
AVIS   D’APPEL   PUBLIC   A   CONCURRENCE

Identification et adresse de l’entité adjudicatrice
Commune de Nexon – 6, place de l’Eglise - 87800 NEXON
 05 55 58 10 19     05 55 58 33 50    Email : mairie.nexon@wanadoo.fr

Objet du marché
Appel à candidatures pour une commande artistique au titre du 1% culturel.

Modalités de financement
L’opération est financée sur le budget principal de la commune de Nexon.

Modalités de paiement
Suivant les règles du Titre IV (articles 86 à 111) du Code des marchés publics : paiement à 30 jours 
conformément au code des marchés publics.

Procédure de passation 
Procédure adaptée (art.26 II et 28).

Désignation des prestations à effectuer 

Dans le cadre de la construction de la médiathèque Markoff de Nexon, une procédure de 1 % culturel 
est ouverte visant à commander une œuvre graphique originale auprès d’un artiste, qui s’inscrira sur 
deux murs écrans, d’environ 8 mètres de large et 7,5 mètres de haut pour l’un, et de 8 mètres de large 
et 4 mètres de haut pour l’autre, traités en toile tendue.

Documents et justificatifs à produire concernant les candidatures
Se reporter au règlement de consultation.

Lieu où retirer le dossier de candidature
Le  dossier  de  consultation  est  disponible  aux  adresses  électroniques  suivantes  : 
unpourcent.dap@culture.gouv.fr ou mairie.nexon@wanadoo.fr et peut être transmis aux candidats par 
voie électronique (fournir une adresse électronique).

Renseignements administratifs     :   Catherine GOBY, Directrice des services ( 05.55.58.10.19)

Renseignements techniques     :   Maryse CAUSSE GUIMBARD, Responsable de la médiathèque ( 
05.55.58.28.62

Autres renseignements
Les propositions du candidat doivent être rédigées en langue française. L’unité monétaire pour ce 
marché est l’Euro.

Date limite de réception des candidatures     :   

Le 10 août 2011

Mode de transmission des candidatures
Sur support papier uniquement

Adresse où les candidatures doivent être transmises
Les offres doivent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées 
contre  récépissé  sous  enveloppe  cachetée  portant  la  mention  «  Appel  de  candidatures  pour  la 
commande du 1 % culturel, ne pas ouvrir avant la séance », à l’adresse suivante : 

Mairie de Nexon – 6, place de l’Eglise - 87800 NEXON

Date d’envoi de l’avis de publication
Le 7 juillet 2011
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