
Sujet: Réponse de Laurent Hénart à votre mail du 10 février dernier
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Pour : <h.roussel@alliance-francaise-des-designers.org>, <guillaume@l-a-b.fr>

 
Objet: Charte des marchés publics de design.
 
Messieurs,
 
Par mail en date du 10 février dernier, vous avez bien voulu me transmettre la charte
des  marchés  publics  de  design  en  me  demandant,  en  ma  qualité  de  candidat  aux
élections municipales, de me prononcer sur les conditions de sa mise en œuvre.
 
En premier lieu, je souhaite vous faire part que, dans le cadre de mes fonctions d’adjoint
à la culture à la Ville de Nancy, j’ai encore récemment été amené à mettre en œuvre,
dans  le  respect  du  code  des  marchés  publics,  les  engagements  de  votre  charte
notamment pour les marchés relatifs à :
 

-      la conception graphique de l’identité visuelle et des supports de communication du
Musée Lorrain,

-     la conception graphique des outils de communication pour le Musée des Beaux-Arts,
-     la conception de l’agenda culturel des Musées.

 
En second lieu, je souscris à votre proposition selon les seuils définis par le code des
marchés publics. Pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), à savoir les commandes
inférieures à 207 000 € HT, les procédures proposées dans le cadre de votre charte ne
présentent  pas  de  difficultés  particulières  de  mise  en  œuvre  au  regard  de  la
réglementation applicable à la commande publique.
 
Pour  les  marchés  formalisés  (supérieurs  à  207  000  €  HT),  les  principes  d’audition,
négociation et de remise de prestations indemnisées que vous défendez sont davantage
encadrés.  Dans ce cas c’est la procédure du concours qui doit alors être mise en œuvre.
 
Enfin je vous confirme que, dans ce domaine du design, je souhaite que vous puissiez
accéder à la commande publique, afin que celle-ci représente une part significative dans
votre activité. Pour assurer une parfaite transparence, je  suggère que la collectivité,
comme  elle  le  fait  déjà  au  travers  des  décisions  du  maire,  puisse  rendre  compte
annuellement,  via  une  délibération  au  conseil  municipal  et  devant  les  acteurs
économiques de l’attribution des marchés publics.
 
Espérant avoir répondu à vos préoccupations et restant à votre disposition,
 
Je vous prie d’agréer Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
 
Laurent Hénart
 
 
 


