
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Catégorie : Région/Collectivité territoriale
Activités Principales : Services généraux des administrations publiques.

Région Languedoc Roussillon
Direction de la Commande Publique

201, Avenue de la Pompignane
34 064 MONTPELLIER cedex 2

téléphone : 0467226308
fax :0467226374

courriel :commandepublique@cr-languedocroussillon.fr
adresse internet du pouvoir adjudicateur :www.laregion.fr

MODE DE PASSATION : 
Procédure adaptée restreinte en application des articles 26III, 28, 30 et 71 du Code des 

Marchés Publics.

OBJET DU MARCHE :
INTERVENTION ARTISTIQUE POUR LE FUTUR LYCEE JACQUES PREVERT A SAINT 

CHRISTOL LES ALES

Type de prestations     : Marché de services - Prestations Intellectuelles
Catégorie de service : 27
Marché non couvert par l’accord sur les marchés publics.

Classification C.P.V     : 92312000-1 Services artistiques
71220000-6 Services de création architecturale

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
Le marché a pour objet la conception, la réalisation et la pose d’une commande artistique 
d'artiste vivant au titre du 1 % artistique ( en vertu du décret 2002-677 du 29 avril 2002 
modifié  par décret 2005-90 du 4 février 2005 relatif  à l’obligation  de décoration des 
constructions publiques) dans le cadre de l’opération de construction du lycée Jacques 
Prévert, route de Montèze, à Saint-Christol-Les-Alès (30380).

Le nouveau lycée a pour vocation la formation de 1800 élèves, sur un cycle général, 
technologique et tertiaire.
D’une superficie de 15 000 m² sur une parcelle de 5,7 ha, le bâtiment est conçu comme 
un arc tendu.
Le Conseil Régional Languedoc-Roussillon en est le maître d’ouvrage.

Le Comité Artistique, constitué par l’arrêté n°095195 en date du 19 novembre 2008, a 
défini la prestation ainsi  :
L’œuvre  devra  dialoguer  avec  l’architecture  du  bâtiment  et  questionner  de  manière 
sensible l’histoire et la géographie du territoire et l’avenir de la jeunesse.

Elle  doit  s’adresser de  façon  privilégiée  à  ceux qui  vont  vivre  dans ce bâtiment,  en 
imaginant  éventuellement  des  prolongements  pédagogiques  afin  que  les  élèves 
s’approprient l’œuvre, qu’elle vive et contribue à leur sensibilisation à l’art contemporain.

Le projet artistique pourra se développer :
- sur le préau et ses murs, 
- dans la cour,
- dans la salle de restauration,
- sur les espaces extérieurs
- au terrain de sport.
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Concernant  les  espaces  intérieurs  les  modes  d’interventions  artistiques  pourront 
concerner le son et la vidéo.
Concernant  les  espaces extérieurs  les  modes d’interventions  artistiques  pourront  être 
divers : tous les modes d’expression sont envisageables.

L’œuvre doit être pérenne (création, entretien et maintenance simple et peu coûteux).

L’enveloppe  disponible  pour  cette  création  artistique  est  de  250  000  €  TTC  (cette 
enveloppe comprend le coût des prestations nécessaires à la conception, la réalisation, 
l’acheminement et l’installation des œuvres, les taxes afférentes ainsi que les indemnités 
des candidats non retenus au stade des offres).

La notice architecturale et les panneaux concours sont consultables sur le site :
http://www.laregion.fr
Pour cela il faut cliquer sur le lien « marchés publics » et suivre les indications spécifiées 
sur la plate-forme de dématérialisation des procédures de marchés publics. Ces pièces se 
trouvent dans le dossier AAPC.

La durée du marché est de 8 mois à compter de sa date de notification.
Il n’est pas reconductible.
L’ouverture du lycée étant prévue pour septembre 2009, l’œuvre sera installée après la 
rentrée scolaire,  pendant  les  périodes  de  vacances  ou non,  en fonction  du  dispositif 
nécessaire à son implantation.

