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Département(s) de publication : 28
Annonce No 22-30906

I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
REGION CENTRE VAL DE LOIRE, Numéro national d'identification : 23450002300028, 
Dpecs, 9 rue Saint Pierre Lentin, Cs 94117, 45041, Orleans, F, Téléphone : (+33) 2 38 70 30 30, 
Courriel : marches-dapee regioncentre.fr , Code NUTS : FRB06
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.centre-valdeloire.fr/
Adresse du profil acheteur : http://achats.regioncentre-valdeloire.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse : http://achats.regioncentre-valdeloire.fr
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Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : http://achats.regioncentre-valdeloire.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Lycee De Hanches (28) - Conception, réalisation et installation d'une oeuvre d'art au 

titre du 1% artistique
Numéro de référence : 22cd1%Art01

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 92311000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Le présent marché a pour objet la conception, la réalisation, 
l'acheminement et l'installation d'une oeuvre d'art à l'occasion des travaux de construction du 
nouveau lycée à Hanches.Contexte du projet :Les spécificités du projet architectural et de son 
site sont décrites dans le programme de la commande artistique et dans le dossier de 
consultation.Nature de l'oeuvre :La commande est ouverte à toutes les formes et tous les 
supports qui s'inscrivent dans le champ des arts plastiques et visuels, graphiques et numériques 
(dessin, peinture, sculpture, gravure, tapisserie, lithographie, photographie, vidéo, création 
numérique, design, graphisme, espace paysager, ?).Aucun médium n'est exclu tant que les 
contraintes techniques exposées ci-après sont respectées. Ainsi, l'oeuvre peut faire appel à tout 
moyen d'expression de la création contemporaine

II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 1

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Localisation de l'oeuvre dans les espaces intérieurs

Lot nº : 1
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II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 92311000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution : Nouveau Lycée 28130 - Hanches

II.2.4)Description des prestations : phase 1: Conception et études détailléesphase 2: Fabricationphase 
3: Transport et posephase 4: Médiation

II.2.5)Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans 
les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 172 390 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé : 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 1- Motivation de l'artiste ou de 
l'équipe d'artistes pour le projet et engagement dans une démarche de création contemporaine 
en dialogue avec le contexte de la commande20.0 %2- Références du candidat dans le 
domaine artistique retenu ou tout autre moyen permettant d'accréditer la capacité du 
candidat40.0 %3- Adéquation de la démarche artistique avec le programme de la commande 
artistique pris dans sa globalité40.0 %

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Localisation de l'oeuvre dans les espaces extérieurs

Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
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Code CPV principal : 92311000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution : Nouveau Lycée 28130 - Hanches

II.2.4)Description des prestations : phase 1: Conception et études détailléesphase 2: Fabricationphase 
3: Transport et posephase 4: Médiation

II.2.5)Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans 
les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 172 390 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé : 3
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 1- Motivation de l'artiste ou de 
l'équipe d'artistes pour le projet et engagement dans une démarche de création contemporaine 
en dialogue avec le contexte de la commande20.0 %2- Références du candidat dans le 
domaine artistique retenu ou tout autre moyen permettant d'accréditer la capacité du 
candidat40.0 %3- Adéquation de la démarche artistique avec le programme de la commande 
artistique pris dans sa globalité40.0 %

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
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III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : - Copie du ou des jugements prononcés, si le 
candidat est en redressement judiciaire.- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant 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 L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du 
travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ 
Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire Dc2, 
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Engagement : 
Le/la candidat.e produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager 
juridiquement ;- Pour les artistes exerçant leurs activités professionnelles en France : 
l'attestation d'affiliation au régime de la sécurité sociale des artistes-auteurs ou équivalent 
étranger

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : - Déclaration appropriée de banques ou 
preuve d'une assurance pour les risques professionnels.- Déclaration concernant le chiffre 
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du 
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis : - Le cadre de présentation de la candidature rempli :- page 1 / présentation générale de 
l'artiste ou l'équipe d'artistes ;- pages 2, 3, 4, 5, 6 / référence avec légende précisant le titre, 
année, lieu, descriptif de l'oeuvre présentée et le cas échéant, le maître d'ouvrage, l'objet et le 
montant s'il s'agit d'une commande (5 références maximum) ;- page 6 / motivations de l'artiste 
ou l'équipe d'artistes pour le projet en lien avec ses recherches artistiques ;- Un curriculum vitae 
détaillé (école, formation, exposition, rencontre, résidence, commande, acquisition, 
bibliographie?) ;- Un dossier artistique (20 pages maximum) permettant d'apprécier la démarche 
artistique dans son ensemble (visuels et textes)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : La 
consultation s'adresse aux artistes engagés dans une démarche professionnelle

III.2.2) Conditions particulières d'exécution :

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou 

le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

4 avril 2022 - 16:00
IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats 

sélectionnés
Date :

IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français

IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 6 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
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VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation 
bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des 
questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://achats.regioncentre-valdeloire.fr -La 
commande s'inscrit dans la procédure du " 1% artistique " fixée aux articles L.2172-2, R.2172-7 
et R.2172-17 à R.2172-19 du code de la commande publique et définie dans le décret 2002-667 
du 29 avril 2002 modifié par le décret 2005-90 et du 4 février 2005, relatif à l'obligation de 
décoration des constructions publiques.La procédure est décomposée en deux phases distinctes 
:- une phase de candidature au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront 
sélectionnés (le nombre de candidats admis à soumissionner sera de 3 par lot) ;- une phase 
d'offre au terme de laquelle le ou les attributaires seront choisis.Les candidats présélectionnés 
dont l'offre n'aura pas été retenue percevront une indemnité en dédommagement de leur 
prestation d'un montant de 4 000 euro(s) Ttc.Les candidatures devront être obligatoirement 
remises sous forme dématérialisée sur le profil d'acheteur à l'adresse suivante : 
http://achats.regioncentre-valdeloire.fr. Les modalités de transmission des plis par voie 
électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Forme de marché : ordinaire. 
Attribution d'un marché unique. Modalités de financement des prestations : Financement sur le 
budget de la Région Centre - val de Loire.Pour plus de précisions, renvoi au règlement de la 
consultation, RDC. Il est précisé que le dossier de consultation s'obtient par téléchargement sur 
le portail des achats publics de la Région Centre-Val de Loire (http://achats.regioncentre-
valdeloire.fr)

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif d'Orléans, 28, rue de la Bretonnerie, 45057, Orléans, F, Téléphone : 
(+33) 2 38 77 59 00, Courriel : greffe.ta-orleans juradm.fr , Fax : (+33) 2 38 53 85 16

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiables des Litiges, Dreets - Immeuble 
Skyline, 22 Mail Pablo Picasso, 44042, Nantes, F

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
1.e.r mars 2022
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