
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)  pour  les  lycées  mentionnés  ci-
dessous.

Deux lycées sont concernés :

- Lycée Jacques Brel à Vénissieux (69),

- Lycée Roger Deschaux à Sassenage (38).

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

http://www.rhonealpes.fr/


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 maître d’ouvrage ;

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 maître d’ouvrage ;

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 :

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

- un curriculum vitae ;

- un texte sur la démarche artistique ;

-  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.



Pour le lycée Jacques BREL à VENISSIEUX :

Montant du 1% : 135 000 € 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 : 3 000 € 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.

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  40  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.

Caractéristiques principales du Lycée Jacques Brel à Vénissieux (69)

Le  Lycée  d'enseignement  général  et  technologique  Jacques  Brel  à  Vénissieux 
accueille actuellement 680 élèves (sections tertiaires, santé, social…). Il est l’un des 
deux lycées de l’agglomération à bénéficier du label « site d'excellence » et l’un des 
trente sites ainsi labellisés en France. L’attribution du label émane du ministère de 
l’Education nationale et du Plan Espoir Banlieues, sur la base de critères sociaux et 
de réussite aux examens.

La construction de la nouvelle cité scolaire Jacques Brel a lieu sur l'îlot Démocratie et 
son inscription architecturale correspond au souci de créer une véritable osmose 
entre le lycée et la composition urbaine développée le long de l’avenue d’Oschatz. 
Le bâti et les aménagements paysagers sont organisés sur un principe de « lanières 



» répondant, en la prolongeant, à la trame bâtie discontinue, développée à partir du 
schéma d’Antoine Grumbach. Les travaux de construction s'achèveront à l'été 2012.

Le comité artistique a défini comme lieu stratégique d’intervention prioritairement le 
parvis extérieur ainsi que le hall d'entrée et les principaux lieux de passage des 
élèves. La proposition artistique pourra être liée à l'activité de l’établissement ou à 
la volumétrie et au langage graphique du bâtiment.

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

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

Pour le lycée Roger DESCHAUX à SASSENAGE (38) :

Montant du 1% : 110 000 € 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 : 3 000 € 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.

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  40  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 

https://marchespublics.rhonealpes.fr/


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.

Caractéristiques principales du Lycée Roger Deschaux à Sassenage (38)

Le lycée des métiers du bâtiment BTP et de l'énergétique Roger Deschaux accueille 750 
élèves et possède des liens très forts avec les professionnels du bâtiment.

Il  est  situé  dans  un  quartier  hétérogène  où  se  mélangent  les  immeubles  sociaux,  les 
pavillons de banlieue et les locaux d’activité ; il est dominé en arrière plan par les falaises 
du Vercors.

Le programme de sa modernisation porte sur  la restructuration  de bâtiments  existants 
(architecture  typée  des  années  1960-1970)  et  la  construction  du  bâtiment  neuf  des 
ateliers. Les travaux commenceront fin 2010 pour s'achever en plusieurs phases : début 
2012 pour les ateliers, été 2013 pour le parvis et 2015 pour le jardin.

Le comité artistique a défini comme lieu stratégique d’intervention la façade côté cour du 
grand bâtiment des ateliers constituée d'un grand pan de verre, surmonté d’un auvent, 
d’où émergent  des  boîtes  en bois,  qui  ponctuent  la  façade rideau ainsi  que le  parvis 
d’entrée de l’établissement.

Pour plus d'information sur l’établissement : http://www.deschaux.com

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

Date limite de réception des candidatures :

Lundi 28 décembre 2009 – 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 ». Dans le cas contraire, le pli sera renvoyé sans être 
analysé.

Renseignements administratifs : Direction des Affaires Juridiques : 04 72 59 55 01


	RÉGION RHÔNE ALPES 

