
Avis d’appel public à candidatures
1% artistique du lycée Lebrun à Coutances (Manche)

Identification du maître d’ouvrage
Région Basse-Normandie
Dossier téléchargeable sur le site : https://marchespublics.crbn.fr
Réponse électronique autorisée sur le même site

Objet
Une procédure de 1% est ouverte dans le cadre des travaux d’aménagement d’une salle 
polyvalente au lycée Lebrun de Coutances (Manche).

Programme de la commande
La commande porte sur un travail  graphique pour une ou plusieurs vitres de la chapelle, 
visible de l’intérieur et de l’extérieur, dans le respect de ce lieu daté de 1652. L’œuvre doit 
être pérenne, résister à l’humidité, aux variations de température et à la lumière.

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.

Nombre de candidats susceptibles d’être invités à remettre un projet
2

Montant de l’enveloppe de cette opération du 1% artistique
Il s’élève à 5 655 € TTC. Cette enveloppe comprend toutes les dépenses liées à l’opération : 
frais de production et installation de l’œuvre réalisée, indemnités du projet non retenu. 

Elle inclut l’indemnité de 800 € TTC perçue par chaque candidat qui sera admis à remettre 
un projet. Cette indemnité constituera une avance sur le marché du lauréat. Elle peut être 
minorée voire supprimée en cas d’insuffisance manifeste du projet présenté.

Les indemnités à verser aux candidats pour l’écriture du projet s’élèveront au total à 1 600 €, 
soit 800 € chacun. Ainsi, le montant restant sera de 4 055 €.

Dossier de candidature :
Le dossier de candidature comprendra :

• Un curriculum vitae de l’artiste (3 pages maximum).
• Une courte note d’intention sur la démarche artistique du candidat et sa première 

appréhension du projet (une demi page).
• 5  à  10  visuels  de  travaux  réalisés  sur  support  numérique  (CD,  DVD)  et  le  cas 

échéant sur support papier.
• Une  garantie  professionnelle  (attestation  obligatoire  d’affiliation  à  la  Maison  des 

artistes ou à l’AGESSA, n° de SIRET ou équivalent étranger).

Un  artiste  débutant  dans  le  champ des  arts  plastiques  et  graphiques  devra  remplir  un 
formulaire de déclaration d’activité (liasse P zéro), fourni par le centre des impôts de son 
domicile en vue de son inscription au répertoire Sirene par l’INSEE.

https://marchespublics.crbn.fr/


Modalités de sélection des candidats
Après examen des candidatures par le comité artistique,  deux candidats seront  admis  à 
présenter un projet. 

Ils devront présenter devant le comité artistique dans un délai de cinq semaines :
• une note d’intention écrite
• une esquisse de leur proposition artistique
• un premier échéancier pour la réalisation
• un budget prévisionnel

Critères de sélection 
• qualité artistique
• adéquation de la démarche avec le programme défini
• prise en compte des principes du développement durable
• respect des contraintes budgétaires

Le maître d’ouvrage choisira le lauréat après avis du comité artistique.

Date prévisionnelle de l’audition des candidats : janvier 2012

Date et lieu de réception des candidatures

La date limite  de réception des candidatures est  fixée au 16 décembre 2011 – 16 
heures

Les dossiers des candidatures sont adresser à 

Région Basse-Normandie - Service des marchés publics, Abbaye-aux-Dames, Place Reine 
Mathilde, 14035 CAEN CEDEX

Sous  enveloppe  portant  la  mention  « 1%  Lycée  Lebrun  de  Coutances »  -  « NE  PAS 
OUVRIR »

Renseignements

Contact :
Région Basse-Normandie

Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde
14035 CAEN CEDEX

e.allavena@crbn.fr

mailto:e.allavena@crbn.fr

