
VILLE DE HUY
APPEL AUX ARTISTES POUR LA RÉALISATION D’UNE FRESQUE MURALE 

AU CENTRE CULTUREL DE L’ARRONDISSEMENT DE HUY

POUVOIR ADJUDICATEUR ET AUTEUR DE PROJET

Pouvoir adjudicateur 
Ville de Huy
Représentée par M. Eric DOSOGNE, Bourgmestre f.f., et M. Michel BORLÉE, Directeur général
Grand-Place 1
4500 Huy
Téléphone : 085/21 78 21
E-mail : secretariat.communal@huy.be

Auteur de projet
Département Culture – Sport – Tourisme de la Ville de Huy
Service Événements/Culture
Coordonné par Mme F. MARÉCHAL
Grand-Place 1
4500 Huy
Téléphone : 085/21 78 21
E-mail : florence.marechal@huy.be 

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures,  notamment
l’article 92.
2.  Arrêté  royal  du  18  avril  2017  relatif  à  la  passation  des  marchés  publics  dans  les  secteurs
classiques, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124.
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics,
et ses modifications ultérieures.
4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et
ses modifications ultérieures.
5. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être
au travail.
6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

MODE DE PASSATION

Cet appel aux artistes est passé par procédure de marché de faible montant : 
- Première étape : tout artiste intéressé par le projet peut présenter sa candidature,
- Deuxième étape : la Ville de Huy sélectionne les artistes dont la candidature est recevable, compte
tenu des critères exposés ci-après, et consulte les candidats sélectionnés en vue de la présentation
d’un projet de fresque et d’une offre de prix,
-  Troisième étape :  un comité  de  sélection  (constitué  par  des  représentants  des  arts  plastiques)
propose au Collège communal l’attribution du meilleur projet compte tenu des critères d’attribution
exposés ci-après.
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CRITÈRE DE SÉLECTION

Critère de sélection
Le candidat, pour que son dossier soit recevable, doit fournir la liste des principaux services prestés
au cours des cinq dernières années, indiquant la date et le destinataire public ou privé et joignant des
photographies des œuvres.

Exigence minimale
Le candidat doit pouvoir prouver la création d’au moins deux fresques similaires au cours des cinq
dernières années. 

CONTEXTE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION DU PROJET  

Persuadée du rayonnement de la culture sur le développement touristique et urbanistique de ses
rues, la Ville de Huy a initié en 2019, à l’occasion des Fêtes septennales, son projet d’art en ville
avec l’acquisition des sculptures en acier corten de l’artiste KALBUT sur le parvis de la Collégiale
et sur la pelouse du Batta. 

  

En  mars  et  en  juillet  2021,  par  l’intermédiaire  de  la  société  All  about  things,  l’artiste  Matth
VELVET a sorti l’art des musées et des galeries pour réaliser, sur une façade privée de la rue des
Augustins, la fresque « Touché, coulé » (14 m de H sur 4 m de l). Cette fresque offerte aux Hutois
et aux touristes est accompagnée de sept peintures murales sur la même thématique, qui sont situées
sur  le  bâtiment  du  planning  familial  dans  la  rue  Delloye-Matthieu,  dont  le  quartier  est  en
rénovation. 

Sculptures de KALBUT sur le parvis de la Collégiale (à gauche), sur la pelouse du 

Batta (au centre) et au fort (à droite) installées en 2019. 



La Ville de Huy souhaite à présent  poursuivre son projet  d’art  urbain en lançant  un appel  aux
artistes pour la réalisation une fresque sur le bâtiment du Centre culturel de l’arrondissement de
Huy (et plus précisément sur les deux façades situées du côté de l’avenue Delchambre et du côté de
l’avenue Joseph Lebeau). 

DESCRIPTION TECHNIQUE ET RESPONSABILITÉS 

Dans un premier temps, tout artiste intéressé par le projet devra envoyer sa candidature à la Ville de
Huy. 

L’artiste intéressé veillera à prendre connaissance de la description technique du projet et des
responsabilités imputées à chaque partie, afin de présenter une candidature uniquement si le
projet est réalisable pour lui. 

