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Le montant toutes taxes comprises des sommes allouées au 1% artistique est égal à 1% du montant 
hors taxes du coût des travaux de l'Offre Finale remise par le groupement. 
L'enveloppe totale dédiée au 1% artistique s'élève à 152 400 euro(s) HT 
Elle comprend l'ensemble des frais affecté à la sélection, la réalisation et la mise en place de l'œuvre, 
soit : 
‐ La rémunération de l'artiste, 
‐ La cession des droits d'auteur, 
‐ Les taxes et cotisations, 
‐ Le coût de la réalisation de l'œuvre, 
‐  Les  prestations  intellectuelles  complémentaires  éventuellement  nécessaires  à  sa  réalisation 
(ingénierie, contrôle technique, suivi, contrôle et réception des travaux), 
‐ Le coût de l'installation de l'œuvre jusqu'à son acceptation définitive, 
‐ Les frais de publication de l'appel à candidature 
‐ L'indemnisation des membres du comité artistique 
‐ L'indemnisation des candidats non‐retenus à l'issue de la phase 2 
L'enveloppe disponible pour le projet artistique est de 150 000 euro(s) TTC (soit 125 000 euro(s) HT), 
sachant que  l'Université pendra à sa charge  la mission de Contrôle Technique pour  l'inscription de 
l'œuvre sur le site. 
 

5. Conditions de participation 
Le ou  les artistes devront  justifier de  leur qualité d’artiste par  la  transmission d’un numéro SIRET, 
d’un numéro d’inscription/affiliation et ayant droit à la maison des artistes ou AGESSA, ou moyen de 
preuve équivalent pour les candidats étrangers. 
Le dossier de candidature comprendra : 

 UN DOSSIER ARTISTIQUE comprenant : 
1 ‐  Une présentation de la démarche artistique. 
Maximum 1 format A4 + CV actualisés ( 1 pour chaque artiste si groupement) 
2 – Une désignation d’œuvres significatives légendées dans le cadre de ce projet 1%. 
1 format pdf A4 paysage par œuvre (support clé USB) 
3 ‐ Une note d'intention pour ce 1% artistique sans pour autant proposer un projet finalisé. 
Maximum 2 formats A4 
 

 UN DOSSIER ADMINISTRATIF comprenant : 
 Formulaire  DC1,  Lettre  de  candidature  –  habilitation  du mandataire  par  ses  co‐traitants 

(disponible à l’adresse suivante :  
https://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 :  
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires‐declaration‐du‐candidat) 

 
6. Nombre de candidats 
Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 4 
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 4 
 
Les candidats seront sélectionnés au regard des critères suivants : 
‐ Pertinence de la lettre d'intention du candidat vis à vis des enjeux de la commande : 30 % 
‐ Adéquation de la démarche artistique du candidat, au regard de ses références, avec des 
prescriptions du programme de la commande : 40% 
‐ Capacités techniques, professionnelles et financières du candidat appréciées au regard des enjeux 
et de la nature du projet : 30% 
 



7. Indemnités :  
Les 3  candidats non‐retenus  recevront une  indemnité de 4 200 € HT  chacun. Toutefois,  le  comité 
artistique  se  réserve  le  droit  de  proposer  au maitre  d’ouvrage  de  réduire  ou  de  supprimer  cette 
indemnité allouée à un artiste sollicité à ce stade dont le projet serait manifestement insuffisant ou 
ne correspondrait pas aux objectifs affichés. 
 
8. Modalités de retrait des dossiers :  
Le dossier de consultation est librement téléchargeable sur la plateforme  
https://www.marches‐publics.gouv.fr/ 
 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 
Le cahier des charges 
Le cahier descriptif du projet architectural 
 

9. Remise des candidatures :  
1‐ Lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse suivante 
Université de Nantes 
Cellule de la Commande Publique, Pôle immobilier. 
1 quai de Tourville 
44 035 Nantes Cedex 1 

Les candidats choisissant cette modalité de remise veilleront à remettre leur dossier de candidature 
en format numérique sur clé USB. 

2‐  Remise  sur  place  sur  support  papier  contre  récépissé,  les  jours  ouvrés,  à  l’adresse 
susmentionnée.  Les plis  seront  réceptionnés par    l’agent d’accueil de  la Présidence de  l’université 
contre récépissé du lundi au vendredi de 9h00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30 avant la date et l’heure 
indiquées sur la page de garde du présent cahier des charges. 
Les candidats choisissant cette modalité de remise veilleront à remettre leur dossier de candidature 
en format numérique sur clé USB. 

3‐ Transmission par voie électronique à l’adresse suivante : 
http://www.marches‐publics.gouv.fr. 
 
10. Conditions de délai 

Date et heure limites de remise des candidatures : Le Vendredi 16 mars 2018 à 12h00 
Délai minimum de validité des candidatures : 120 jours à compter de la date limite de remise des 
candidatures 
 
11. Date d’envoi de l’avis à la publication ou mise en ligne : 9 février 2018 
 
12. Autres renseignements 
 
Pour obtenir des renseignements d’ordres administratif et technique qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir : 
 
 une demande écrite par mail auprès de : 

marchesimmo@univ‐nantes.fr 
et/ou 
 une demande écrite sur la plateforme des marchés publics PLACE à l’adresse suivante : 

http://www.marches‐publics.gouv.fr 


