
MAIRIE DE NEXON

MEDIATHEQUE MARKOFF
NEXON (87800)

----------------------------------------
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

PARTICULIERES
POUR LA COMMANDE ARTISTIQUE 

AU TITRE DU 1% CULTUREL
----------------------------

87800 NEXON –  05.55.58.10.19 –  05.55.58.33.50 – E-mail : mairie.nexon@wanadoo.fr

Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché :
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Commune de Nexon – 87800

Objet :
Dans le  cadre  des travaux de la  Médiathèque  Markoff  de  Nexon,  une procédure  de « 1% 
culturel » est ouverte visant à commander une œuvre originale auprès d’un artiste.

Procédure de marché :
Passation de marché conformément à l’article 71 du Code des Marchés Publics.
Cette commande est  réalisée dans le  cadre de l’obligation  de décoration des constructions 
publiques  conformément  au  décret  n°2002-677  du  29  avril  2002  modifié  par  le  décret  n
°2005-090 du 4 février 2005.

Caractéristiques principales

1° Description du bâtiment et de son contexte :

a) Population à desservir
Nexon, chef-lieu du canton de même nom, compte 2474 habitants. La commune appartient à la 
Communauté de Communes du Pays de Nexon (8 communes, environ 6562 habitants) et au 
Pays de Saint-Yrieix-Sud Haute-Vienne.
Nexon et plus largement le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Nexon ne 
disposent pas d’un véritable service de lecture publique. C’est pourquoi la ville de Nexon a pris 
la décision de construire une médiathèque municipale à dimension intercommunale. 
Outre  sa  mission  de  base  qui  est  la  mise  à  disposition  pour  un  large  public,  d’un  fonds 
documentaire et de moyens modernes de communication dans un but culturel, de formation et 
de  loisirs,  ce  nouvel  établissement  proposera  une  politique  d’animation  en  faveur  de  la 
promotion de la lecture publique et de la culture, des animations dans ses murs et au-delà. 
Nexon et le territoire de la communauté de communes du Pays de Nexon possèdent des atouts 
en  matière  culturelle,  éducative  et  sociale  et  la  politique  d’acquisition  et  d’animation  de  la 
médiathèque devra en tenir compte :

- Un réseau scolaire jouant un rôle prioritaire dans l’éducation des jeunes ;

- Des acteurs socio-éducatifs ayant  des missions largement développées autour de la  Petite 
Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse ;

- Des actions de valorisation du patrimoine architectural, paysager et naturel intégré dans les 
politiques touristiques du territoire ;

- Le Pôle national des Arts du Cirque qui développe des actions de formation, de sensibilisation 
et de découverte des arts du cirque en faveur des différents publics et qui possède un fonds 
documentaire spécifique sur cette thématique, fonds documentaire que la médiathèque devra 
intégrer et développer.

b) Fonctions de l’équipement
L’équipement aura trois fonctions cohabitant dans un même bâtiment :
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-  Médiathèque  de  lecture  publique  qui,  en  « rythme  de  croisière »,  assurera  la  mise  à 
disposition en accès libre de 20 000 documents, sous différents supports, (livres, CD, DVD, 
périodiques) destinés à un public le plus large possible ainsi que des postes informatiques avec 
accès internet et logiciels de bureautique,
- Lieu d’animation, pour une part destiné aux enfants et aux structures scolaires et de loisirs et 
d’autre part destiné à accueillir des conférences, des spectacles, des expositions,
- Lieu de consultation d’un fonds spécifique consacré aux arts du cirque, en partenariat avec le 
Pôle national des Arts du cirque de Nexon.
La Médiathèque de Nexon mettra l’accent sur l’accueil des différents publics en proposant du 
matériel ou du mobilier modulable et adaptable, dans la plus grande transparence possible. 
Exemples : des étagères sur roulettes pour modifier facilement les espaces, une hauteur de 
plan de travail qui permet l’accessibilité par des personnes en fauteuil roulant très conséquent 
ou par des tabourets ou chaises de hauteur moyenne, plans inclinés à poser sur table destinés 
à la  fois  aux enfants  dans le  cadre d’atelier  de dessins  et  aux personnes handicapées en 
fauteuil roulant.
On peut estimer à 1 550, le nombre prévisionnel de lecteurs/emprunteurs individuels inscrits et 
à 200 celui des non inscrits.
A ces usagers individuels, emprunteurs ou non, il convient également de rajouter les groupes, 
tous ces publics captifs que sont les écoles, le collège, le centre social avec l’accueil de loisirs, 
le multi-accueil (crèche et halte garderie), le relais assistantes maternelles, les associations, la 
maison de retraite, le foyer pour personnes handicapés (Foyer Anne Dominique).

