
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

DECORATION D’UNE CONSTRUCTION PUBLIQUE
COMMANDE D’ŒUVRES D’ART

5. Activité(s) principale(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
6. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.
7. REGION LORRAINE – Direction du Patrimoine Régional  – Correspondant : Monsieur le Président - 1 Place 

Gabriel  Hocquard  -  BP  81004  –  57  036  METZ  Cedex  1  –  Tél. :  03.87.33.60.00.  -  Courriel : DAP-
AchatDematerialise@lorraine.eu - Adresse du profil acheteur : https://marchespublics.lorraine.eu

8.1 Objet  du  marché :  Affaire  n°10S0203  –  Conception  et  réalisation  d’une  œuvre  d’art  pour  le  Lycée 
Technologique Régional Emmanuel Héré à Laxou (54520)

8.3 Marché de services – Catégorie : 26.  
8.5 Classification CPV : objet principal : 92311000-4 (œuvre d’art)
9.2 Lieu d’exécution des prestations : Région Lorraine.
10.1 L’avis concerne un marché public
12.1 Caractéristiques principales : Programme de la commande : Le projet, confié à l'agence d'architecture Bernard 

OZIOL LA COMO associée à l'atelier Patrimoine & Paysage et à l'architecte Lionel  ARMEL, consiste à la 
reconstruction des ateliers en lieu et  place des anciens ateliers.  Le nouveau bâtiment,  d'une superficie  de 7 
300m²,  accueillera  principalement  des  ateliers  de  peinture,  de  menuiserie,  de  maçonnerie  et  de  génie  civil. 
Montant de l’enveloppe consacrée à l’opération de décoration : 72 500 € T.T.C. Cette enveloppe comprend les 
honoraires de l’artiste ou groupement d’artistes lauréat, le montant de l’indemnité des candidats non retenus, le 
montant de réalisation de la commande et les dépenses y afférentes (conception, réalisation, acheminement et 
installation des œuvres et les taxes afférentes) ainsi que les frais divers liés à la consultation.

12.4 Acceptation des variantes : non.
13. Prestations divisées en lots : non. 
14. Délai d’exécution : environ 3 mois à compter du choix du lauréat jusqu’à l’installation de l’œuvre, soit à titre 

prévisionnel de décembre 2010 à février 2011.
15.2 Délai de paiement : 40 jours – Financement sur ressources propres de la collectivité publique – Marché à prix 

forfaitaire.
15.3 En cas de co-traitance : constitution en groupement solidaire exigée après l’attribution du marché.
15.5 Les candidatures et offres devront être rédigées en langue française. 
16. Conditions de participation : seules les candidatures jugées les plus pertinentes au vu du dossier de candidature 

remis seront prises en compte et, après classement, dans la limite du seuil maximal fixé ci-après, invitées à 
remettre un projet. Ces candidats seront sélectionnés par un Comité Artistique sur la base des critères pondérés 
suivants : 

- qualité artistique du travail de l'artiste (50%)
- adéquation de la démarche artistique avec le programme de la commande (50%).

A cet effet, les candidats devront fournir un dossier de candidature composé des pièces suivantes : 
16.1 Situation  juridique :  copie  du  ou  des  jugements  prononcés,  si  le  candidat  est  en  redressement  judiciaire ; 

déclaration  sur  l’honneur  prévue  à  l’article  44  du  code  des  marchés  publics  (interdiction  de  concourir) ; 
documents relatifs aux pouvoirs de la ou les personne(s) habilitée(s) pour engager le candidat et le cas échéant, le 
groupement candidat et chacun de ses membres.

16..3 Références  professionnelles  et  capacités  techniques : une  lettre  d’intention  indiquant  les  orientations  que 
l’artiste souhaite donner à son projet dans le cadre de la commande définie (2 pages maximum) ; un curriculum 
vitae  détaillé  de  l’artiste  mettant  en  exergue  ses  réalisations  récentes  sur  des  projets  d’envergure  similaire 
(expositions, créations, publications, etc.) ; un dossier artistique actualisé (sur support papier complété, le cas 
échéant, par une version numérique sur support CD Rom format compatible PowerPoint ou Pdf) comportant : 
une note sur la démarche artistique, une dizaine d’exemples de visuels des œuvres significatives réalisées dans le 
cadre  de  commandes  publiques,  privées  ou  de  1%  artistique ;  une  garantie  professionnelle  (attestation 
d’inscription à la Maison des artistes ou AGESSA, n° de Siret ou équivalent étranger).

