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ELEMENTS DE CONSULTATION

1. Identification et adresse du pouvoir adjudicateur   

M. LE MAIRE
VILLE DE SORGUES
Centre administratif
Route d’Entraigues

BP 310
84706 SORGUES Cedex

Chef de Projet
M. ORSONI Olivier o.orsoni@ville-sorgues.fr Téléphone : 04.90.39.71.23 
Service de la Commande Publique
Mme GARAVELLONI Anne  a.garavelloni@ville-sorgues.fr Téléphone : 04.90.39.72.06
Télécopie : 04.90.39.71.40  

2. Objet de la commande    

Obligation de décoration des bâtiments publics : conception, réalisation et pose d’une 
œuvre artistique au titre du « 1% culturel » pour le Pôle Culturel de  la ville de Sorgues.

3. Procédure de passation de la commande 

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.

4. Montant de l’enveloppe 

Le budget global du 1 %, conformément au décret, s’élève, à titre indicatif, à  60 000 € 
comportant : 
Les  honoraires  de  l’artiste  lauréat,  la  cession  des  droits  d’auteur, 
 le coût de la réalisation et de l’installation de la commande jusqu’à sa réception définitive, 
l’indemnité des deux artistes non retenus à l’issue de la 2ème phase de consultation.

Le montant définitif de la somme allouée à l’artiste sera déterminé au moment de la réunion du 
2è Comité Artistique, afin que les trois candidats présélectionnés puissent établir un devis sur 
une base précise.

Les candidats sont informés que la Ville de Sorgues conclura le marché en Euros. 

Le montant de la proposition d’œuvre faite par l’artiste ne pourra en aucun cas être supérieur au 
montant de l’enveloppe indiqué ci-dessus.
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P H A S E   C A N D I D A T U R E

Le présent règlement de consultation comprenant le programme artistique sera adressé à tous 
les candidats

5. Contexte architectural et programme de la commande

- Programme et nature de la commande   :

Le Centre Camille Claudel réunira une médiathèque, une école de musique et de danse, des 
ateliers sociaux culturels, un Kiosque d’information et de documentation (KID) ainsi qu’une 
salle de spectacle à vocation multiple.

L’œuvre peut consister à une intervention artistique dans les domaines du son, de la lumière, 
de l’image mobile ou de la couleur, pouvant s’inscrire dans les différents niveaux du bâtiment à 
l’intérieur et/ou à l’extérieur.
Cette intervention artistique peut éventuellement faire référence à l’univers esthétique de 
Camille Claudel  

- Note d’intention rédigée par les architectes concepteurs du centre Camille Claudel: 

1- PRESENTATION DU POLE CULTUREL
Le bâtiment du pôle culturel de la ville de Sorgues s’insère dans une séquence bâtie très 
linéaire qu’il ponctue par le retrait de sa façade principale au droit de l’entrée. 
Une nouvelle place est ainsi créée, en partie abritée sous un auvent accueillant.
Le bâtiment a de multiples vocations et se compose donc d’entités hétérogènes. Il accueillera 
un public très varié.

Le hall

C’est l’organe fédérateur de la rencontre entre l’espace urbain et les différents équipements 
proposés par le pôle.
C’est un trait d’union et une carte d’identité à l’échelle du bâtiment et de la ville.
C’est évidement le centre névralgique de la distribution intérieure avec l’accueil central, c’est 
également un lieu de rencontre et d’expositions temporaires.

La médiathèque

Depuis le parvis, le hall prolonge la transparence jusqu’à la médiathèque placée en cœur d’îlot.
Les salles de lecture se développent sur deux vastes plateaux en plan libre et modulables.
La section adulte est au rez de chaussée et la section enfants à l’étage, toutes deux 
accessibles depuis le hall.