En application de l’article 50 du Code des Marchés Publics, il est précisé que le Pouvoir 
Adjudicateur n’autorise pas la présentation de variantes dans le cadre de la consultation.
Les offres variantes seront donc irrecevables et éliminées sans être examinées. L’offre de 
base sera cependant examinée sous réserve qu’elle soit présentée de manière distincte 
de la ou les variantes.

Il n’est pas prévu d’option au sens du droit national.
Il est prévu des options au sens du droit communautaire :
- possibilité de passation d’avenant en cours d’exécution du marché.

DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURES(le cachet de la poste 
faisant foi) : 27 mars 2009

JUSTIFICATIONS  A  PRODUIRE  QUANT  AUX  QUALITES  ET  CAPACITES  DES 
CANDIDATS     

1/ Les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus aux articles 43, 44 et 45 
du Code des marchés publics devront être fournis:
• Les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat;
• Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 

à cet effet;
• Une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier:
- qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour 
l'une des infractions prévues par les articles suivants  du code pénal : les articles 222-38, 
222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de 
l'article 421-5, l’article 433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les articles 435-2, 
441-1 à 441-7,  les  premier et  deuxième alinéas  de l'article  441-8,  l'article  441-9 et 
l'article 450-1, ou ne d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un 
autre Etat de l’Union Européenne ;
- qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour 
l’infraction prévue par l'article  1741 du code général  des impôts ou une infraction de 
même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;
- qu’il  n’a pas fait  l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L8221-1, 
L8231-1, L8241-1 et L8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans 
un autre Etat de l’Union Européenne ;
- qu’il  n’est pas en état de liquidation judiciaire ou ne fait pas l’objet d’une procédure 
équivalente régie par un droit étranger ;
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-  qu’il  n’est  pas  déclaré  en  état  de  faillite  personnelle  ou  ne  fait  pas  l’objet  d'une 
procédure équivalente régie par un droit étranger ; 
- qu’il n’est pas admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie 
par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la 
durée prévisible d'exécution du marché ; 
-  qu’il  a,  au  31 décembre de l'année précédant  celle  au  cours  de  laquelle  a  lieu  le 
lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et 
sociale  et acquitté  les impôts et  cotisations exigibles  à cette date,  ou s’être acquitté 
spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente 
consultation  ou  avoir  constitué  spontanément  avant  cette  date  des  garanties  jugées 
suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; 
- qu’il  est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, au regard des articles L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du 
code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;
2/ une lettre de candidature signée de l’artiste dans laquelle il déclare son intention de 
soumissionner, un curriculum vitae de l’artiste.
3/ Si le candidat est en mesure de le fournir, un dossier de références. 
Le dossier sera composé d’un texte sur sa démarche artistique et des visuels en couleur 
des œuvres réalisées. Les références sont prouvées par des attestations du destinataire 
ou, à défaut, par une déclaration du candidat.

Pour justifier de ses capacités professionnelles et techniques, le candidat peut demander  
que soient également prises en compte les capacités d’autres opérateurs économiques. 
Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la 
preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché.

CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES     :  

- Référence.

A l’issue de cette analyse, un classement sera établi et seuls les trois premiers candidats 
seront admis à présenter un pré-projet.

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES :
120 jours à compter de la date limite de réception des pré-projets.

LIEU DU DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE     :  

Les candidats transmettent leur candidature sous pli cacheté portant la mention :

Candidature pour : 
INTERVENTION ARTISTIQUE POUR LE FUTUR LYCEE JACQUES PREVERT 

A SAINT CHRISTOL LES ALES

Ne pas ouvrir

Ce pli devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec accusé de 
réception,  avant  la  date  limite  d’envoi  des  candidatures  indiquées  ci-dessus  et  ce  à 
l’adresse suivante :

Région Languedoc-Roussillon
Service de la Commission d’Appel d’Offres

Hôtel de Région
201, avenue de la Pompignane

34064 Montpellier cedex 2
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

LES CANDIDATURES ELECTRONIQUES OU SUR SUPPORT PHYSIQUE 
ELECTRONIQUE NE SONT PAS ACCEPTEES.