19.2 Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3. 
19.3 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : spécificités de la procédure suivie. 
20.2 Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 

suivants : 
- qualité du projet artistique et insertion de l'œuvre dans le site (40%)
- faisabilité technique et mise en œuvre dans le respect du programme artistique (10 %)
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- respect des contraintes budgétaires (10 %)
- respect des délais (10 %)
- inscription du projet artistique dans un programme pédagogique (10%)
- pérennité, facilité de maintenance et d'entretien de l'œuvre (20 %)

22.1 Procédure : Adaptée – Procédure de passation spécifique prévue à l’article 71 du code des marchés publics et le 
décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le décret n°2005-90 du 4 février 2005 relatif à l’obligation de 
décoration des constructions publiques.

26.2 Date limite de réception des candidatures : lundi 26 avril 2010 à 12h00 précises.
26.3 Date prévue pour l’envoi de l’invitation à présenter une offre : juin 2010 (à titre indicatif).
26.4 Délai minimum de validité des offres : 180 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
27.1 Numéro de référence : 10S0203
27.3 Une ou des primes seront attribuées : chaque candidat ayant remis un projet recevra une indemnité forfaitaire 

de 3 500 € TTC. Cette indemnité peut être minorée voire supprimée en cas d’insuffisance manifeste du projet 
présenté. L'indemnité consentie au lauréat représentera une avance sur honoraires, néanmoins elle pourra être 
revue à la baisse dans le cas de mauvaises exécutions des prestations demandées.

27.5 Autres informations : Unité monétaire : Euro. Les dossiers de candidature peuvent être retirés gratuitement soit 
auprès de la société Ecritech (demande à adresser par courrier, télécopie ou bon de commande déposé), soit par 
téléchargement  sur le site de la Région Lorraine à l’adresse suivante : https://marchespublics.lorraine.eu/ (ou par 
défaut : https://mpe3-lorraine.local-trust.com/). Date limite d’obtention du dossier de candidature : lundi 26 avril 
2010 à 12h00 précises. Le dossier de consultation sera transmis gratuitement aux candidats admis à remettre une 
offre. Les modalités et la composition des offres à remettre par les candidats sélectionnés seront précisées dans le 
dossier de consultation qui leur sera transmis. Les artistes sélectionnés présenteront leur œuvre devant le Comité 
Artistique. Ces projets pourront donner lieu à négociation. Le lauréat sera désigné par le maître de l’ouvrage 
après avis du Comité Artistique sur la base des critères pondérés précisés ci-dessus. Les candidatures devront 
être  envoyées  sous  pli  recommandé  avec  avis  de réception  postal,  ou remises  contre  récépissé,  à  l’adresse 
précisée ci-dessous, et selon les modalités définies dans le dossier de candidature à retirer. Les candidats ne sont 
pas autorisés à remettre leur candidature par voie électronique ou sur support physique électronique (exception 
faite du dossier artistique actualisé en version numérique sur support CD Rom - format compatible PowerPoint 
ou Pdf).

28. Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Strasbourg – 31 avenue de la Paix – 67070 
Strasbourg. Téléphone : 03.88.21.23.23 – Fax : 03.88.36.44.66.

29. Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 8 mars 2010. 

ANNEXE 1 : ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

31. Renseignements d’ordre administratif : Région Lorraine – Direction de l’Achat Public – Cellule Procédures 
Complexes – Correspondant : Madame Jennifer HAMELLE - Tél. : 03.87.33.67.50. – Fax : 03.87.61.66.30.

32. Renseignements d’ordre technique : Région Lorraine – Direction du Patrimoine Régional – Cellule Gestion du 
Patrimoine – Monsieur Gilles KRIEGEL – Téléphone : 03.87.33.63.84. – Fax. : 03.87.33.64.20.

33. Obtention du dossier de candidature : Société ECRITECH – Z.I. des Deux Fontaines – 5, rue Dreyfus Dupont 
– 57 061  METZ - Tél. : 03.87.31.42.03 – Fax : 03.87.31.74.00.

34. Envoi des candidatures : Région Lorraine - Direction de l’Achat Public – Cellule Procédures Complexes – A 
l’attention de Monsieur le Président - B.P. 81004 – 57 036  Metz Cedex 1.
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