La salle polyvalente

Le foyer da la salle polyvalente prolonge l'accueil général vers le Nord. Il est séparé de ce 
dernier par une simple cloison vitrée permettant un fonctionnement autonome de la salle vis-à-
vis de l’ensemble du bâtiment.
Les multiples configurations possibles de la salle permettent d’y pratiquer aussi bien des 
activités musicales, que de danse, de théâtre ou de cinéma.
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Les programmes en cours dans la salle pourront par ailleurs être retransmises au niveau de 
l’accueil général par vidéo.

Les écoles de musique et de danse

Disposées en étage, elles ont leur accès direct sur le hall avec escalier et ascenseur. 
L'école de musique se développe sur tout le 1er étage du bâtiment sur rue. 
Diverses esthétiques musicales y trouveront leurs lieux de pratiques, depuis la musique 
classique jusqu’aux enseignements de musiques assistées par ordinateur.
L'ensemble du programme se répartit donc sur un seul niveau franchissant le vide central du 
hall par une passerelle et aboutissant au Nord sur la salle polyvalente.
L'accès direct vers la tribune de la salle polyvalente permet que celle-ci soit un véritable outil 
de formation pour l'école.
Au deuxième étage les deux studios de danse bénéficient de la hauteur du volume sous toiture 
tandis que qu’une partie de l’étage est réservée à l’administration du pôle et aux espaces du 
personnel.

Les ateliers socioculturels

Le rez-de-chaussée à proximité du hall général s'imposait pour ces activités indépendantes de 
type MJC. Les grandes salles se développent donc librement entre la rue et la cour arrière, en 
partie Sud du bâtiment.

L’espace du KID et le cyberespace

Ces deux espaces à vocation de formation et d’orientation se trouvent au rez de chaussée. 
Le KID bénéficie d’une façade largement ouverte sur le parvis de façon à y faciliter l’invitation 
du public et de permettre la possibilité d’une liaison directe sur l’extérieur.
Le cyberespace est traité comme un organe central entre médiathèque et hall, lié directement 
à la salle de travail de la médiathèque. De cette façon, il peut servir à l’édition papier des 
recherches bibliographiques ou encore de point de visionnement des supports multimédias de 
la médiathèque à l’abri des autres espaces.

2- HYPOTHESES DE REFLEXION
Un projet de cette envergure, doté de fonctions aussi variées autorise par conséquent une 
multiplicité d’interventions possibles.

Une intervention diffuse, habitant le bâtiment

Ce travail, par opposition à une intervention unique et localisée, doit intégrer une approche 
globale et diffuse à l’échelle du bâtiment entier.
Chaque entité du pôle dispose d’une identité propre qui pourrait être transcrite dans 
l’intervention artistique par des jeux de couleurs, par exemple, pouvant porter  sur les sols, les 
murs, les portes, les plafonds qui constituent des variables envisageables. L’intervention joue 
ici un rôle de fil conducteur en quelque sorte.
D’importants linéaires de murs sont disponibles par exemple sur la longueur des couloirs, ou 
au contraire, des expressions spécifiques pourraient trouver leur place à chaque niveau aux 
points de rencontres du public (espaces d’accueil et d’attente par exemple).

Une intervention ciblée, dialoguant avec le bâtiment

Dans cette optique, l’intervention se ferait suivant une approche plus évènementielle et 
localisée, participant plus de l’identité du bâtiment, au regard de l’espace urbain notamment. 
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Il est alors envisageable d’utiliser les supports rendant compte de l’échelle de l’édifice. Ceci est 
valable tant pour intervention à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment : 
- A l’intérieur, au niveau du hall, on trouve notamment des voiles de grande hauteur 

enfermant les cages d’ascenseur. Toujours à l’intérieur, d’importantes surfaces de 
cloisons vitrées constituent autant de supports intéressants.

- Entre l’intérieur et l’extérieur, la grande façade vitrée donnant sur le parvis et 
s’élançant sur la triple hauteur du hall constitue également un support d’une grande 
potentialité qui devra de toute façon recevoir un traitement d’opacification par 
sérigraphie.

