Appel à projet
pour la réalisation d’une décoration murale sur le mur d’accès du Centre
Commercial Leclerc de Saint Étienne de Fontbellon
Le 06/01/2020
1/ Le contexte :
Le Centre Commercial LECLERC, situé à Saint Étienne de Fontbellon, souhaite réaliser une
décoration murale sur le mur d’accès de son parking et la route en direction de Lachapelle sous
Aubenas pour embellir le lieu, marquer fortement le site et valoriser l’entrée du centre
2/ Localisation :
Route communale 1048 de l’angle nord au poteau situé au sud.

Vue nord

Vue sud

2/ Expression du besoin :
Le mur séparatif vieilli et devient laid et il est situé à l’entrée du centre commercial...le besoin de
l’embellir par un travail artistique est vivement souhaité par la Direction du Centre Leclerc et la
commune de Saint Étienne de Fontbellon.

3/ Cahier des charges :
Création et réalisation d’une décoration murale d’inspiration artistique singulière et
personnalisée sur la longueur du mur (de l’angle nord au poteau sud), en harmonie et en
adéquation avec le lieu. (Cf. photo et plans)
Développé du mur : Long 95m x Haut 2,7m au plus haut/1,45m au plus bas soit 195 m² environ
Le mur sera préparé par le maitre d’ouvrage avec nettoyage et sous couche en après blanc.
Il s’agit de faire une proposition créative, qui raconte une histoire, pouvant associer plusieurs thèmes
intégrés ou en développés sur le mur disponible en y apportant un regard bienveillant harmonieux,
doux et apaisant, thèmes d’inspiration de la nature, de la flore, de la faune du territoire de l’Ardèche
et de son patrimoine, et de scènes de la vie familiale. Possibilité d’intégrer un message symbolique,
éducatif et culturel à l’attention des enfants
Les coloris doivent être douces et non agressives (l’entrée du cimetière est sur le trottoir en
face)
4/Budget estimatif
Budget non défini fonction des possibilités des maîtres d’ouvrage de 10000 à 30000 HT euros
avec commission pour l’Agence de 10% du montant de votre offre à insérer dans votre devis
Possibilité de réaliser en deux phases sur 2020 et 2021 suivant budget
5/Forme de la proposition
Chaque proposition devra être accompagnée :
- un devis détaillé
- d’une esquisse ou croquis de l’œuvre proposée
- détail des outils et accessoires inclus pour la réalisation
- descriptif des matériaux proposés
- délai de réalisation
- références
6/Prestation de l’Agence : (commission de 10% du montant de votre offre a insérer dans votre
devis)
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
Validation de la commande par le maitre 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

7/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 : fin mars 2020
- Passation de la commande par le maitre d’ouvrage : 2eme semestre 2020
- Livraison et installation par l’artisan : fin 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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