
IMMEUBLE MOLIERE

AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURE POUR LE 1% ARTISTIQUE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Préfecture du Rhône.
Correspondant : stéphane Brugneaux, dml / services marchés publics 106 rue Pierre Corneille,
69419 Lyon Cedex 3, tél. : 04-72-61-66-66, télécopieur : 04-72-61-60-75, courriel:
stephane.brugneaux@rhone.pref.gouv.fr.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
publiques.

Objet du marché : Réalisation du 1 % artistique de l’opération de démolition - reconstruction de 
l'immeuble Molière.

Type de marché: exécution.

Lieu d'exécution : 97 rue Molière, 69003 Lyon.

Code NUTS : FR716.

Caractéristiques principales de la prestation:
Le marché a pour objet de concevoir et de réaliser une oeuvre dans le nouveau bâtiment destiné 
aux services de la Préfecture du Rhône. La surface du projet architectural est d'environ 7300 m² 
(6 niveaux en superstructure et 2 niveaux en sous-sol).
La mise en service du nouveau bâtiment est envisagée pour le second trimestre 2011.

Orientations de la commande et montant de l’enveloppe financière du 1% artistique : 
L’intervention imaginée et souhaitée par la maîtrise d’ouvrage porte sur une création qui prendra 
en considération la destination de l'immeuble Molière, affecté aux services de la Préfecture du 
Rhône. Les droits et libertés, la République et la citoyenneté constituent trois thèmes essentiels 
correspondant aux principaux domaines d'activité de la Préfecture et que l'intervention artistique 
devra traiter. L’œuvre pourra être réalisée en priorité sur les surfaces de murs disponibles situées 
dans le hall d'accueil, les espaces d'attente des guichets et les paliers d'étage (façade Ouest) ; ces 
sites d'implantation ne constituant cependant pas une limite et n'étant pas exclusifs. Elle intègrera 
les  notions  de  dynamique  visuelle  ou  physique  et  pourra  revêtir  un  caractère  matériel  ou 
immatériel. Elle devra être pérenne, d’un fonctionnement et d’un entretien aisé et peu coûteux et 
garantir toutes les conditions en matière de sécurité nécessaires à un lieu public. Elle offrira des 
facilités  de  restauration  pour  ne  pas  entraver  le  fonctionnement  des  services  et  répondre 
également aux exigences d’une utilisation fonctionnelle en intérieur. Enfin, cette intervention 
artistique s’intégrera au bâtiment dans une recherche menée sur sa mise en valeur vis-à-vis d’un 
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public extérieur, en étant tout particulièrement attentive à l'accueil ainsi qu'à l’accompagnement 
des usagers. 

L’enveloppe consacrée au 1% artistique est de 130 000 € TTC. Elle comprend les honoraires de 
l’artiste  lauréat  suite  à  la  consultation  et  les  dépenses  afférentes  à  la  mise  en  oeuvre  de  la 
commande (étude de conception et fabrication des supports adaptés à sa présentation, frais de 
déplacement, réalisation, acheminement et installation de l’œuvre et les taxes afférentes) ainsi 
qu’une indemnité de 1500 € TTC attribuée à chacun des artistes présélectionnés non retenus. 
Cependant le pouvoir adjudicateur, après avis du Comité artistique, peut décider de supprimer ou 
moduler le montant de l'indemnité en cas d'insuffisance manifeste du projet présenté.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les  
réglementent : une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées dans le cahier des 
charges.
Les comptes seront réglés sous forme d'acomptes et d'un solde par virement bancaire dans un 
délai de 30 jours.
Les prix sont révisables.
Le financement sera imputé sur le budget du Ministère de l'intérieur, de l'outre mer et des 
Collectivités territoriales (ministère 209, ordonnateur 801069, programme 0108/02).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : en cas d'attribution à un groupement, celui-ci devra nécessairement être constitué sous 
forme de groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Unité monétaire utilisée : l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : A l'issue de l'analyse des enveloppes contenant chacune 
des candidatures, ne seront pas admis :

•les dossiers ne comportant pas une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le 
candidat, justifiant que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner aux 
marchés publics au titre des dispositions des articles 8 et 38 de l’ordonnance n°2005-649 du 
6 juin 2005 et de l’article 29 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.

•Les candidatures jugées non recevables en application de l'article 43 du Code de marchés 
publics ;
•Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 44 et 45 
du CMP et dans le présent avis.

Les  candidatures,  non  écartées,  seront  examinées  au  regard  des  niveaux  de  capacités 
professionnelles, techniques et financières. Parmi les critères du 3  ème alinéa de l'article 52 du 
code des marchés publics, les critères suivants seront privilégiés:
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•qualité artistique du travail du candidat;

•l'adéquation de la candidature avec le programme.

Les candidatures qui ne satisferont pas à ces niveaux seront éliminées par le pouvoir 
adjudicateur.

Pièces à fournir impérativement dans l’enveloppe contenant la candidature. 
Chaque candidat devra obligatoirement produire un dossier complet comprenant l’ensemble des 
pièces suivantes :

1. Curriculum vitae.

2. Dossier artistique actualisé comportant un texte sur la démarche artistique et des 
visuels des œuvres réalisées (catalogue d’exposition, CD, DVD, photographies…..)