- A l’extérieur, divers supports en rapport avec l’échelle du projet sont également 
disponibles, comme le volume opaque en saillie de la façade Ouest enfermant la cage 
d’escalier ou encore la rive du plan horizontal posé sur les volumes des sas.

Le pôle culturel disposera d’une programmation évènementielle multiple et complexe.
Des pistes de réflexions pourraient être étudiées de sorte qu’une œuvre vidéo puisse être 
projetée en continu ou en alternance avec  le programme de diffusion journalière.  
Diverses implantations des sources de projection peuvent être étudiées selon qu’elles se font 
depuis l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment.
De façon générale, un programme d’éclairage complet peut être étudié, sans qu’il s’agisse 
nécessairement de vidéo. L’échelle du parvis et de l’auvent permettent de multiples 
possibilités. 

Il existe également, dans le cadre de l’aménagement du parvis, la possibilité plus classique 
d’une installation autonome.

6. Justificatifs à produire relatifs aux qualités et capacités du candidat

Pour être recevables, les candidats devront obligatoirement fournir un dossier de candidature 
comprenant les pièces suivantes, toutes établies en langue française : 

- une lettre de motivation,
- la lettre de candidature (imprimé DC4) dûment remplie,
- un curriculum vitae de l’artiste indiquant ses éléments biographiques et ses titres 

d’études et professionnels,
- un dossier artistique présentant le cas échéant des références d’œuvres réalisées, 

celui-ci sera renvoyé aux candidats non retenus à l’issue de la procédure.

7. Modalités de sélection des candidatures 

Les candidatures reçues seront examinées par le comité artistique, qui retiendra trois 
artistes sur dossier de candidature.
Les critères de sélection sont les suivants : 
1. Qualité artistique du dossier du candidat (40%)
2. motivation artistique de la candidature par rapport à la commande (25%)
3. Références professionnelles du candidat (20%)
4. Moyens envisagés par le candidat. (15 %)

8. Conditions de remise des candidatures 
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Les candidatures devront être adressées sous enveloppe cachetée portant la mention :
« Pôle Culturel de la Ville de Sorgues – 1% culturel – Ne pas ouvrir »

Les plis pourront être transmis par voie postale en recommandé avec accusé de réception, 
ou être remis contre récépissé à l’adresse suivante : 

VILLE DE SORGUES
SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Centre administratif
Route d’Entraigues

BP 310
84706 SORGUES Cedex

9. Date limite de réception des candidatures :  

Le 6 Avril 2009 à 12 heures

 
Les candidatures qui seraient remises, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et 
l’heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront 
pas retenues et renvoyées à leurs auteurs. 

La transmission des candidatures par voie électronique n’est pas autorisée. 

10. Nombre de candidats admis à présenter un projet     :   

Le Comité Artistique sélectionnera, sur la base des critères définis dans le présent 
règlement, trois artistes ou équipes d’artistes qui seront admis à présenter une offre.  
Ces trois artistes seront informés de leur sélection par voie de lettre recommandée avec 
accusé réception.
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P H A S E  O F F R E

Cette partie du présent règlement de consultation comprenant le programme artistique ne 
concernera que les trois candidats sélectionnés. 

11. Prestations à remettre par les trois candidats admis à présenter un projet d’œuvre     :   

Les projets présentés par les trois candidats devront comporter : 

. une note rédactionnelle format A4 explicitant les choix et la démarche artistique, les 
méthodes d’exécution de l’œuvre, son implantation dans le site ainsi que tout commentaire 
permettant au Comité Artistique d’apprécier la volonté de l’artiste, 

. un budget détaillé du coût de l’œuvre, toutes dépenses confondues, 

. le présent règlement de consultation paraphé et approuvé, 

. vue en plan de l’œuvre, implantée dans son site, en format A2

. selon le type d’œuvre, une maquette,

- un support numérique format PDF

. un échéancier pour les études et pour les travaux, 

. une fiche de prescription de maintenance et d’entretien de l’œuvre, 

. deux réductions couleur en format A3 des documents en format A2.

