
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification du maître d’ouvrage et de la personne responsable du marché
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MAINE ET LOIRE
8 boulevard du Roi René - BP 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01
Téléphone : 02.41.20.49.00 - Fax : 02.41.20.54.57 - Site internet : www.maineetloire.cci.fr

Programme de la commande
Conception  et  réalisation  d’une  œuvre  artistique dans  le  cadre  de l’obligation  de  décoration  des 
constructions publiques,  dite  procédure de 1% artistique,  pour  l’extension du centre de formation 
Eurespace, sis rue Eugène Brémond à Cholet (49).

Le projet de réalisation artistique devra s’inscrire dans l’aménagement global du site.

L’œuvre,  pérenne,  pourra  être  réalisée  à  l’extérieur  comme à  l’intérieur  de  l’équipement  et  être 
déclinée dans différents endroits du site. Le champ artistique est ouvert à l’ensemble des disciplines. 
L’œuvre doit s’insérer dans le projet architectural et ses abords.

Pour visualiser le site Eurespace : http://www.maineetloire.cci.fr/rubrique-1547-March-es-publics.html

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.

Montant de l’enveloppe de cette opération du 1% artistique
La somme allouée s’élève à 107 000€ ttc pour les prestations nécessaires à la conception, la réalisa-
tion, l’acheminement et l’installation des œuvres. Le montant total, incluant les frais de publicité, le dé-
fraiement des personnalités qualifiées membres du comité artistique et les indemnités aux 2 projets 
non retenus, s’élève à 115 522,78€ ttc.

Déroulement de la procédure
Il s’agit d’une procédure adaptée, avec une phase candidature et une phase offre. A l’issue de la 
phase candidature, 3 candidats seront admis à présenter leur projet. Une indemnité de 3 500€ ht sera 
versée aux 2 candidats ayant présenté un projet non retenu.

Dossier de candidature
Tous les artistes engagés dans une démarche professionnelle sont éligibles, qu’ils soient français ou 
étrangers, à la condition qu’ils respectent les obligations en vigueur en matière sociale et fiscale.

Le dossier de candidature, entièrement rédigé en langue française, comprendra obligatoirement :

Un curriculum vitae actualisé (travaux, expositions et réalisations récentes) ;
Une note d’intention indiquant les orientations et l’esprit du projet que l’artiste souhaite réaliser 
dans le cadre de la commande ;
Un dossier artistique, comprenant la démarche artistique générale de l’artiste et la liste des princi-
pales références, illustrées par des moyens appropriés tels que des visuels des œuvres significa-
tives dont celles réalisées dans le cadre du 1% ;
Les documents visés à l’article 44 du Code des marchés publics ;
Un document attestant de l’inscription à la Maison des Artistes ou AGESSA, ou pour les auteurs 
non artistes dans le régime correspondant à leur activité (travailleur indépendant, profession libé-
rale,…) le numéro SIRET. Les artistes étrangers doivent présenter les documents en vigueur dans 
leur pays.

http://www.maineetloire.cci.fr/
http://www.maineetloire.cci.fr/rubrique-1547-March-es-publics.html


Critères de sélection des candidats
Capacité des candidats à répondre à la commande et à son contexte
Qualité des références artistiques présentées, sur la base du dossier artistique fourni
Qualité de la démarche artistique de création contemporaine (notamment sa relation avec le pro-
jet architectural) et faisabilité du projet, sur la base de la note d’intention

Les trois artistes seront informés de leur sélection par voie de lettre recommandée avec Accusé de 
réception, accompagnée du programme de la commande artistique et du règlement de la consultation.

Critère de jugement des projets des 3 candidats retenus

Critères artistiques   : qualité de la démarche artistique, créativité et qualité du projet artistique, rela-
tion entre l’œuvre artistique, l’architecture du bâtiment et le contexte urbain environnant (intégration 
dans le site), respect du programme 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 utilisa-
teurs, 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 

Après examen et analyse des projets, le comité artistique se réserve la possibilité d’auditionner les ar-
tistes.

Date et lieu d’envoi des candidatures
Pour  répondre  à  la  présente  consultation,  les  candidats  doivent  impérativement  télécharger  le 
règlement de la consultation sur la plateforme :  http://www.marches-publics.gouv.fr ou le demander 
par mail à l’attention de Blandine HULLIN à l’adresse : marches-publics@maineetloire.cci.fr

La date limite de réception des candidatures est fixée au 27 août 2010 à 12h00 (cachet de la poste 
faisant  foi).  Les dossiers des candidatures devront parvenir  à l’adresse suivante,  par courrier,  ou 
remis sur place (de 8h à 12h15 et  de 13h30 à 18h) :  CCI de Maine et  Loire -  Service juridique 
marchés publics - 8 boulevard du Roi René - BP 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01

L’enveloppe extérieure portera la mention :
« 10 PA 06 - Appel à candidature - 1% artistique – CCI de Maine et Loire - NE PAS OUVRIR ». 

Renseignements
Pour toute question : Blandine HULLIN – chargée des marchés publics – Tél : 02.41.20.54.32
marches-publics@maineetloire.cci.fr
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