Dans  un  second  temps,  la  Ville  de  Huy  consultera  chaque  artiste  sélectionné  afin  que chacun
remette une offre de prix et un croquis illustrant son projet pour la réalisation d’une fresque sur une
partie ou la totalité des deux façades du bâtiment du Centre culturel de l’arrondissement de Huy,
du côté de l’avenue Joseph Lebeau et de l’avenue Delchambre. 

La description technique du mur est la suivante (voir photographies ci-annexées) :
- Forme des deux façades : rectangulaire avec encadrements dans l’architecture 
- Dimensions façade côté avenue Lebeau  : rectangle « du bas » de 8 m x 17 m
-  Dimensions  façade  côté  avenue  Delchambre : 4  « rectangles  étroits »  de  2,10  m x  8  m +  1
« rectangle large » de 5,20 m x 8 m
- Superficie façade côté avenue Lebeau : ± 136 m²
- Superficie façade côté avenue Delchambre  : ± 108,80 m²

Fresques murales « Touché, Coulé » réalisées en mars et 

en juin 2021 par Matth VELVET (rue des Augustins à 

droite et rue Delloye-Matthieu à gauche)



Le projet du lauréat sélectionné devra faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme auprès de
la DG04, Direction générale opérationnelle, Aménagement du territoire, du logement, du patrimoine
et  de  l’énergie,  du Service Public  de Wallonie.  La  Ville  de Huy se chargera d’introduire cette
demande. Le lauréat s’engagera à apporter les modifications minimales nécessaires à son projet en
fonction des remarques éventuelles de la DGO4. 

Responsabilités à charge du candidat
Le candidat sélectionné devra inclure dans son offre de prix la prise en charge des coûts impactés
par les responsabilités suivantes :
- La réalisation du projet artistique, de sa conception sur croquis à sa réalisation effective entre avril
et novembre 2022,
- L’achat/la location et les transports de la logistique nécessaire à la réalisation effective de l’œuvre
(nacelle ou échafaudage adapté au site, peintures, pinceaux, matériel de protection…),
- La pose d’une couche primaire sur le mur (si nécessaire),
- La pose des traitements anti-UV et anti-tags,
- L’hébergement, le catering et les déplacements de l’artiste et des prestataires impliqués dans la
création de l’œuvre,
- La concertation, à tous les stades du projet, avec le service Événements/Culture de la Ville de Huy,
-  La couverture d’assurances contre tous les risques tous les objets  appartenant  au candidat ou
appartenant  à  son  personnel,  ainsi  que  tous  les  biens  mis  à  sa  disposition.  Le  prestataire est
également tenu d’être en possession  d’une RC Organisateur couvrant les biens et les personnes
pour l’ensemble du processus de réalisation de la fresque, montage et démontage compris, en ce
compris le vol ou la dégradation du matériel déployé sur le site.

Responsabilités à charge de la Ville de Huy
- L’introduction d’une demande de  permis  d’urbanisme auprès  de  la  DG04,  Direction  générale
opérationnelle, Aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie, du Service
Public de Wallonie.
- La présence d’un coordinateur sur place pendant la période de création de l’œuvre.
- Le rassemblement des autorisations et des conditions nécessaires au bon déroulement du travail de
réalisation de l’œuvre (interdiction de stationnement, réservation d’emplacements de parkings, etc.).
- L’organisation d’un vernissage de l’œuvre.
- La Ville se réserve le droit :

 d’annuler la commande en cas de refus du permis  d’urbanisme par la DGO4 du Service
Public de Wallonie,

 de solliciter une modification  légère  du projet (teintes, matériaux, illustration) en vue de
l’obtention du permis d’urbanisme par la DGO4 du Service Public de Wallonie.

Le soumissionnaire ne peut mettre à charge de la Ville de Huy aucune autre obligation que celles
explicitement prévues dans le présent cahier spécial des charges.

CONDITIONS FINANCIÈRES

Le montant maximum du projet est de 16.528,93 € HTVA, soit 20.000 € TVAC (21 % de TVA, soit
3.471,07  €  de  TVA).  Ce  prix  est  global :  forfaitaire,  il  couvrira  l’ensemble  des  prestations
mentionnées dans cet appel. 

