
                                                                              

                                                                

AVIS D'APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
PRESTATIONS DE DECORATION DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

PROCEDURE ADAPTEE

1. Identification de l’organisme qui passe le marché

SEGARD - 442 rue Georges Besse 
30 000 Nîmes Cedex
Au nom et pour le compte du Conseil général du Gard

2. Objet de l'appel à candidature

Appel à candidatures pour la conception et la réalisation d’une œuvre d’art 

Programme de la commande, contexte architectural

Dans la cadre du respect de l’obligation de décoration des constructions publiques, le Conseil général 
du Gard lance un appel à candidatures aux artistes pour la réalisation d’une œuvre d’art pour la 
reconstruction du collège Eugène Vigne à Beaucaire. 

Le programme sera détaillé dans le cadre de la remise du règlement de consultation aux 
candidats sélectionnés. Les principaux éléments constitutifs sont les suivants

- L’œuvre devra avoir un usage fonctionnel 

- L’œuvre devra porter ou renforcer l’identité du collège comme lieu de savoir 

- L’œuvre devra renvoyer à la volonté d’ouverture sur la ville et privilégier l’idée d’accueil 

- L’œuvre devra être pérenne 

- L’œuvre devra être compatible avec le projet architectural. 

- L’œuvre devra  traduire la préoccupation du Conseil général de développement durable

3. Procédure de passation

Marché en procédure adaptée dans le cadre des articles 26, 28 et 71 du code des marchés publics, 
l’obligation de décoration des constructions publiques étant précisée par les décrets du 29 avril 2002, 
du 4 février 2005.

Cette procédure s’adresse aux artistes professionnels. Elle se déroulera de la manière suivante : Une 
présélection de trois  artistes (et  un suppléant en cas de désistement)  sera opérée par le Comité 



                                                                              

Artistique  sur  examen  des  dossiers  de  candidatures  complets,  sur  la  base  des  critères  suivants 
hiérarchisés par ordre de priorité :

1- qualité des références présentées
2- qualité de la démarche artistique 

Les candidats présélectionnés recevront un dossier de consultation sur la base duquel il  leur sera 
demandé de présenter un projet. Une réunion sur site sera organisée.  Les 3 artistes sélectionnés 
présenteront  leur  œuvre  devant  le  Comité  Artistique.  Le  lauréat  sera  désigné  par  le  maître  de 
l’ouvrage après avis du Comité Artistique. 

Les  trois  propositions  feront  l’objet  d’une  rémunération  précisée  dans  le  cadre  du 
règlement de consultation remis aux trois candidats sélectionnés.

A titre indicatif, le montant de l’enveloppe du 1% artistique  (y compris l’indemnité précitée, les frais 
de publicité, œuvre, installation, taxes diverses) allouée au lauréat dans le cadre de la réalisation de 
sa prestation  est le suivant : 120 000 €

4. Composition des dossiers de candidature

Les candidats devront remettre un dossier de candidature comprenant :
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae
- Un dossier de références 
Un dossier artistique exposant la démarche artistique et comportant 

- des visuels des œuvres réalisées dont celles réalisées dans le cadre de commandes publiques, 
privées ou de 1%)

- Une réalisation en image traduisant les champs artistiques du candidat (durée courte  à 
remettre sur support de type CD ou DVDRom – format compatible avec logiciel de type 
Windows Média Player ou équivalent).

-  Une garantie professionnelle sera présentée (attestation Maison des Artistes ou AGESSA, n° de 
SIRET, ou équivalent étranger).

5. Réception des candidatures

Les dossiers devront être déposés contre récépissé ou parvenir sous pli recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : Madame la Directrice – SEGARD – 442 rue Georges Besse – 
30 000 Nîmes Cedex.

Date limite de remise des candidatures : 23 juillet 2009 à 12H00

L’enveloppe portera la mention suivante : « Prestation de décoration des constructions 
publiques – phase candidature»

6. Renseignements complémentaires

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la SEGARD : Chrystelle 
SERAYET : 04-66-38-60-17 ou Sandrine Vengut au 04-66-38-60-14

7. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : 30 avril 2009