Conditions relatives au marché     :  
• Cautionnement et garanties exigées   : Aucune clause de garantie financière ne sera 

appliquée.
• Modalités essentielles de financement et de paiemen  t : Le financement du marché est 

assuré sur les fonds propres de la collectivité.
Les prestations seront rémunérées par virement administratif  dans le délai  de 40 
jours conformément à l’article 98 du code des marchés publics.

• Forme  juridique  du  candidat     :  L’offre  sera  présentée  par  un  seul  opérateur 
économique  ou  par  un  groupement.  Chaque  candidat  ne  pourra  remettre,  pour 
chaque lot de la présente consultation, qu’une seule offre en agissant en qualité soit 
de candidat  individuel,  soit  de  membre d’un  groupement.  En cas de  groupement 
conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement.

• Langue  :  Les  pré-projets  et  candidatures  devront  impérativement  être  rédigés  en 
français. 

• Monnaie  : Les pré-projets doivent être présentés en Euro.

CRITERES DE SELECTION DES OFFRES:
A ce stade, il sera demandé aux candidats pré-selectionnés de présenter un pré-projet 
sous la forme d’esquisse ou de tout autre moyen.

Le choix du pré-projet sera réalisé en fonction des critères pondérés suivants : 
-  Qualité  artistique  du  dossier  du  candidat  (70%) au  regard  de  la  note 
méthodologique et de tout autre élément fourni par l’artiste appréciée grâce aux sous-
critères :
-  relation  induite  entre l’œuvre artistique  et  le  lieu,  selon  les  orientations  du maître 
d’ouvrage mentionnées au CCTP,
- intégration de l’œuvre à l’architecture du lycée et dans son environnement immédiat 
(notamment quant au respect des caractéristiques techniques des ouvrages supports de 
l’œuvre, des contraintes liées au site et de celles liées aux usagers).
- Prix (30%).

A l’issue de cette analyse le maître d’ouvrage arrête son choix après avis du comité 
artistique et retient un artiste. Une indemnité de 4000 € TTC sera allouée aux deux 
autres  candidats.  Le  maître  de  l'ouvrage  pourra  décider,  sur  proposition  du  comité 
artistique, de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité en cas d'insuffisance 
manifeste du pré-projet présenté par un candidat.

Renseignements complémentaires sur la procédure     :  
- Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs,
- L’avis implique un marché public,
- le marché ne s’inscrit pas dans un programme financé par des fonds communautaires,
- La prestation n’est pas réservée à une profession particulière,
- Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles 
des membres du personnel chargées de la prestation.

INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS     :  
 Tribunal Administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex
 04 67 54 81 00
Fax : 04 67 54 74 10
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
URL : http://www.ta-montpellier.juradm.fr/ta/montpellier/index.shtml

INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE MEDIATION     :  
 Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés 
publics, Bd Paul Peytral, 13282 Marseille Cedex 20.

SERVICE AUPRES DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS SUR 
L’INTRODUCTION DES RECOURS     :  
 Greffe du Tribunal Administratif de Montpellier
6, rue Pitot

http://www.ta-montpellier.juradm.fr/ta/montpellier/index.shtml
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34063 Montpellier Cedex
 04 67 54 81 00
Fax : 04 67 54 74 10
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
URL : http://www.ta-montpellier.juradm.fr/ta/montpellier/index.shtml

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES D’ORDRE ADMINISTRATIF:
Pour  obtenir  tout  renseignement  complémentaire,  les  candidats  peuvent  adresser  un 
courrier ou une télécopie au Conseil Régional – Direction de la commande Publique : 04 
67 22 63 74 ou un courrier électronique à commandepublique@cr-languedocroussillon.fr
Ils devront faire parvenir cette demande au plus tard 4 jours avant la date limite d’envoi 
des candidatures. Une réponse leur sera alors adressée par écrit.

DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION CHARGEE DE L'INSERTION (ENVOI 
AU JOUE VIA LA PASSERELLE DE PUBLICATION COMMUNE) :

Date d’envoi au BOAMP : 7/01/2009
Numéro de l’avis BOAMP : 09-400
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