Consultation
pour la réalisation de pierres gravées et sculptées pour la CC Rhône Crussol

Le 10/09/2019
1/ Le contexte:
La Communauté de Communes de Rhône Crussol amenage le parcours du site naturel de
Crussol avec du mobilier d’interprétation signalétique et artistique

2/ Expression du besoin:
Réaliser et installer 7 stèles signalétiques d’interprétation(lot A) + 1 sculpture en forme de
«tête de géant» en pierre calcaire(lot B). (vous pouvez répondre a un seul lot uniquement)

3/ Cahier des charges :
LOT A/Stèles en pierres calcaire fournis par la carrière de Chateaubourg avec texte et croquis
a graver suivant détails ci joint
Quantité 7

LOT B/ Sculpture de la «Tête du Géant»en pierre calcaire ( dim Haut 90x Larg 600x Prof 600) a
installer sur un muret en pierre réalisé par la CC Rhône Crussol
Qté 1

2/ Localisation
Site de Crussol 07130 Saint Peray

4/ Budget estimatif
Pour l’ensemble de 5000 a 6000 euro HT(compris 10% de commission pour l’Agence a intégrer
dans votre offre)pour les deux lots
4/ Forme de la proposition a envoyé à l’Agence pour le 15 janvier 2019
- un devis détaillé avec délai de réalisation
- croquis ou référence ( photo d’œuvre pour exemple)
5/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 du RSA
-S’il est Artiste auteur son numéro d'afﬁliation à La Maison des Artistes et fournit alors une attestation d'être à jour de ses cotisations sociales de la Maison des Artistes
-S’il est Artiste libre de son inscription URSSAF et fournit alors une attestation d'être a jour de
ses cotisations sociales
-Son attestation responsabilité civile professionnelle en cours

6/Calendrier prévisionnel
- Date limite du retour des propositions:25 septembre 2019
- Passation de la commande: ﬁn octobre 2019
- Livraison et installation par l’artisan: premier trimestre 2020
7/ Contact
Agence pour le développement des Métiers d’Art
Francis Gouy
developpement@agencemetiersdart.com
06 38 89 38 78
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