Appel à projet
à la réalisation d’une plaque signalétique
du village de Montréal

Le 07/03/2022

1/ Le contexte :
La commune de Montréal souhaite embellir l’entrée du village avec une œuvre artistique sur
laquelle sera inscrit le nom du village.
2/ Expression du besoin :
La Commune de Montréal souhaite installer un panneau à l’entrée du village nommant ce
dernier dans un esprit culturel et artistique tenant compte des références historiques du lieu
en y apportant un regard original, surprenant, singulier, en lien avec le site et l’identité du
territoire.
Pour les élus de la commune, c’est la vue imprenable, la simplicité et l’authenticité qui
caractérise le village de Montréal.

Cahier des charges :
Lieu : Terre-plein entre la route de Largentière(D312) et la rue basse à l’entrée du village.

Œuvre singulière, artistique et culturelle de 2.5 mètres de long sur 0.90 mètres de large
environ sur poteaux éclairée de nuit par adjonction d’un éclairage adapté.
Tous matériaux sans entretien significatif et de bonnes résistances aux dégradations et
intempéries avec une préférence pour le métal type corten.
Inclus l’ensemble des outils et accessoires nécessaires à la réalisation.
La commune prend à sa charge la réalisation d’un muret sur lequel viendra se ficher le
panneau sur pied ainsi que l’enlèvement de l’ancienne signalétique et l’éclairage.
Budget : Budget de l’œuvre maxi 1500 HT euros
Commission de l’Agence 400 euros (non assujettie à TVA)
Localisation : Entrée du village de Montréal
Vue de face :

Vues de profil

Information complémentaire :
La commune vient de changer son logo, l’objectif n’étant pas de l’intégrer à la création mais
d’en avoir néanmoins connaissance.

3/Prestation de l’Agence :
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 avril
- Livraison et installation par l’artisan : fin juin 2022 si possible
7/ Contact :
Agence
Katy Didier/Chargée de développement
Tel : 06 38 89 38 78 Mail : developpement@agencemetiersdart.com
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