
Commande de réalisation artistique au titre du 1%
conception, réalisation et pose d’une œuvre pour le pôle culturel de

la Ville de Sorgues

Avis de Publicité

Identification de l’organisme : M. Le Maire – BP 310 – 84706 Sorgues 

Objet de la commande : conception, réalisation et pose d’une œuvre artistique au titre du
"1%culturel" pour le pôle culturel de la ville de Sorgues.

Procédure de passation : 
Passation d’une commande publique conformément au décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié
par le décret n°2005-090 du 4 février 2005 relatif à l’obligation de décoration des constructions
publiques, pris en application de l’article 71 du Code des Marchés Publics.
Les candidatures reçues seront examinées par le comité artistique, qui retiendra trois artistes sur
dossier de candidature.

Les critères de sélection sont les suivants :
Qualité artistique du dossier du candidat (40%)
Motivation artistique de la candidature par rapport à la commande (25%)
Référence professionnelle du candidat (20%)
Moyens envisagés par le candidat (15%)
Les trois artistes seront informés de leur sélection par voie de lettre recommandée avec accusé de
réception et seront invités à remettre leur projet.
Sur la base de ces propositions, un artiste sera alors choisi. Les deux offres non retenues se verront
attribuer une indemnité globale et forfaitaire de 2500 euros chacun.
Le budget global du 1% s’élève à titre indicatif à 60 000 euros comportant : honoraires de l’artiste,
cession droit d’auteur, coût de réalisation et installation de la commande jusqu’à réception définitive,
indemnité des deux artistes non retenus.

Conditions de participation : 
Dès publication de l’avis d’appel public à candidature, les candidats intéressés sont appelés à
demander gratuitement par écrit le dossier de la consultation auprès de la mairie de Sorgues, 
Service de la Commande Publique, BP 310, 84706 Sorgues Cedex, par fax au 04 90 39 71 40 
ou télécharger le dossier de consultation sur le site www.laprovencemarchespublics.com 

Réception des candidatures : 
Les dossiers devront être déposés contre récépissé ou parvenir sous plis recommandé avec accusé
de réception à l’adresse suivante : 
Mairie de Sorgues, Service de la Commande Publique, BP 310, 84706 SORGUES Cedex
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est interdite.
Date limite de remise des candidatures : 6 Avril 2009 à 12 heures.
L’enveloppe portera la mention "candidature 1% culturel pôle culturel – Ne pas ouvrir"

Renseignements complémentaires : 
Mairie de Sorgues – service de la commande publique – Anne GARAVELLONI - BP 310 – 84706
Sorgues Cedex 
tél : 04 90 39 72 06 fax : 04 90 39 71 40

Date d’envoi à la publication : le 19 Février 2009
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