12. Conditions de remise des projets

La transmission des projets par voie électronique n’est pas autorisée. 

Les projets devront obligatoirement être rédigés en langue française et seront adressés sous 
pli cacheté portant la mention :

« Pôle Culturel de la Ville de Sorgues –1% culturel – Ne pas ouvrir »
à l’adresse suivante :

VILLE DE SORGUES
SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Centre administratif
Route d’Entraigues

BP 310
84706 SORGUES Cedex

Les plis pourront, soit être transmis par voie postale en recommandé avec AR, soit être remis 
contre récépissé à l’adresse précisée au point 8. 

13. Délai de réception des projets
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Le délai de remise des projets sera précisé dans le courrier recommandé adressé aux trois 
artistes ou groupement d’artistes dont la candidature aura été sélectionnée. 

Les projets des trois candidats qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré 
après la date et l’heure limites fixés par la Ville de Sorgues dans son courrier recommandé, 
ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus et seront renvoyés 
à leurs auteurs

14. Sélection des projets 

A réception des projets, le Comité Artistique étudiera les trois offres et sera chargé d’émettre 
un avis sur le choix de l’artiste. 
Le pouvoir adjudicateur  discutera de l’avis du Comité Artistique et effectuera ensuite le choix 
du titulaire du marché, puis en soumettra l’approbation au conseil municipal.

Les critères de sélection sont les suivants :

1.  Pertinence dans le site et adéquation du projet par rapport au programme artistique  (25%)
2.   Créativité et qualité artistique du projet (25 %)
3. Capacité à réaliser le projet artistique en tenant compte notamment des contraintes de 

réalisation, (25 %)
4. Adéquation du projet avec le montant financier annoncé de l’œuvre (25 %)

15. Délai de validité des projets  

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date de remise des offres. 

16. Indemnités aux candidats non retenus

Les deux offres non retenues se verront attribuer une indemnité globale et forfaitaire de 2 500€ 
chacun, après notification des résultats du concours par voie de lettre recommandée avec 
accusé de réception, et sur présentation d’une facture.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de diminuer ou supprimer cette indemnité pour les 
offres dont les prestations seraient jugées insuffisantes, ou non conformes au programme du 
concours par le comité artistique.

PHASE REALISATION DU PROJET
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Une convention déterminant les modalités générales et financières de réalisation de l’œuvre 
sera conclue entre la ville de Sorgues et le lauréat.

17. Règles techniques générales relatives aux œuvres

Les œuvres étant destinées à être installées dans un établissement en cours de réalisation, 
leur installation ne devra pas occasionner des travaux modifiant la structure des bâtiments, ni 
d’accrochage en façade.
Les garanties en assurance du bâtiment ne devront pas être rendues caduques par cette 
installation.

Leur entretien devra être aisé et tenir compte de toutes les obligations de sécurité liées à la vie 
d’un pôle culturel, établissement recevant du public (pas d’installation électrique nécessitant 
une trop lourde maintenance, de matériaux fragiles, d’accessibilité difficile en cas de 
réparation).
La prestation devra être datée et signée par l’auteur et fera partie intégrante de l’œuvre.

18. Contrôle technique et réception de l’œuvre

L’œuvre à réaliser sera obligatoirement soumise à une vérification technique préalable 
effectuée par un bureau de contrôle désigné par la Ville de Sorgues après consultation, sans 
l’avis favorable duquel la réception de l’œuvre ne pourra être prononcée. 
Les frais de ce bureau de contrôle sont à la charge de la Ville de Sorgues.
La réception de l’œuvre sera conjointement effectuée par le maître d’ouvrage, le bureau 
d’études et l’artiste.
Sur avis favorable du bureau de contrôle technique, l’installation de l’œuvre fera l’objet d’un 
procès- verbal de réception.