c) Le personnel
La  Médiathèque  sera  sous  la  direction  d’un  AQC  (assistant  qualifié  de  conservation  du 
patrimoine et des bibliothèques) à temps complet, aidé de deux adjoints du patrimoine à temps 
non complet.

d) Les collections

A l’ouverture Prévision à 5 ans
Nombre de livres  10 000 15 000
Nombre de documents 
sonores  

700 2 000

Nombre de vidéos  500 2 000
Nombre de périodiques 
(abonnements)  

50 (payants et 
gratuits)

50 (payants et 
gratuits)

Nombre d'emprunteurs  1 800
Nombre de prêts par an  40 000

e) Les acquisitions annuelles
Les chiffres prévisionnels en matière de budget d’acquisition, seraient de 20 000 à 30 000 €/ 
an.

2° Description du projet architectural :
Cet équipement  d’environ 500m² de SHON abrite l’ensemble  des fonctions médiathèque et 
locaux d’animation. 
Le  bâtiment  s’implante  sur  le  haut  du  terrain  avec l’accès  principal  depuis  la  rue  François 
Chénieux. Mais, il vient s’insérer entre les deux constructions implantées en contre bas, sur la 
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rue du Général de Gaulle. C’est ici qu’un des deux murs écrans traités en toile tendue s’avance 
jusqu’à la rue comme un signal urbain. Ce bâtiment semble monumental depuis la grande rue 
mais il est à échelle humaine depuis l’entrée du public. Son accès s’effectue par la façade sud 
sous un grand débord d’une couverture en zinc de couleur rouge (type Pigmento) abritant un 
parvis. La façade d’entrée entièrement vitrée accueille le public et l’invite à entrer. On retrouve 
l’autre mur écran traité en toile tendue à gauche de l’entrée. On retrouve à l’intérieur un espace 
très ouvert compatible avec les divers scénarios d’aménagements mobiliers.
Deux blocs de différentes hauteurs,  et  traités avec un habillage extérieur  bois  type Mélèze 
donnent la sensation d’un enchevêtrement dans la partie centrale.  Les murs sont traités en 
béton brut lasuré.

Renseignements complémentaires concernant les murs écrans traités en toile tendue :
Ces deux murs « se poursuivent » à l’intérieur du bâtiment par un effet de transparence dû aux 
ouvertures de chaque côté des murs et sur toute la hauteur du bâtiment (Voir plans et images 
en annexes).

3° Programme de la commande publique
La  mairie  de  Nexon,  dans  le  cadre  de  la  construction  de  la  Médiathèque  Markoff,  passe 
commande d’une œuvre graphique 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.
Le mur écran le plus important et  qui recevra l’œuvre principale,  est visible de l’avenue du 
Général de Gaulle, notamment dans le sens Nexon – Limoges.
L’autre mur est à l’entrée de la médiathèque, côté parking.
Ces murs ont deux fonctions principales :

- Une fonction signal
- Une fonction identitaire de la médiathèque et de la ville de Nexon.

La commande la plus importante concerne le mur écran qui donne sur l’avenue du Général de 
Gaulle. L’artiste devra faire une proposition pour le mur écran de l’entrée de la médiathèque.
Il s’agira de trouver une cohérence entre ces deux espaces.
Cette œuvre peut  être réalisée selon différentes techniques,  peinture sur  place,  impression 
d’une œuvre picturale ou d’une photographie, agrandies aux dimensions du mur, ou autres.
La technique utilisée devra tenir compte de la pérennité de l’œuvre dans le temps.
Une préférence ira à l’impression numérique.
La toile tendue qui supportera l’œuvre sera de couleur « blanc cassé » ou grise.
La fourniture et la pose de la toile sont comprises dans le Cahier  des Clauses Techniques 
Particulières de la construction du bâtiment, au lot n°3 : Charpente-Murs ossature bois-Bardage 
bois.
Il incombera à l’artiste choisi de se mettre en contact avec Monsieur Dautriat de l’entreprise 
Boulesteix – L’Arbre, 16220 ROUZEDE – tél.  05 45 65 05 25.
La maquette sera réalisée sur le support fournit en annexe (maquette au 20ème).
La maquette de l’œuvre appartiendra à la ville de Nexon.
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Déroulement de la procédure

a) Dans une première phase,  seront  sélectionnés,  à partir  de leur  dossier  artistique,  4 
artistes  qui  seront  admis  à  présenter  un  projet.  Délai  pour  le  dépôt  du  dossier 
artistique : 10 août 2011.

b) Dans une seconde étape, au terme de l’examen, par le comité artistique, présidé par le 
maître d’ouvrage, des propositions des artistes consultés, l’artiste définitivement retenu 
pour la réalisation de l’œuvre sera désigné par le maître d’ouvrage.

