
 
DECORATION D UNE CONSTRUCTION PUBLIQUE

 
COMMANDE D UVRES D ART

 
AVIS D'APPEL PUBLIC A CANDIDATURE

  
I.1  CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE 

 
Direction Régionale du Patrimoine et de la Logistique

 
Place 

Gabriel Hocquard 

  
BP 81004 

 
57 036 METZ Cedex 1 

 
A l attention de Président Conseil Régional de 

Lorraine (personne responsable du marche) - www.lorraine.eu

  
consultation-electronique@lorraine.eu

  
Tél. 

03.87.33.60.00.  
II.1.1 Affaire n° 08S0540- Conception et réalisation d une uvre d art pour le Lycée Agricole Régional 

Mathieu de Dombasle à Malzéville (54220). 
II.1.2 Lieu de réalisation des prestations : Région Lorraine.  
II.1.5  Programme de la commande : Portant sur la restructuration et l extension des locaux d externat, le projet 

confié à l agence d architecture BERNT MORILLON & THOUVENY confèrera au lycée agricole une 
nouvelle image. Les bâtiments, implantés à flan de coteau, bénéficient d une perception lointaine depuis 
l autoroute et la voie ferrée, et d une perception plus proche depuis la route départementale en surplomb du 
site. L uvre, réalisée à l échelle du site, devra de manière légère et subtile constituer un signal pour le lycée 
dans son identification et son accessibilité. Cette uvre prendra en considération l environnement et 
l inscription dans le paysage. 

II.2.1 Montant de l enveloppe consacrée à l opération de décoration : 53 200  TTC. Cette enveloppe comprend 
les honoraires de l artiste ou du groupement d artistes déclaré(s)lauréat(s), le montant de l indemnité versée aux 
candidats non retenus, le coût de réalisation de la commande et toutes les dépenses y afférentes (conception, 
réalisation, acheminement et installation des uvres et les taxes afférentes) ainsi que les frais de publicité. En 
conséquence, le montant total du budget proposé par les artistes ne pourra pas dépasser la somme de 45 600,00  

T.T.C. 
II.3 Délai d exécution des prestations : arrêté avec l artiste en prévision d une livraison des constructions en 

septembre 2009. 
III.2 Modalités de sélection des candidats : seules les candidatures jugées les plus pertinentes au vu du dossier de 

réponse remis seront prises en compte et, après classement, dans la limite du seuil maximal fixé ci-après (cf. 
point IV-1-2), 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 artistique défini (50%). 
A cet effet, les candidats devront fournir un dossier de candidature composé :  

III.2.1  - de documents administratifs comprenant : la déclaration sur l honneur prévue à l article 44 du code des 
marchés publics ; si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du jugement prononcé à cet effet. 

III.2.3 - de documents artistiques comprenant : 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 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 uvres significatives réalisées en particulier dans le cadre de 
commandes publiques, privées ou de 1% artistique et une garantie professionnelle (attestation d inscription à 
la Maison des artistes ou AGESSA, n° de Siret ou équivalent étranger). 

IV.1 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°90-2005 du 4 février 2005 relatif à l obligation de décoration des 
constructions publiques. 

IV.1.2    Nombre de candidats susceptibles d être invités à remettre un projet : 3  
IV.2.1 Modalités de sélection du lauréat : les modalités et la composition des offres à remettre par les candidats 

sélectionnées seront précisées dans le dossier de consultation qui leur sera transmis. Les artistes sélectionnés 
présenteront leur uvre 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 
indiqués dans le dossier de consultation.  

1V.3.3 Date limite d obtention du dossier de candidature : Jeudi 28 août 2008 à 12h00. 

 

Le dossier de candidature 
peut être obtenu gratuitement soit directement sur le site Internet du Conseil Régional de Lorraine à l adresse 
suivante www.lorraine.eu/marches-publics

 

soit auprès de la société spécifiée en annexe A (demande à adresser 
par courrier, télécopie ou bon de commande déposé).  

IV.3.4 Date limite de réception des demandes de participation : Jeudi 28 août 2008 à 12h00 
IV.3.6 Les candidatures et offres devront être rédigées en langue française. 
IV.3.7 Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de remise des projets. 
VI.3 Valeur de la prime: chaque candidat ayant remis un projet recevra une indemnité forfaitaire de 2 500 

 

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 

http://www.lorraine.eu
http://www.lorraine.eu/marches-publics
boyer
Texte surligné 



baisse dans le cas de mauvaises exécutions des prestations demandées. A titre indicatif, l invitation des 
candidats sélectionnés à remettre un projet sera envoyée au mois d octobre 2008. Les dossiers de candidature 
devront être soit envoyés sous pli recommandé avec avis de réception postal, soit remis contre récépissé, à 
l adresse précisée en annexe A. Pour la remise de leur candidature, les candidats doivent dûment identifier 
leurs plis par l apposition sur l enveloppe extérieure du nom du candidat et de la mention suivante : « 1% 
Artistique - Candidature relative à (objet de l affaire) NE PAS OUVRIR ». 

VI.5 Date d envoi du présent avis : lundi 23 juin 2008   

ANNEXE A 

 
ADRESSES  

Renseignements complémentaires 
Conseil Régional de Lorraine 

 

Madame Sylvie PEROT (Direction de l'Ingénierie Juridique et des Marchés Publics -
Tél. : 03.87.33.63.91. 

 

Fax : 03.87.33.63.97) pour les renseignements administratifs et Monsieur Gilles KRIEGEL - Tél. 
: 03.87.33.63.84 - Fax : 03.87.33.64.20 pour les renseignements techniques. 
Retrait du dossier de consultation 
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 
Envoi des candidatures  
Monsieur le Président du Conseil Régional de Lorraine - Direction de l Ingénierie Juridique et des Marchés Publics - 
1 place Gabriel Hocquard  - B.P. 81004 

 

57 036  METZ Cedex 1   