3. Note d’intention indiquant les grandes options que l’artiste souhaite prendre dans le 
cadre de la commande.

4. Lettre de candidature précisant la forme juridique de la candidature, en cas de 
groupement, sa nature et le nom du mandataire, (les candidats peuvent à cet effet utiliser 
l'imprimé DC 4 ou similaire disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, 
thème : marchés publics).

5. Déclaration sur l'honneur prévue à l'article 44 du Code des marchés Publics (à cet effet 
le candidat pourra utiliser le formulaire DC 5 téléchargeable sur le site http://www.mi-
nefe.gouv.fr, thème marchés publics). La déclaration devra justifier que le candidat:

-a satisfait à ses obligations fiscales et sociales
-n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir
-n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation 
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles 
L 8221-1 et L 8221-2, , L 8221-3 et L 8221-5, L 8251-1 et L 5221-11 et L 5221-8, 
L 8231-1, L 8241-1 et L 8241-2 du Code du travail ;
-a satisfait aux obligations mentionnées aux articles L 5212-1 à L 5212-4, L 5214-
1 et l 5212-9 à L 5212-11 et R 5213-39,  et L 5212-5 du Code du travail.

6. Pour les artistes résidant en France la preuve de l’engagement professionnel sera 
produite sous la forme de l’un des documents suivants :

•une attestation d’inscription à la Maison des artistes, 
•n° de Siret délivré par l’Insee ou équivalent étranger ;
•Attestation  d’affiliation  ou  d’assujettissement  à  la  Maison  des  artistes  ou 
d’affiliation à l’AGESSA pour l’année en cours, attestant que le candidat est à jour de 
ses obligations sociales.

Les artistes étrangers devront produire les documents en vigueur dans leur pays.
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7. Dans le cas où l’artiste ne relève pas du régime de sécurité sociale des artistes auteurs 
gérés par la Maison des artistes, le candidat produira les documents attestant de son ins-
cription dans le régime correspondant à son activité (profession libérale, travailleur indé-
pendant).

8. La copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement 
judiciaire;

Le dossier de candidature devra être rédigé en langue française.

Nombre maximum de candidats admis à présenter une offre : 5

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous :

•qualité du projet artistique et insertion de l’œuvre dans le site,
•faisabilité technique et mise en oeuvre dans le respect du programme artistique,
•respect des contraintes budgétaires,
•respect des délais,
•pérennité ;
•facilité de maintenance et d'entretien de l'oeuvre.

Type de procédure : La présente consultation est lancée suivant la procédure fixée à l'article 71 
du Code des marchés publics et définie dans le décret 2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le 
décret 2005-90 du 4 février 2005, relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques.

La procédure se décline comme suit :

1. Une présélection de cinq artistes sera opérée à partir de l'examen des dossiers de candidature 
réputés complets reçus par le comité artistique.

2.  Un dossier  incluant  le  programme de  la  commande  artistique  sera  envoyé aux  candidats 
présélectionnés.

3. Les candidats présélectionnés devront remettre un projet comprenant  une notice descriptive 
détaillée du projet au format A4 de 15 pages maximum déclinant :

•des esquisses de leur proposition artistique mise en situation (tous les supports 
sont autorisés: photo-montage, maquette, support numérique…)
•son inscription dans le site, 
•les matériaux utilisés,
•les suggestions et contraintes techniques, 
•le budget du projet,
•les délais de mise en œuvre,
•les moyens en matériels et en personnels que le candidat envisage de mobiliser 
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pour l’exécution de la prestation.
•Les suggestions d’entretien et maintenance.

4. Le comité artistique, présidé par le représentant du pouvoir adjudicateur, désignera le ou les 
lauréats après examen des projets remis et audition des artistes présélectionnés.

Date limite de réception des candidatures : 7 septembre 2009, à 16 heures .

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 
MAPA. 2009-00008

Renseignements complémentaires : 

Le maître d'oeuvre est représenté par l'agence d'architecture Garbit et Blondeau (téléphone 
04.78.42.01.04).

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : Direction départementale 
du Rhône. Correspondant : François Basirico 33 rue Moncey, 69421 Lyon, tél. : 04-78-62-54-47, 
télécopieur :
04-78-62-54-99, courriel : francois.basirico@developpement-durable.gouv.fr.

Conditions de remise des candidatures : la remise des candidatures se fera uniquement par 
courrier ou en mains propres contre récépissé.
Pour la remise par courrier,  le pli  devra arriver à la Préfecture du Rhône, DML/ Bureau du 
patrimoine 106 rue P corneille 69419 Lyon Cedex 3.
Les plis pourront aussi être remis en mains propres au bureau du courrier de la Préfecture du 
Rhône (à l’adresse précitée). L’enveloppe portera la mention suivante :
« Candidature pour le 1 % artistique de l’immeuble Molière ».

Date d'envoi du présent avis à la publication: 9 juin 2009.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Lyon 184 rue 
Duguesclin, 69003 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré-contractuel : le 
président du Tribunal administratif peut-être saisi avant la conclusion du marché selon les 
prescriptions de l'article 551-1 du code de la justice administrative.
Recours pour excès de pouvoir formé dans les deux mois à partir de la décision attaquée (article 
421-1 du code le la justice administrative).
Recours de plein contentieux : ce recours peut être formé dans les deux mois à compter de 
l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.
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