
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
PASSANT LE MARCHE
Syndicat Intercommunal Scolaire de Delme 
et Environs (SIS)
33 rue Raymond Poincaré – 57590 DELME

OBJET
Conception, réalisation et insertion d’une œuvre ar-
tistique au titre du «1% artistique» dans le cadre de la 
construction de l’Ecole maternelle de Delme.

PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié par le dé-
cret n° 2005-90 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. Le délai de 
validité des offres est fixé à cent cinquante (150) jours à 
compter de la date de remise des offres.
Type de procédure :procédure adaptée. 

PROGRAMME DE LA COMMANDE
L’œuvre est commandée dans le cadre de la construc-
tion d’un nouveau bâtiment pour l’Ecole maternelle de 
Delme. Cette école accueille 127 élèves provenant de 
12 communes.
Dans ce cadre, l’œuvre d’art proposée devra être une 
création originale contemporaine. Elle deviendra la pro-
priété du Syndicat Intercommunal Scolaire de DELME. 
Cette proposition s’intégrera dans le site en veillant à 
en respecter l’architecture, ou agira comme révélateur 
de l’architecture et du lieu, en tenant compte de la hié-
rarchie des espaces, du contexte paysager, du contexte 
pédagogique dans lequel elle se situe. L’œuvre devra se 
décliner dans les espaces extérieurs du bâtiment tel un 
parcours ludique, depuis l’arrivée des écoliers jusqu’au 
préau. A ce titre, un dialogue avec les enfants, avec l’ap-
pui de la direction et des enseignants, devra être engagé 
pour garantir l’appropriation de l’œuvre et sa pérennité.
Le projet, objet de la présente commande, s’inscrira 
dans une ville propice à la création d’aujourd’hui qui ac-
cueille d’ores et déjà le Centre d’art contemporain – la 
synagogue de Delme ainsi que les commandes publi-
ques nationales des artistes Didier Marcel et Berdaguer 
& Péjus (en cours de réalisation). Il constituera une op-
portunité de contribuer au développement du paysage 
artistique en Lorraine dont la récente implantation du 
Centre Pompidou à Metz en est le point d’orgue. La 
conception de l’œuvre d’art tiendra compte de la né-
cessité d’assurer la sécurité du personnel, des usagers 
et du public fréquentant l’école mais devra également 
en garantir sa pérennité et en faciliter son entretien ainsi 
que sa maintenance.  

MODALITES DE SELECTION DES PROJETS
Au vu des dossiers de candidatures, le comité artisti-

que proposera au maître d’ouvrage une présélection 
de deux artistes ou équipes d’artistes qui seront admis 
à présenter une étude. Un dossier détaillé incluant un 
cahier des charges sera envoyé aux deux candidats 
présélectionnés. Les artistes ou équipes d’artistes pré-
sélectionnés auront à produire une esquisse de l’œu-
vre proposée avec une note d’intention. A la réception 
des projets, le comité artistique sera chargé d’émettre 
un avis sur le choix de l’artiste. Le maître d’ouvrage ef-
fectuera le choix du titulaire, les critères pris en compte 
dans l’appréciation des projets étant (sans classement 
hiérarchique) les suivants : Qualité artistique du dossier 
du candidat / Adéquation de la proposition au projet / 
Respect de l’enveloppe financière allouée.

MONTANT DE L’ENVELOPPE ALLOUEE A CETTE 
OPERATION «1%»
Le montant de l’enveloppe est de 20 486 € TTC. Cette 
enveloppe comprend les honoraires de l’artiste, les in-
demnités des artistes présélectionnés non retenus, ainsi 
que tous les frais afférents à la réalisation et présentation 
de l’œuvre. L’indemnité versée aux artistes présélection-
nés non retenus est fixée à 2000 € TTC.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature devront contenir :
•  une lettre de candidature signée de l’artiste dans la-

quelle il déclare son intention de soumissionner et ex-
prime ses motivations

•  une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée 
pour certifier qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 
des interdictions de soumissionner mentionnée à l’ar-
ticle 43 et 44 du code des marchés publics décret 06-
975 du 01/08/2006

• un curriculum vitae de l’artiste
•  un attestation de la Maison des artistes, Agessa, N° de 

siret ou équivalent étranger
•  un dossier de références artistiques (visuels, revue de 

presse,etc)
Si l’artiste souhaite faire appel, pour la réalisation du 
projet, à un ou plusieurs autres artistes ou prestataires 
(groupement ou sous-traitance), il fournit pour ceux-ci 
les mêmes pièces que celles qui sont exigées de lui-
même.  La forme juridique en sera le groupement so-
lidaire.

DATE ET LIEU D’ENVOI DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature, entièrement être rédigés 
en langue française, devront parvenir sous enveloppe 
cachetée portant la mention «Construction  Maternelle 
- Delme - 1 % - Ne pas ouvrir». Ils pourront être dépo-
sés contre récépissé ou transmis par voie postale par 
pli recommandé avec AR à l’adresse suivante : SIS de 
DELME – 33 rue Raymond Poincaré – 57590 DELME
Date limite de réception des candidatures : Vendredi 
18 mars 2011 à 16 heures précises.

RENSEIGNEMENTS
M.ENGEL - Président du SIS. Tel :03.87.01.37.19 
– Courriel : mairie.delme@wanadoo.fr


