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

LYCEE PROFESSIONNEL ERIC TABARLY à OLONNE SUR MER (85)

Avis d’appel public à la concurrence

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Conseil régional des Pays de la Loire, 1 rue de la Loire, à l'attention de M. le Président du 
Conseil Régional, F-44966 Nantes Cedex 9. Tél. 02 28 20 58 38. Fax 02 28 20 50 76.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://marchespublics.paysdelaloire.fr/.
Adresse du profil d'acheteur : https://marchespublics.paysdelaloire.fr/.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Région des Pays de la Loire, 1 rue de la Loire, à l'attention de Mme Bodet, F-44966 Nantes 
Cedex 9. Tél. 02 28 20 58 07. URL : https://marchespublics.paysdelaloire.fr/.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y 
compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition 
dynamique) peuvent être obtenus :
Région des Pays de la Loire, 1 rue de la Loire, à l'attention de Mme Sourget, F-44966 Nantes 
Cedex 9. Tél. 02 28 20 58 38. E-mail : demandedce@paysdelaloire.fr. Fax 02 28 20 50 
76. URL : https://marchespublics.paysdelaloire.fr/.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Région des Pays de la Loire - DFSG - SMP - Bureau C 209, 1 rue de la Loire, à l'attention 
de Mme Derouint, F-44966 Nantes Cedex 9. URL : https://marchespublics.paysdelaloire.fr/.

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) :
Activité principales : Éducation.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

II.1) DESCRIPTION
II.1.1)Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :

Conception, réalisation et pose d'œuvre artistique au titre du 1% artistique.
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de 

prestation de services :
Catégorie de service : no26.
Lieu principal de prestation : lycée professionnel EricTabarly, 85340 Olonne-sur-Mer.
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II.1.3)L'avis implique :
Un marché public.

II.1.4)Description succincte du marché ou de l'achat/des achats :
Conception, réalisation et pose d'une œuvre artistique au titre du 1% artistique: dédié à 
l'enseignement professionnel et orienté sur les métiers de la mer (3 spécialités : automobile, 
bateau de plaisance et structure métallique), le nouveau lycée professionnel Eric Tabarly 
ouvrira ses portes à la rentrée 2009. Le projet architectural vise à être un outil adapté aux 
spécialités de l'établissement, ouvert sur l'extérieur et soucieux de l'environnement. Dans le 
cadre de la construction de ce lycée, la conception d'un projet artistique original et spécifique 
est attendue. 
L'artiste ou l'équipe d'artistes devra dans le cadre de son projet démontrer sa capacité à 
prendre en compte : 
1. Le site et le projet architectural, urbanistique et paysager et à s'y inscrire;
2. L'espace naturel environnant ;
3. La spécificité des formations orientées sur les métiers de la mer de l'établissement; 
4. La démarche environnementale du futur établissement (démarche Haute Qualité 
Environnementale); 
5. Les notions d'accueil et d'ouverture. 
La réalisation du projet devra intervenir en concertation avec le maître d'ouvrage.
Le programme de la commande artistique est mis à disposition des futurs candidats sur le site 
internet de la Région des Pays de la Loire.

II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
92310000, 45451000.

II.1.6)Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui.

II.1.7)Division en lots : Non.

II.1.8)Des variantes seront prises en considération : Non.

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale :

Coût total de l'opération "1%": 223 244  HT (267 000  TTC) pour la conception et la€ €  
réalisation de l'œuvre d'art + Frais d'acheminement nécessaires à la réalisation et la 
présentation définitive du projet et de l'œuvre + Installation de l'œuvre + Taxes afférentes + 
Honoraires de l'artiste ou de l'équipe d'artistes attributaire de la commande (y compris 
cotisations maladie, veuvage, CSG, CRDS) + Honoraires de bureau de contrôle lié à l'œuvre 
(installations électriques, stabilité, accessibilité handicapés) + Dépenses relatives à des travaux 
sur le bâti ou les installations techniques générés par l'œuvre ainsi que les honoraires 
éventuels consécutifs + Indemnité des candidats dont le projet artistique n'aura pas été retenu 
+ Frais de publicité obligatoire + 1 % diffuseur.

