
APPEL A CANDIDATURES

Conception, réalisation et installation d’une œuvre d’art dans le cadre du dispositif du 1% artistique à
l’occasion de la construction de la Bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand

Maître d’ouvrage : Clermont Auvergne Métropole

Date limite de remise des candidatures : 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
https://www.marches-securises.fr/ sous la référence 2021CM-PRI199

Identification de l’organisme qui passe le marché
CLERMONT AUVERGNE METROPOLE : correspondant : Mélanie Villenet-Hamel, cheffe de projet et Directrice de la 
lecture publique

Type de procédure et objet
Consultation dans le cadre de l’obligation du 1 % artistique et conformément aux obligations découlant des décrets
n°2002-667 du 29 avril 2002, n°2005-90 du 4 février 2005 et de la circulaire du Ministère de la Culture publiée au
journal officiel du 30 septembre 2006.
Elle est soumise aux dispositions des articles L.2172-2, R.2172-7 et R.2172-17 à R.2172-19 du code de la commande
publique relatifs à l’attribution des marchés de décoration des constructions publiques de la commande publique
et est lancée suivant la procédure avec négociation en application des dispositions de l’article R. 2124-3 3° et des
articles L.2172-2, R.2172-7 et R.2172-17 à R.2172-19 du code de la commande publique.

Procédure de passation
Après une première sélection, sur la base des critères pondérés du choix de candidature, un nombre maximum de
5 artistes sera retenu.

Les critères de sélection des candidatures et des offres sont précisés dans le règlement de la consultation. 

Les candidat.e.s présélectionné.e.s recevront un dossier de consultation sur la base duquel il leur sera demandé de
présenter un projet. 

Les artistes non retenu.e.s percevront l’indemnité dont le montant est précisé dans le règlement de consultation. 

Sur la base de ces propositions, un.e artiste sera alors choisi.e par le pouvoir adjudicateur, après avis du comité
artistique. L’œuvre devra être terminée au plus tard à la livraison des bâtiments prévue en 2024.

Le montant total de l’enveloppe de cette opération est de 313 223€ TTC.
Ce montant comprend :

• les  honoraires  de  conception,  fabrication,  fournitures  de  matériaux  et  matériels,  acheminement  et
installation  de  l’œuvre,  sa  mise  en  fonctionnement,  y  compris  les  prestations  intellectuelles
complémentaires éventuelles nécessaires à sa réalisation (ingénierie, contrôle technique, coordination,
contrôle et réception des travaux,etc.)

• La cession des droits d’auteur.
• Les indemnités  des  candidat.e ;s  non retenu.e.s  mais autorisé.e.s  à  présenter  un projet  (8  000 euros

toutes charges ou taxes comprises).
• les frais de publicité préalable à la commande, les défraiements des personnes qualifiées du comité
• le « 1,1% diffuseur »

Conditions de participation
• Les candidat.e ;s intéressé.e.s par les prestations sont appelé.e.s à télécharger le dossier de consultation:

https://www.marches-securises.fr/

Composition des dossiers de candidature 
Pièces administratives :

• Formulaire  DC1  ou  équivalent :  Lettre  de  candidature  -  Habilitation  du  mandataire  par  ses



cotraitants ;
• Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du/de la candidat.e individuel.le ou du membre du

groupement ;
• Redressement judiciaire : Le/la candidat.e produit la copie du ou des jugements prononcés, si

il/elle est en redressement judiciaire ;
• Engagement :  Le/la  candidat.e  produit  si  nécessaire  les  pouvoirs  des  personnes  habilitées  à

l'engager juridiquement ;
• Déclaration  sur  l'honneur :  Le  candidat  produit  une  déclaration  sur  l'honneur  pour  justifier

qu'il/elle n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à
L. 2141-11 du Code de la Commande Publique ;

• 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

Pièces capacité technique et financière :
• Déclaration  de  chiffres  d’affaires :  Déclaration  concernant  le  chiffre  d'affaires  global  du/dela

candidat.e et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant
au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.

• Dossier  de présentation de l’artiste  (ou  du groupement  d’artistes)  de  4  pages  A4  maximum
comprenant le ou les curriculum vitae ;

• Note de motivation de 1 page A4 maximum permettant au/à la candidat.e de développer en quoi
la  présente  commande  est  en  adéquation  avec  son  travail  artistique,  son  approche  ou  ses
savoirs-faire ;

• Les visuels des œuvres les plus importantes et éventuellement des réalisations dans le cadre de  
commandes publiques ou privées de 1     %, 6 planches A3 de 4 visuels maxi par planche.  

Remise des candidatures et des offres : 
Les candidatures et offres seront remises par la voie électronique via le profil d’acheteur https://www.marches-
securises.fr/ sous la référence 2021CM-PRI199

Date limite de remise des candidatures : 28/01/2022
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tout  renseignement  complémentaire  peut  être  obtenu  via  la  plateforme  de  dématérialisation  :
https://www.marches-securises.fr/