19. Co- traitance  
Conformément à l’article 112 du Code des Marchés Publics, la sous-traitance de fourniture 
d’œuvres artistiques est interdite. Aussi, la co-traitance d’œuvres artistiques est autorisée par 
le pouvoir adjudicateur.
 
20. Délais d’exécution

Le délai d’exécution maximum sera fixé selon la nature de l’œuvre.

21. Droits de propriété et publicité des projets

21.1 : Droits de propriété

La Ville de Sorgues conserve la pleine propriété des prestations remises dans le cadre de la 
consultation sous réserve de l’application des articles L 122.1 et  122.2 du Code de la 
Propriété Intellectuelle.
L’option A du CCAG Prestations Intellectuelles, article 20 et suivants, est applicable en 
l’espèce.
La Ville de Sorgues pourra librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations.
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Elle pourra reproduire, c’est à dire fabriquer ou faire fabriquer, les objets, matériaux ou 
constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats en 
cas de détérioration grave.
La Ville de Sorgues pourra librement publier les résultats de ces prestations ; cette publication 
devra mentionner le titulaire.
Le titulaire ne pourra faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l’accord 
préalable de la personne publique.
Le titulaire ne pourra communiquer les résultats de la prestation à des tiers, à titre gratuit ou 
onéreux, qu’avec l’autorisation de la Ville de Sorgues.

21.2 : Gestion des publications
La Ville de Sorgues pourra utiliser la prestation lauréate dans le cadre éventuel d’expositions 
ou de publications à ses propres frais.
Les droits nécessaires à l’exploitation de l’œuvre dans le cadre d’une communication 
institutionnelle et / ou audiovisuelle seront cédés à la Ville de Sorgues par l’artiste.

22. Différends

22.1 : Différends 

Préalablement à tout recours contentieux, le Comité Consultatif Régional de Règlement 
Amiable pourra être saisi, soit par le responsable du Marché, soit par le titulaire dans les 
conditions fixées à l’article 127 du Code des Marchés Publics.

22.2 : Litige
Le Tribunal Administratif  de Nîmes est compétent pour connaître des litiges qui surviendraient 
lors de l’exécution du marché.

23. Pénalités de retard

Des pénalités sanctionneront les retards éventuels dans la livraison de l’œuvre par le lauréat.
Elles s’élèveront à 1/2000 du prix global et forfaitaire par jour calendaire de retard (voir article 
20).
Le montant des pénalités dont il pourra être fait application au lauréat sera plafonné à 5 %  du 
prix global et forfaitaire.

24 . Avance 

Le versement de l’avance se fera dans les conditions des articles 87 (excepté alinéa 3), 88 et 
89 du Code des Marchés Publics.
L’avance sera au maximum  égale à 30 %  du montant du marché. Son versement est 
subordonné à la constitution d’une garantie à première demande auprès d’un organisme 
bancaire ou d’un organisme d’assurance agréé portant sur la totalité du remboursement de 
l’avance, ou au dépôt d’une caution personnelle et solidaire.

25. Règlement du montant de la prestation

Le règlement de la prestation sera effectué, sur la base de la signature d’une convention avec 
l’artiste lauréat, de la façon suivante :
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- 40 %  du prix global et forfaitaire dans les 40 jours suivant la date de notification par voie de 
lettre recommandée, sur justification de dépenses et ou d’un travail réel et sérieux.

- Le solde du prix global et forfaitaire, soit 60 %, dans les 40 jours suivant la date de 
réception (après contrôle technique) de l’œuvre par la commune.
Dans le cas de l’application de l’article 24 du présent règlement, le paiement de ces 60 %  
à réception de l’œuvre sera diminué du montant de l’avance consentie.

Signature du candidat :
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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