
 

 

 

1/ Le contexte : 

APPEL À PROJET 
Réalisation d’une décoration sculpture 

sur le rond-point de la Clairette sur la 

commune des Vans 

 

 

 

Le 12/10/2021 

 

La commune des Vans souhaite mettre en valeur et animer le rond-point de la Clairette 

par une installation artistique monumentale en harmonie avec le lieu et à l’identité de son 

territoire. 

 

Rond-point de la Clairette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2/ Expression du besoin : 

 

Sculpture monumentale : 

 

La Commune des Vans souhaite installer une sculpture monumentale dans un esprit 

culturel et artistique tenant compte des références géographiques et historiques du lieu 

en y apportant un regard original, surprenant, singulier, en lien avec le site et de l’identité 

du territoire. 



Le thème d’une interprétation du rocher du lion et de l’ours du bois de Païolive semble 

réunir l’adhésion de la symbolique pouvant représenter l’identité du territoire et de ses 

habitants en créant un lien avec le site du bois de Païolive très emblématique des 

paysages du pays des Vans. 

 

Il s’agit de faire une proposition créative dans l’espace attribué en y apportant un 

regard bienveillant harmonieux, surprenant et singulier. Possibilité d’intégrer un 

message symbolique, éducatif et culturel à l’attention des habitants et touristes 

 

 

 

 
Cahier des charges : 

 

Rond-point de diamètre 17m surface de 200m2 

Œuvre singulière, artistique et culturelle (hauteur mini 3/4m avec socle) 

Sculpture d’interprétation d’un lion et d’un ours en volume dans un positionnement 

singulier 

Tous matériaux sans entretien significatif et de bonnes résistances aux dégradations et 

intempéries. (Métal/pierre/bois/verre/terre/mosaïque/résine ...) 

Plusieurs mediums peuvent être proposé en collectif 

Inclus l’ensemble des outils et accessoires nécessaires à la réalisation 

Les services techniques de la ville prendront en charge l’accompagnement à l’installation 

dans la mesure de leurs moyens et compétences. 

Choix du projet par les élus de la mairie des Vans 

 

Budget : maxi 15 000 HT euros incluant la commission de l’Agence de 5% 



Localisation : Sur le rond-point de la Clairette 
 

Vue de la route d’Alès 

 

 

Vue de la zone commerciale 

 



Vue de la rue Fernand Nadal 

 

 

 

 

 

 
3/Prestation de l’Agence : 5% du devis à intégrer dans l’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 



4/ Forme de la proposition 

 

- une estimation financière(devis) 

- une esquisse de l’œuvre proposée 

- le détail des outils et accessoires inclus pour la réalisation et l’installation 

- le descriptif des matériaux proposés 

- le délai de réalisation 

 

5/Conditions d’admission pour les PMA 

 

Être adhérent de l’Agence ou adhérer 

Justifier de la satisfaction aux obligations sociales et légales 

Justifier de sa responsabilité civile professionnelle en cours 

 

6/Calendrier prévisionnel 
 

- Date limite du retour des propositions : fin décembre 2021 

- Passation de la commande : mars 2022 

- Livraison et installation par l’artisan : fin année 2022 

 

7/ Contact Agence : 

 

Francis Gouy 

Chargé de développement 

Tel : 06 38 89 38 78 

Mail : developpement@agencemetiersdart.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agence pour le développement des Métiers d’Art 

555, chemin des traverses - 07200 LA CHAPELLE-SOUS-AUBENAS 

09 70 59 08 08 - 06 44 26 43 04 

contact@agencemetiersdart.com - agencemetiersdart.com 
SIRET : 807 525 662 00035 
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