II.2.2) Options : Non.

II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION : 12 mois (à compter de la date d'attribution 
du contrat)

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET 
TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :



Garantie à première demande (G.P.D.) ou caution personnelle et solidaire (C.P.S.) pour 
versement d'une avance; retenue de garantie de 5% ou G.P.D. ou C.P.S. sur une durée d'1 an 
pour malfaçons.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent :
Financement sur fonds propres régionaux; Délai de paiement: 40 jours; Intérêts moratoires au 
taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale 
européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 
premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires 
ont commencé à courir, majoré de sept points.

III.1.3) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
Oui.
Le titulaire du marché devra dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et 
avant tout commencement d'exécution, justifier qu'il est titulaire : 
1. D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par 
l'exécution des travaux,
2. D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les 
articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil (couverture "Décennale"),
3. D'une assurance couvrant les risques d'incendie des travaux en cours d'exécution y compris 
ses propres travaux, au moyen d'attestations portant mention de l'étendue des garanties et de 
leur durée.

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à 

l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- une lettre de motivation d'une page (police Time News Roman / taille 12) qui témoignera de la 
motivation du candidat pour le projet en lien avec ses recherches artistiques ; 
- un curriculum vitae détaillant plus particulièrement l'activité récente (expositions, publication, 
résidences...) de l'artiste ou de l'équipe d'artistes et ses dernières réalisations ; 
- un dossier artistique, avec des supports permettant d'apprécier la démarche artistique dans 
son ensemble (catalogues, cd...) ; 
- la présentation de réalisations de commandes publiques menées par l'artiste ; 
- une garantie professionnelle (attestation Maison des artistes ou AGESSA, no de SIRET ou 
équivalent étranger). 
- la lettre de candidature (DC 4) et la déclaration du candidat (DC5 - rubriques A, B, C1, D2, K 
et L) datées et signées ou leur équivalent (ces documents sont fournis avec le dossier de 
consultation); 
- copie des pouvoirs donnant délégation de signature au signataire des documents, le cas 
échéant; 
- si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet 
prouvant que le candidat est autorisé à poursuivre son activité au-delà de la durée du marché;.

III.2.2) Marchés réservés : Non.

III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications 
professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : Oui.

SECTION IV : PROCÉDURE



IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure : Restreinte.

IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
Nombre d'opérateurs envisagé 3.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : engagement de l'artiste ou de l'équipe 
d'artistes dans une démarche de création contemporaine; Motivation de l'artiste ou de l'équipe 
d'artistes pour le projet; Références du candidat dans le domaine de l'art contemporain 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 ou des expériences professionnelles à 
l'étranger seraient un atout.

IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le 
document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : Non.

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :

DCS07D79320.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.

IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du 
document descriptif :
Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
10 mars 2009 - 12:00.

IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français ou documents accompagnés d'une traduction en français certifié conforme à l'original 
par un traducteur assermenté.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) IL S'AGIT D'UN MARCHÉ PÉRIODIQUE :
VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS 

COMMUNAUTAIRES : Non.

VI.3) AUTRES INFORMATIONS :
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21 janvier 2009.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile Gloriette, F-44000 Nantes. E-mail : greffe.ta-
nantes@juradm.fr. Tél. 02 40 99 46 00. URL : http://www.ta-nantes.juradm.fr. Fax 02 40 99 46 
58.
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des litiges relatifs aux marchés publics 
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de Nantes (C.C.I.R.A.), préfecture de la Région des Pays de la Loire - SGAR - 6 Quai Ceineray 
- B.P. 33515, F-44035 Nantes Cedex 1. Tél. 02 40 08 64 64. Fax 02 40 47 66 66.

VI.4.2) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours :

Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile Gloriette, F-44000 Nantes. E-mail : greffe.ta-
nantes@juradm.fr. Tél. 02 40 99 46 00. URL : http://www.ta-nantes.juradm.fr. Fax 02 40 99 46 
58.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
21 janvier 2009.
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