
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Dénomination, adresse de la collectivité passant le marché et où les candidatures doivent être envoyées :
REGION HAUTE-NORMANDIE, SERVICE MARCHES, 5 RUE ROBERT SCHUMAN, BP 1129, 76174 ROUEN 
CEDEX 1. TEL : 02.35.52.57.18 FAX : 02.35.52.23.50 MAIL : service.marches@cr-haute-normandie.fr

Les candidatures peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
déposées contre récépissé. La transmission des candidatures par voie électronique est autorisée. 
Cet avis est consultable sur le site : www.achatpublic.com

Le pli devra porter  la mention     :«      Conception, réalisation et pose d’une œuvre d’art au titre du 1 %   
artistique pour l’opération de construction et de réhabilitation du 
Lycée Anguier Cayet à Eu.

OBJET DU MARCHE : Conception, réalisation et pose d’une œuvre d’art au titre du 1% artistique 
pour l’opération de construction et de réhabilitation du lycée Anguier Cayet à Eu.

PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE : Marché à procédure adaptée restreinte. Décret 
2002.677 du 29 avril 2002 modifié par décret n°2005.90 du 4 février 2005 et article 71 du code 
des marchés publics.

Programme de la commande : La commande vise la réalisation d’une œuvre dont les 
caractéristiques ont été déterminées par le comité artistique autour de deux exigences : Image 
préservée du site ancien et Collaboration avec les élèves et l’équipe éducative en amont. Le 
thème général retenu privilégie la notion d’interaction non seulement entre les deux zones du 
projet architectural mais aussi entre les deux communautés d’élèves et d’enseignants 
(enseignement général et enseignement technique).

Suggestion de travail artistique : la dualité du site et le cheminement entre les différents 
bâtiments ; le volume architectural dans son environnement extérieur ; la réunion de deux 
communautés d’élèves et d’enseignants appelées à se rencontrer autour d’un nouveau mode de 
fonctionnement ; la mémoire du lieu quitté et la tradition éducative (1er collège Jésuite du Pays).

Budget : Le montant total de cette opération 1 artistique est de 186 653 € TTC. Le montant 
affecté à la commande s’élève à 182 353 € TTC et comprend les coûts relatifs à la conception, la 
réalisation, l’acheminement et l’installation de l’œuvre excluant les rémunérations des artistes 
membres du comité artistique et les indemnités des artistes non retenus (3000 € versés si 
présentation d’un projet complet répondant aux exigences).

Conditions de participation : Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
DC 5 déclaration du candidat ; certificats et attestations des administrations et organismes 
compétents relatifs aux obligations fiscales. Documents artistiques à fournir : un curriculum vitae ; 
une garantie professionnelle, ; un dossier artistique actualisé ; lettre de motivation.

Maximum de candidats admis maximum admis à présenter un projet : 3

Date de remise des candidatures : Vendredi 5 décembre 2008 à 16h30.
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