
          
 

 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

PRESTATIONS DE DECORATION DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES 

 

PROCEDURE ADAPTEE 
   

1- IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 
Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral (SEBLi)  
15 place Jean Jaurès - CS 642 
34536  Béziers Cedex   
mandataire agissant au nom et pour le compte de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée 
 

2 - OBJET DU MARCHE 
Conception et réalisation d’une œuvre artistique dans le cadre de la construction de l'Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) à Béziers, au titre de l’obligation de décoration des constructions publiques. 
  
Le programme de la commande, détaillé dans le dossier de consultation comprend les principaux objectifs suivants : 

- L’œuvre devra porter ou renforcer l’identité de l’IUT. 
- L’œuvre devra avoir une relation entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment en s’inscrivant dans l’animation de 

la nouvelle Place du 14 Juillet. 
- L’œuvre pourra renvoyer aux disciplines enseignées dans l’établissement (nouvelles technologies, 

multimédias, réseaux). 
- L’œuvre devra s’intégrer harmonieusement avec le projet architectural. 
- L’œuvre devra être pérenne, de maintenance aisée et économique. 
- L’œuvre devra traduire ou respecter les objectifs « éco-responsables » d’un bâtiment basse consommation 

(label EFFINERGIE). 
A titre indicatif, le montant de l’enveloppe du 1% décoration artistique est évalué toutes dépenses confondues (y 
compris indemnités, frais et taxes divers) au montant de 113 000,00 €. 
  

3 – PROCEDURE DE PASSATION 
Procédure adaptée en application des articles 26, 28 et 71 du Code des Marchés publics, les modalités spécifiques de 
l’obligation de décoration des constructions publiques étant précisées par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002, 
modifié par décret n° 2005-90 du 4 février 2005. 
Cette procédure s’adresse aux artistes professionnels. Une sélection de trois artistes (et un suppléant en cas de 
désistement) sera opérée par le Comité Artistique après examen des candidatures conformes et sur la base des critères 
de jugement fixés dans le règlement de la consultation. 
Les trois artistes sélectionnés seront invités à produire un pré-projet artistique, pour lequel une indemnité précisée 
dans le règlement de consultation sera versée. 
Chaque candidat présentera son projet devant le Comité Artistique à l’occasion d’une séance d’auditions. 
Le lauréat sera désigné par le maître d’ouvrage après avis et classement des pré-projets par le Comité Artistique. 
  

4 – DOSSIER DE CONSULTATION 
Le dossier de consultation présentant le programme de la commande artistique et fixant les modalités et conditions 
détaillées de participation des candidats, est disponible gratuitement à l’adresse suivante : http://www.urbaprod.fr 
(dans le menu, sélectionner le bouton « accès pro », créer un nouveau compte, renseigner les champs obligatoires, 
entrer le code concours (dix chiffres) : 0019368251 et télécharger le dossier de consultation). 
 

5 – RECEPTION DES CANDIDATURES 
Les dossiers de candidatures devront être déposés contre récépissé ou parvenir sous pli recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : M Le Directeur Général – SEBLI - 15 place Jean Jaurès - CS 642 - 34536  Béziers 
Cedex. 
Date limite de remise des candidatures : 24 février 2010 à 17h00  
L’enveloppe portera la mention suivante « IUT de Béziers – 1% Décoration – Phase candidature » 

 

6 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de M. Stéphane ROUBY – Responsable Pôle 
Superstructures – 04 67 28 28 49 ou stephane.rouby@sebli.fr 

 

7 – Date d’envoi à la publication chargée de l’insertion : 18 décembre 2009 

     

     