Le paiement du montant dû au lauréat du projet devra  intervenir dans le délai de paiement de 30
jours calendrier à compter de la date de réception de la facture régulièrement établie par le lauréat et
transmise au service de la Recette de la Ville de Huy (Grand-Place 1 à 4500 Huy). 



Le paiement aura lieu en deux phases : 
- 50 %  du montant total  à la réception du permis d’urbanisme  octroyé  par la DGO4 du Service
Public de Wallonie,
- 50% du montant total à la fin de la création de l’œuvre.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Le lauréat du projet sera désigné sur base des critères d’attribution suivants  :

N° Description Pondération

1 Prix 40

Le candidat veillera à inclure dans son prix les coûts suivants :

- le coût de l’acquisition de l’œuvre (de la conception du projet à la réalisation effective)

- les frais logistiques (achat de peintures, de matériel de protection, location d’une nacelle, 

etc.) 

- les coûts des traitements anti-UV et anti-tags

- les frais divers (hébergement et catering de l’artiste, frais de déplacements, etc.)

Score offre = (prix de l'offre la plus basse/prix de l'offre)*pondération du critère de prix   

2 Qualité de l’œuvre 60

Le candidat est invité à réaliser un croquis de l’œuvre projetée et à joindre celui-ci à son 

offre. 

La qualité de l’œuvre projetée sera évaluée sur base de :

- Son attractivité touristique,

- Son inscription dans le cadre environnant (lien avec le Centre culturel, figures de trompe-

l’œil avec l’environnement existant, etc.),

- Etc.

Le soumissionnaire le mieux classé aura le maximum de points (60 points) ; le deuxième

aura 20 points en moins (soit 40 points) ; le troisième aura 40 points en moins (soit 20

points) et ainsi de suite. Le score ne sera pas négatif et sera donc de 0 au minimum. Des

offres similaires peuvent être classées à égalité.

Pondération totale des critères d'attribution : 100

Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur base de l'évaluation de tous ces critères,
tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le projet sera attribué au candidats présentant l'offre
économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur.

CHOIX DE L’OFFRE

Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des
critères  d’attribution),  sur base d’un rapport  d’attribution rédigé par  une commission composée
comme suit :



• L’Échevin de la Culture pour le Collège,
• Mme Florence Maréchal et M. Alain Robert pour le service Événements/Culture,
• La Direction du Centre culturel de l’arrondissement de Huy, ou son/sa représentant(e),
• Le comité de sélection des expositions de la Ville de Huy (composé par des artistes et des

représentants du Musée communal, de la Bibliothèque communale, du Centre culturel de
l’arrondissement de Huy, de la Fondation Bolly-Charlier et de l’Académie des Beaux-arts de
Huy). 

Les riverains seront consultés ultérieurement,  dans le cadre de la procédure d’enquête publique
organisée  suite  à  l’introduction  d’une demande de  permis  d’urbanisme auprès  de  la  DGO4 du
Service Public de Wallonie. 

CALENDRIER DE RÉALISATION

 
L’œuvre devra être réalisée entre avril et novembre 2022 à une période définie d’un commun accord
entre la Ville de Huy et le lauréat du projet. 

Cette réalisation est conditionnée par l’obtention du permis d’urbanisme par la DG04, Direction
générale opérationnelle, Aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie, du
Service Public de Wallonie. 

CANDIDATURE

La procédure est réalisée en deux temps : 

Dans un premier temps, chaque artiste intéressé doit envoyer sa candidature par e-mail à l’adresse
florence.marechal@huy.be pour le dimanche 24 octobre 2021 au plus tard.  La candidature doit
contenir : (1) le formulaire de candidature ci-annexé complété et (2) la liste des principaux services
prestés au cours des cinq dernières années (indiquant la date et le destinataire public ou privé et
joignant des photographies des œuvres).

