
Avis d’appel à candidatures 1%

• Personne publique et maître d’œuvre :

Ville de Vénissieux
HOTEL DE VILLE 
5, avenue Marcel-Houël - BP 24 
69631 Vénissieux cedex 
Tél. : 04 72 21 44 44  
Fax : 04 72 21 44 77

Correspondant : Jean-Charles Monot, conseiller artistique. jcmonot@ville-venissieux.fr 

• Réalisation d’œuvre artistique (1% artistique) relative aux travaux de la nouvelle école 
Joliot-Curie comprenant une élémentaire, une maternelle et une Maison de l’Enfance, 
environ 300 enfants et adultes.

• L’œuvre à concevoir et à réaliser concerne la réalisation de tout type d’œuvre prenant en 
compte la spécificité des équipements et son architecture.

• Cette œuvre pourra être réalisée tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

• Elle aura vocation à être pérenne nécessitant une maintenance simple et faible sans 
qualification  spéciale  et  devra  présenter  toute  sécurité  pour  les  utilisateurs  des 
équipements.

• Elle  devra  également  faire  l’objet  par  le  lauréat  d’un  accompagnement  pédagogique 
auprès des utilisateurs des équipements : enfants, parents et enseignants.

• Procédure de passation du marché :

Décret n°2002-677 du 29 avril 2002, modifié par le décret n°90-2005 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, et consolidé 
au 03 juillet 2010.

• Montant de l’enveloppe :
Environ  60 000  €  TTC  comprenant  la  conception,  la  réalisation,  l’acheminement  et 
l’installation du 1%.
Cette enveloppe inclut également l’indemnisation du ou des candidats retenus à la phase 
finale de la remise de l’offre.

• Critères de sélection des candidatures :

Après études de chaque dossier, le comité artistique désignera 2 candidats minimum 
selon les critères de sélection suivants:
 
- pertinence de la note d’intention (maximum un recto A4)

mailto:jcmonot@ville-venissieux.fr


- qualité des références artistiques présentées, professionnalisme du candidat (au regard 
des titres d’études et professionnels).

Sélection  faîte,  une  présentation  du site  sera  organisée avec les  candidats  admis  à 
présenter un projet, suivie d’une rencontre avec le maître d’œuvre et les utilisateurs. 

Les candidats seront reçus par le comité artistique afin d’examiner leurs offres.
 

Le pouvoir adjudicateur après avis motivé du comité désignera le lauréat. 
      Le ou les candidats non retenus seront indemnisés à hauteur de 2 000 € TTC.

• Justificatifs à fournir par les candidats :

Pièces générales :
- lettre  de  candidature  simple  ou  imprimé  DC1  dûment  remplie  à  fournir 

obligatoirement pour que la candidature soit présentée à titre individuel ou 
en groupement,

• Date limite de remise des candidatures : 

        Le mercredi  15 juin 2011 minuit.

La notice de présentation du projet par le maître d’œuvre ainsi que la vue d’ensemble du 
projet pourront être consultées sur le site de la Ville 
www.venissieux.fr    rubrique Arts plastiques, Actualités.

• Lieu et modalités particulières de dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature sont à adresser sous enveloppe portant la mention 
"1% artistique Joliot-Curie" 
Direction des Affaires Culturelles 
Ville de Vénissieux
HOTEL DE VILLE 
5, avenue Marcel-Houël - BP 24 
69631 Vénissieux cedex 

http://www.venissieux.fr/
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