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LYCEE DU PAYS DE RETZ

CONCEPTION, REALISATION ET POSE D’UNE ŒUVRE ARTISTIQUE
AU TITRE DU 1% ARTISTIQUE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

1)Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

REGION DES PAYS DE LA LOIRE
1 rue de la Loire
44966 NANTES Cedex 9 – FRANCE

2)Objet du marché : 

Conception, réalisation et pose d’une œuvre artistique au titre du 1% artistique 
au Lycée du Pays de Retz à Pornic (44) - FRANCE

Caractéristiques principales     :   
La construction du nouveau lycée de Pornic qui ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2013 donne lieu à la 
réalisation d’une œuvre artistique.
Le projet est 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 ou le domaine paysager. Il donnera lieu à la réalisation d’une œuvre 
originale et spécifique.
Les différentes caractéristiques et les attentes de la personne publique sont précisées dans le "programme" de la 
consultation.

Options, variantes administratives et techniques : néant

3)Montant consacré au 1% artistique : 165 110 euros TTC. Le détail des dépenses incluses dans cette somme 
est listé au règlement de la consultation.

4)Durée prévisionnelle d’exécution : 18 mois.  L’œuvre devra être définitivement installée avant le 31 août 
2013.

5)Procédure adaptée restreinte (art. 28 et 71 du C.M.P), après avis du comité artistique :

-dans un premier temps, présélection de 4 candidats au maximum admis à présenter un projet ;
-dans second temps, choix du prestataire sur la base d'un projet remis par chacun d'eux.

Un marché public sera conclu avec le prestataire retenu. 

6)Prime : Les artistes ayant présenté un projet non retenu pourront recevoir une indemnité d'un montant de 
4 000 euros TTC maximum.

7)Critères de pré-sélection des candidatures

Le candidat peut être un artiste ou une équipe d'artistes constituée dès la présentation de la candidature.
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La pré-sélection s’effectue sur la base du dossier de candidature produit par chaque candidat (son contenu est 
décrit dans le règlement de la consultation) : 
-les candidats qui ne peuvent soumissionner en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés 
publics ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure ;

-les autres candidatures seront pré-sélectionnées au regard des critères suivants:

L’engagement de l’artiste ou de l’équipe d’artistes dans une démarche de création contemporaine ;
La motivation de l’artiste ou de l’équipe pour le projet décrit dans le programme ;
Les 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. Un rayonnement du travail serait un atout.

8)Critères d’attribution du marché

Le jugement des offres sera effectué selon les critères suivants:

-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 terme 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).

La collectivité pourra ne pas donner suite à la consultation.

9)Modalités essentielles de financement  et de paiement :

-Financement sur fonds propres de la Région des Pays de la Loire
Paiement par virement. 
Délai maximum de paiement : 30 jours.

- Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans formalité le bénéfice d’intérêts 
moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai (le taux des intérêts moratoires est égal aux taux 
d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la B.C.E à son opération de refinancement 
principal la plus récente effectuée avant le 1er jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les 
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points).

10)Conditions de délai

Date limite de remise des candidatures : Jeudi 9 juin 2011 à 13H00

11)Obtention du dossier de consultation (gratuit)

Dossier entièrement téléchargeable sur le site de la Région : https://marchespublics.paysdelaloire.fr  
sous la réf. DCS08D00277  

Ou sur demande écrite adressée par courrier postal, télécopie ou mail à :

Région des Pays de la Loire - DFCM
Service des Marchés Publics
1, rue de la Loire - 44966 NANTES CEDEX 9 - FRANCE 

Contact : à l’attention de Cécile SOURGET
Tél : 02 28 20 58 36
Fax : 02 28 20 50 27
Mail : demandedce@paysdelaloire.fr 
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12)Adresse où doivent être transmises ou déposer les candidatures :
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 portant les mentions :

Lycée du Pays de Retz
CONCEPTION, REALISATION ET POSE D’UNE ŒUVRE ARTISTIQUE
Candidature
Nom du candidat :

Les  candidatures  peuvent  aussi  être  déposées  par  voie  électronique  à  l’adresse  suivante 
https://marchespublics.paysdelaloire.fr/ dans les conditions précisées au règlement de la consultation

13)Renseignements       

REGION DES PAYS DE LA LOIRE
Hôtel de la Région
1 rue de la Loire
44966 NANTES CEDEX 9

- Service des Marchés Publics : Agnès BODET - tél : 02 28 20 58 07 

- Direction de la Culture et des Sports : Peggy DIVERRES -  tél : 02 28 20 51 48

14)Différents et Litiges      

Les correspondances relatives au marché seront rédigées en langue française. 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l’introduction des recours, les tribunaux français sont seuls compétents, et plus particulièrement :
-le Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l’Ile Gloriette – B.P. 24111 - 44000 NANTES - FRANCE 
greffe.ta-nantes@juradm.fr

http://www.ta-nantes.juradm.fr

tél : 02 40 99 46 00 - fax : 02 40 99 46 58
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l’introduction des recours :
-Le Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des litiges relatifs aux marchés publics de 
Nantes (C.C.I.R.A.) se situe à la Préfecture de la Région des Pays de la Loire – SGAR – 6 Quai Ceineray – 
BP 33515 – 44035 NANTES CEDEX 1
tél : 02 40 08 64 64 - fax : 02 40 47 66 66

15)Date d’envoi à la publication     : le 12 avril 2011
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