Dans un second temps,  la  Ville  de Huy consultera chaque artiste sélectionné afin que chacun
remette :  (1)  le  formulaire  d’offre  de  prix  ci-annexé  complété,  (2)  une  présentation  du  projet
proposé  avec  la  description  des  matériaux utilisés  et  (3)  un  croquis  du projet  proposé  pour  la
réalisation d’une fresque sur  une/des  partie(s)  ou la totalité des deux façades du bâtiment  du
Centre culturel de l’arrondissement (situées du côté de l’avenue Delchambre et de l’avenue Joseph
Lebeau).  L’offre  de  prix  des  artistes  sélectionnés  devra  parvenir  par  e-mail  à  l’adresse
florence.marechal@huy.be pour le dimanche 28 novembre au plus tard (à confirmer).

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont rédigés en
français  et  datés  et  signés  par  celui-ci.  Lorsque  l'offre  est  signée  par  un  mandataire,  celui-ci
mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous
seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration.
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Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans
ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou
son mandataire.

Les prix doivent toujours être exprimés en euro.

Visite des lieux
Le candidat a la possibilité d'effectuer une visite des lieux.

Par l’introduction d’une offre, les candidats acceptent sans condition le contenu du présent appel à
projets, ainsi que le respect de la procédure de passation telle que décrite dans l’appel à projets, et
acceptent d’être liés par ces dispositions.

Délai de validité
Le candidat sélectionné reste lié par son offre de prix pendant un délai de 90 jours de calendrier, à
compter de la date limite de réception des offres.

ANNEXES 

Reportage photographique

Vues d’ensemble de l’avenue Delchambre 

et du rond-point Joseph Lebeau



Façade du bâtiment du Centre culturel de l’arrondissement de Huy (côté avenue Delchambre)

Zoom sur la façade du bâtiment du Centre culturel de l’arrondissement de Huy (côté avenue Delchambre)

(Le panneau en bas sera enlevé)

2,10 m

8 m

5,20 m



Façade du bâtiment du Centre culturel de l’arrondissement de Huy (côté avenue Joseph Lebeau)

8 m

17 m



Formulaire   de candidature à compléter   (par toute personne intéressée par le projet)

VILLE DE HUY 
CANDIDATURE POUR LA RÉALISATION D’UNE FRESQUE MURALE 

AU CENTRE CULTUREL DE L’ARRONDISSEMENT DE HUY

Candidature à transmettre par e-mail à l’adresse  florence.marechal@huy.be pour le dimanche 24
octobre 2021 au plus tard.

Nom et prénom du 
représentant*

Firme 
(dénomination et raison sociale)

Adresse* 

E-mail*

Téléphone*

Site web*

Personne de contact 
(si autre que le représentant)

Numéro d’entreprise

Document à joindre* - Liste des principaux services prestés au cours des cinq dernières
années, indiquant la date et le destinataire public ou privé et joignant
des photographies des œuvres.

*Cases à remplir obligatoirement. 

Fait à ……………………………….., le …………………………………..

Nom, fonction et signature : 
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Formulaire   d’offre de prix à compléter   (uniquement par les candidats sélectionnés)

VILLE DE HUY 
OFFRE  DE PRIX POUR LA RÉALISATION D’UNE FRESQUE MURALE 

AU CENTRE CULTUREL DE L’ARRONDISSEMENT DE HUY

Offre  de  prix  des  artistes  sélectionnés  à  transmettre  par  e-mail  à  l’adresse
florence.marechal@huy.be pour le dimanche 28 novembre 2021 au plus tard (à confirmer).

Nom et prénom du 
représentant*

Firme 
(dénomination et raison sociale)

Adresse* 

E-mail*

Téléphone*

Site web*

Personne de contact 
(si autre que le représentant)

Montant de l’offre* 
(TVA comprise)

Numéro d’entreprise

Paiements*
Par virement sur le compte …………….………….…………………

ouvert au nom de …………………………………………………….

Documents à joindre* - Présentation du projet proposé et description des matériaux utilisés.
- Croquis du projet proposé.

*Cases à remplir obligatoirement. 

Par l’introduction d’une offre, les candidats acceptent sans condition le contenu du présent appel à projets, ainsi que le
respect de la procédure de passation telle que décrite dans l’appel à projets, et acceptent d’être liés par ces dispositions.

Fait à ……………………………….., le …………………………………..

Nom, fonction et signature : 
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