
                                                                                                      

Avis d’appel public à candidatures
1% artistique du Laboratoire national de la protection des végétaux à ANGERS

Région :
Pays de la Loire – département de Maine-et-Loire – ville d’Angers

Identification du maître d’ouvrage et du pouvoir adjudicateur :
Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche
Direction  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
12, rue Menou  - BP 23523
44035 NANTES cedex

Objet
Une procédure de 1% est ouverte dans le cadre de la réhabilitation et de l’extension du bâtiment du laboratoire national de la 
protection des végétaux situé au n°7 de la rue Jean Dixméras à ANGERS.

Programme de la commande
L’extension de 3222 m² et la réhabilitation de 1000 m² du laboratoire sont achevées depuis janvier 2010. Le projet a été 
conçu et dirigé par l’architecte Eric SAILLARD de la SARL Architectes ROCHETEAU SAILLARD à NANTES.
L’intervention  artistique  est  susceptible  d’adopter  plusieurs  formes.  Le  champ  artistique  est  ouvert  à  l’ensemble  des 
disciplines. L’œuvre doit accompagner la démarche environnementale du laboratoire dans sa mission et son milieu, elle est 
destinée à s'insérer dans le projet architectural et ses abords. La conception d'un projet artistique original et spécifique est 
attendue. 
L’œuvre pérenne pourra être réalisée tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’équipement, mais restera dans la limite de la 
parcelle. La toiture ne pourra pas être utilisée comme support de l’œuvre.
L'artiste ou l'équipe d'artistes devra dans le cadre de son projet démontrer sa capacité à prendre en compte le site et le 
projet architectural, urbanistique et paysager et à s'y inscrire, l'espace naturel environnant, la spécificité de l'établissement, la 
démarche environnementale  de l’établissement  (démarche Haute  Qualité  Environnementale)  et  les  notions  d'accueil  et 
d'ouverture.

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 
pris en application de l’article 71 du code des marchés publics.
La procédure n’est pas dématérialisée. Les variantes ne sont pas admises. Les prestations ne sont pas divisées en lots.

Montant du 1% artistique
La somme allouée s’élève à 53 000 € TTC pour les prestations nécessaires à la conception, la réalisation, l'acheminement et 
l'installation des œuvres notamment.
Le montant total des sommes permettant de répondre à l’obligation du « 1% » s’élève à 64 000 € TTC. Outre les dépenses 
ci-dessus, il comprend les indemnités aux deux projets non retenus et les frais divers de la commande artistique (publicité, 
comité …).

Nombre de candidats admis à présenter un projet
Une liste de trois candidats sera proposée par le comité artistique puis arrêtée par le maître d’ouvrage, pouvoir adjudicateur.

Dossier de candidature 
Le dossier  du candidat entièrement rédigé en langue française comporte notamment :

• Un curriculum vitae détaillé ;
• Une lettre de motivation ou note d’intention indiquant les grandes options que l’artiste souhaite prendre dans le 

cadre de la commande, la démarche artistique, et la liste des principales références illustrées par des moyens ap-
propriés tels que des visuels des œuvres réalisées (catalogue d’exposition, publications et projets en matière de 
réalisation artistique, photographies, CD,DVD….) ;
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• Déclaration sur l’honneur pour l’application des articles 43 et 44 du code des marchés publics (voir règlement de 
consultation) ;

• Une lettre de candidature dite DC4 (voir règlement de consultation) ;
• Un document attestant de l’affiliation ou l'assujettissement à la Maison des artistes ou AGESSA, ou pour les auteurs 

non artistes les documents attestant de leur inscription dans le régime correspondant à leur activité (travailleur indé-
pendant, profession libérale...), le numéro SIRET. Les artistes étrangers devront présenter les documents en vi-
gueur dans leur pays ;

• Une déclaration du candidat dite DC5 (voir règlement de consultation) ;
• Les attestations d'assurance (garantie décennale et responsabilité civile) en cours de validité.

Modalités de sélection des projets
Critères de sélection des candidatures     :  

• Capacité des candidats à répondre à la commande et à son contexte,
• Qualité des références artistiques présentées au vu notamment du dossier artistique,
• Qualité de la démarche artistique de création contemporaine (notamment sa relation avec le projet architectural) et 

faisabilité du projet au vu notamment de la lettre de motivation des candidats pour le projet.

Critères de jugement des projets des 3 candidats retenus     :  
• Critères artistiques : qualité de la démarche artistique, créativité et qualité du projet artistique, relation entre l’œuvre 

artistique, l’architecture du bâtiment et le contexte urbain environnant (intégration dans le site), respect du pro-
gramme de la commande artistique,

• Critères techniques : faisabilité technique de la réalisation, qualités fonctionnelles (pérennité de l’œuvre, facilité de 
maintenance et d’entretien de l’œuvre), prise en compte de la sécurité des utilisateurs, respect du calendrier,

• Critères financiers : maîtrise du cadre budgétaire, estimation des différents coûts et honoraires de l’artiste, coût 
éventuel de maintenance, restauration, entretien de l’œuvre.

Date et lieu d’envoi des candidatures
La date limite de réception des candidatures est fixée au vendredi 21 mai 2010, à 15 heures.
Les dossiers des candidatures sont à adresser sous pli cacheté portant les mentions « Candidature 1% LNPV » et « Ne pas 
Ouvrir  avant  la  séance d’ouverture»,  par  voie  postale  en  recommandé avec avis  de  réception ou  par  dépôt  contre 
récépissé, à l’adresse suivante :

Laboratoire national de la protection des végétaux
7, rue jean Dixméras
49 044 ANGERS cedex 1

Conditions et renseignements
Les candidats intéressés doivent impérativement demander le règlement de consultation :

• Soit par courriel adressé à : anne.guyon@equipement-agriculture.gouv.fr
• Soit par courrier adressé à :

Direction départementale des territoires de Maine et Loire
À l’attention de Denis BALCON
Cité administrative
15bis, rue Dupetit-Thouars
49047 ANGERS Cedex 01

Le règlement de consultation est transmis par mail ou par courrier
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