Chaque candidat admis à présenter un projet bénéficiera d’une visite du site, en présence du 
maître d’œuvre et le cas échéant des utilisateurs du bâtiment. Chaque artiste, à réception du 
courrier le mandatant pour réaliser un projet, devra se rapprocher de l’architecte et du maître 
d’ouvrage et pourra solliciter la DRAC pour toute information utile à l’élaboration du projet. 
Les candidats admis à présenter un projet devront remettre leur proposition pour la date du 4 
novembre 2011 et le présenter oralement au comité artistique.

Les candidats présélectionnés mais non retenus recevront une indemnité, dans la mesure où ils 
auront remis un projet conforme au cahier des charges.

A l’issue de la sélection du lauréat, un contrat de commande sera établi  entre l’artiste et le 
maître  d’ouvrage fixant  les  modalités  de réalisation,  d’installation  de l’œuvre,  les  modalités 
d’entretien et de maintenance, ainsi que la rémunération de l’artiste et la cession des droits 
d’auteur.

Nombre de candidats admis à présenter un projet

4 candidats seront admis à présenter un projet.
Une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) TTC et prélevée sur l’enveloppe globale du 
1%  sera  allouée  à  chaque  artiste  ayant  remis  un  projet  classé  en  2e,  3e et  4e position. 
Cependant,  le  maître  d’ouvrage  pourra  décider,  sur  proposition  du  comité  artistique,  de 
supprimer ou réduire le montant de cette indemnité en cas d’insuffisance manifeste du projet 
présenté par les candidats.

Le lauréat est exclu de cette rémunération puisqu’il lui sera passé commande de réaliser le 1% 
pour le montant total du 1% soit 8500 euros  (huit mille cinq cents euros) TTC.

Durée du marché

Le délai d’exécution du marché est de 6 mois à compter  de l’ordre de démarrage.

Documents à remettre par les candidats admis à présenter un projet

- Une note rédactionnelle explicitant les choix artistiques, la philosophie générale 
de la démarche artistique, les méthodes et moyens d’exécution de l’œuvre, son 
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implantation dans le site ainsi que tous commentaires permettant au comité de 
mieux comprendre la volonté de l’artiste,

- esquisse,  croquis,  maquette,  vue  en  pal  ou  photomontage  de  l’œuvre 
implantée  dans  son  site  et  sur  le  plan  des  espaces  extérieurs  fournis  par 
l’architecte, avec les précisions sur les matériaux envisagés, les dimensions 
(hauteur, largeur),

- un échéancier pour les études et travaux,
- les indications de maintenance et d’entretien de l’œuvre,
- une fiche de prescription de mise en valeur éventuelle par éclairage nocturne,
- une offre financière détaillant les coûts de conception et de réalisation.

Les critères de sélection du lauréat

Le choix sera fait au regard :
- des motivations exprimées pour le projet,
- de l’engagement dans une démarche de création contemporaine,
- de l’adéquation  de la  démarche artistique avec les objectifs  énoncés et  les 

prescriptions du programme de la commande.

Nom et coordonnées des représentants du maitre d’ouvrage,
Renseignements administratifs : 
Catherine GOBY 05 55 58 10 19 - mairie.nexon@wanadoo.fr

Renseignements techniques: 
Maryse CAUSSE GUIMBARD 05 55 58 28 62 – mcausseguimbard.nexon@orange.fr

Nom et coordonnées de l’architecte,
Nicolas BALMY – Société d’architecture SPIRALE
Collaborateur : Frédéric TEXIER 05 55 10 91 02 – spirale87.ft@orange.fr

Nom  et  coordonnées  du  représentant  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires 
Culturelles (DRAC),
Antoine REGUILLON, Conseiller arts plastiques, 
05 55 45 66 76,antoine.reguillon@culture.gouv.fr
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