  la  transmission et  l’appropriation du travail  au sein  du lycée,  signalétique de 
présentation et d’identification du travail).

Indemnité : 2 500 € TTC

Cette indemnité est versée après avis du comité artistique aux artistes ayant remis un 
projet (phase 5 et 6 de la procédure). Attention pour le projet retenu ce montant viendra 
en déduction du montant du marché.

Durée du marché : 36 mois à compter de la date de notification du marché.

Caractéristiques principales du lycée Charlie Chaplin :

Le Lycée général et technologique Charlie Chaplin a ouvert ses portes en 1978 et s’est très 
vite  imposé  comme  le  grand  lycée  général  (vocation  scientifique)  et  technologique 
(technique, industriel, mécanique, tertiaire) de l’Est lyonnais. Il propose également des 
options spécifiques telles théâtre, cinéma et astronomie. Il accueille 1850 élèves issus des 
collèges publics et privés de Décines, Meyzieu, Genas.

Le  site  occupé  actuellement  par  le  Lycée  s’étend  sur  environ  3  hectares  avec  une 
extension du terrain au sud dans le cadre du projet de restructuration. L’environnement 
du site est constitué au Nord et à l’Est d’un tissu pavillonnaire, tandis qu’au Sud et à 
l’Ouest  un  habitat  collectif  représentatif  des  années  1970  domine,  accompagné 
d’équipements plus récents.

Le programme d’extension et de rénovation comporte une « épine dorsale », soit un axe 
principal végétalisé entre le nord et le sud du site. 

Les travaux ont débuté en 2009 pour s’achever en 2013.

Le  comité  artistique  a  défini  comme  lieu  stratégique  d’intervention  l’axe  végétalisé 
précédemment cité ainsi que la grille de l’établissement.

https://marchespublics.rhonealpes.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/eaux-claires.grenoble/spip/
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Un prolongement  pédagogique devra être  développé par l’artiste,  parallèlement à son 
projet.

Pour plus d'information sur l’établissement : http://www.lyceecharliechaplin.fr/ 

Pour télécharger les plans et images du dossier : https://marchespublics.rhonealpes.fr/ 

Date limite de réception des candidatures :

Lundi 1er mars 2010 – Avant 12 heures, délai de rigueur

Lieu de dépôt des candidatures et renseignements administratifs :

La candidature devra parvenir à l’adresse suivante :

Région Rhône-Alpes

Direction des Affaires Juridiques

78 route de Paris – BP 19

69751 Charbonnières-les-Bains cedex

Ou être  remis  contre  récépissé  au secrétariat  de la  Direction  des  Affaires  Juridiques, 
Bureau 238.

Les réceptions au Secrétariat sont assurées tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30, sauf les vendredis et le dernier jour de remise des plis où la clôture des dépôts est 
fixée à 16h00, délai  de rigueur. En cas de remise des plis directement au siège de la 
Région, le candidat doit impérativement passer par l’accueil afin de signaler son arrivée.

ATTENTION, le candidat devra IMPERATIVEMENT porter sur l’enveloppe extérieure l’intitulé 
du marché: « 1% culturel avec le nom du ou des lycées concernés » ainsi que la mention 
« Appel à candidatures ne pas ouvrir ». 

Renseignements administratifs : Direction des Affaires Juridiques : 04 72 59 41 81
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