
A DCS-IFSS-REZE

APPEL A CANDIDATURE
CONCEPTION, REALISATION ET POSE D’UNE ŒUVRE ARTISTIQUE

A L’INSTITUT DE FORMATION I.F.M.T.S. DE REZE (44) - AU TITRE DU 1%
Réalisation d’une œuvre artistique originale et spécifique pour la construction de l’Institut de Formation – Multi-
filières en Travail social.
Projet  ouvert  à  toutes  les  formes  et  tous  les  supports  qui  s’inscrivent  aujourd’hui  dans  le  domaine  des  arts 
plastiques,  des  arts  graphiques,  du  design  d’espaces  et  d’objets.  Caractéristiques  et  attentes  de la  personne 
publique précisées dans le programme de la consultation.

1) Montant consacré au 1% : 134 840  TTC€ . Le règlement de la consultation détaille cette somme.
2) Durée prévisionnelle : 17 mois - Installation avant le 31 août 2013.
3) Procédure restreinte spécifique : art. 28 et 71 du C.M.P.
4) Prime : 4 000  TTC maximum pourront être versés aux artistes ayant présenté un projet non retenu.€

5) Critères de présélection des candidatures 
- Engagement de l’artiste ou de l’équipe d’artistes dans une démarche de création contemporaine ;
- Motivation de l’artiste ou de l’équipe pour le projet ;
- Références du candidat et tous moyens permettant de mettre en valeur et d’accréditer sa capacité à mener 

un projet de cette envergure à son terme.

6) Critères d’attribution du marché
- Adéquation de la démarche artistique avec le programme de la commande artistique ;
- Faisabilité  technique  dans  le  respect  du  programme  artistique,  du  cadre  budgétaire  et  des  délais 

demandés ;
- Qualité de la réponse en termes de pérennité ou de prise en compte du caractère évolutif du projet, de 

sécurité et de maintenance de l’œuvre ;
- Prise en compte des contraintes d’accès de tous (protection, accessibilité).

Date limite de remise des candidatures : Vendredi 7 octobre 2011 à 13H00

7) Dossier de consultation (gratuit) entièrement téléchargeable sur le site de la Région : 
https://marchespublics.paysdelaloire.fr sous la réf. DCS-IFSS-REZE

Ou sur demande écrite à Région des Pays de la Loire – DFCM - Service des Marchés Publics
1, rue de la Loire - 44966 NANTES CEDEX 9 - FRANCE demandedce@paysdelaloire.fr
Contact : à l’attention de Cécile SOURGET - Tél : 02 28 20 58 36 - Fax : 02 28 20 50 27

8) Adresse où doivent être transmises ou déposées les candidatures :
a. REGION DES PAYS DE LA LOIRE
Hôtel de la Région - Service des Marchés Publics- 1 rue de la Loire
Bureau C209 - 44966 NANTES CEDEX 9 - FRANCE

Sous pli fermé avec les mentions : NE PAS OUVRIR – 1% - I.F.M.T.S. – Nom du candidat :

b. ou  par  envoi  électronique  à  https://marchespublics.paysdelaloire.fr/ dans  les  conditions  précisées  au 
règlement de la consultation

9) Renseignements : Agnès BODET - tél : 02 28 20 58 07 - Peggy DIVERRES -  tél : 02 28 20 51 48
10) Date d’envoi à la publication : le 19 août 2011
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