Appel à projet
pour la fourniture de 3 sièges et 1 table basse dans le hall d’accueil de la
DRAGA
Le 27/03/2019
Le contexte
La Communauté de Communes du Rhône au Gorges de l’Ardèche (DRAGA) construit son
siège social à Bourg Saint Andeol…. les travaux sont en cours et l’installation est prévue en
cette fin d’année.
Expression du besoin
La CC Draga souhaite équiper d’un mobilier d’attente, l’espace dédié dans le hall d’accueil
(cf. plan ci-joint). Trois sièges et une table basse seront mis en place dans cette espace
La CC Draga souhaite marquer l’intérieur du bâtiment par du mobilier d’inspiration
artistique singulière et personnalisée des Métiers d’Art, de conception étonnante et de
pièces uniques, en harmonie avec le bâtiment et en adéquation avec le lieu. (Cf. façade et
vue intérieure)
Conditions et contrainte

L’espace disponible est de largeur 2.35 m et profondeur 2 m et adossé au SAS d’entrée
(visibilité de dos) avec un retour de mur et oculus à gauche donnant sur l’entrée. (Cf. visuel)
Les murs du hall sont en habillage bois et le sol en carreau clair (cf. planche coloris)
Mobilier mobile, facile d’entretien et confortable en tenant compte des passages sans
éléments saillants et agressifs à proscrire, avec ou sans accotoirs, hauteur d’assise entre

400 et 450 mm avec dossier. Table basse toute forme et matériaux possible, adaptée au
passage sans éléments saillants et assortie a l’ensemble, hauteur du plateau 400mm.
Il s’agit de faire une proposition créative, personnalisée, tout médium* confondu, avec
réalisation/livraison in situ, * ferronnerie, bois, verre, céramique, tissu, cuir, etc.
La proposition peut mixer plusieurs médiums et être le fruit d’une collaboration.

Localisation :
Siege de la DRAGA ave Marechal Leclerc 07700 Bourg Saint Andeol
Budget
Sans objet
Prestation de l’Agence :(600 euros de prestation à l’Agence a insérer dans votre offre)
Rédaction du cahier des charges pour l’appel à projet destiné aux PMA avec le maître
d’ouvrage
Consultation des PMA en réseau des professionnels des Métiers d’Art
Collecte et vérification technique administrative et financière des offres
Présentation des offres au maître d’ouvrage
Mise en œuvre de la réalisation globale du projet choisi par le maître d’ouvrage (suivi
de la fabrication et de l’installation)
Contrôle et validation des factures pour le règlement aux PMA
Réception globale avec le maître d’ouvrage et suivi des réserves
Forme de la proposition
Chaque devis (à l’intitulé de la CC Draga) devra être accompagné :
- d’une esquisse du mobilier proposé
- détail des outils et accessoires inclus pour la réalisation
- descriptif des matériaux proposés
- délai de réalisation
Conditions d’admission pour les PMA
Être adhérent de l’Agence ou adhérer en nous contactant.
Le candidat doit justifier et fournir :
- Son numéro SIRET :
- S’il est Artisan de son inscription au registre des métiers en Chambre de Métiers et
de l’Artisanat et une attestation d'être à jour de ses cotisations sociales

- S’il est Artiste auteur son numéro d'affiliation à La Maison des Artistes et fournit
alors une attestation d’être a jour de ses cotisations sociales de la Maison des artiste
-S’il est Artiste libre de son inscription URSSAF et fournit alors une attestation d'être à
jour de ses cotisations sociales
-Son attestation responsabilité civile professionnelle en cour
Calendrier prévisionnel
- Date limite du retour des propositions : 7 juin2019
- Passation de la commande septembre 2019
- Livraison et installation par l’artisan décembre 2019
Contact :
Agence pour le développement des Métiers d’Art
Francis Gouy
developpement@agencemetiersdart.com
Tel 06 38 89 38 78
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