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COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN 

 

 
 

 

APPEL A PROJET 
 

 

 

 

 

« STREET ART : Réalisation d’une fresque sur  

les marches de l’escalier situé entre l’ancien restaurant 

l’oiseau rare et les terrasses de Mathilde à Marigot » 
 

 

 

Numéro de référence  

Estimation financière  Entre 8 000 € - 15 000 € 

Date de lancement  20 octobre 2022 

Date de clôture Jeudi 8 décembre 2022 à 12h00 

Contact 
 

 Toute information complémentaire peut être obtenue 

auprès de :  
Carole TONDU 
Carole.tondu@com-saint-martin.fr 
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CONTEXTE 

Dans la continuité de son ambition de donner à l’art et à la culture toute leur place en encourageant la 

présence artistique sur l’ensemble du territoire, la Collectivité de Saint-Martin lance un appel à projet pour 

la réalisation d’une fresque sur les marches entières du premier escalier montant à l’ancien hôpital et 

au Fort Louis.  

Cet appel à projets vise à désigner une personne morale ou physique en capacité de proposer, un projet 

artistique pouvant répondre aux attentes à la fois patrimoniales et artistiques. 

 

1- OBJECTIFS 

 

             1.1 Caractéristiques principales de l’appel à projets 

1.1.1 Priorités de cet appel à projets 

Cette fresque permettra d’avoir une meilleure visibilité de cet escalier.  Ce sera une invitation à monter 

jusqu’au Fort Louis pour le découvrir ou le redécouvrir. 

 

1.1.2 Thématique visée 

La thématique est libre, cette fresque pourra être abstraite ou figurative. Elle devra cependant mettre 

l’escalier en valeur et s’intégrer dans l’espace avec harmonie. 

 

2- ELIGIBILITE DES PROJETS 
 

 

2.1 Candidats éligibles 

L’appel à projets est ouvert aux artistes ou groupement d’artistes. Sont éligibles à cet appel à projets 

toute personne morale en règle avec la législation française fiscale et sociale pouvant justifier d’une 

inscription légale (N° SIRET). Un projet pourra être collectif, c'est-à-dire porté par plusieurs artistes. Dans 

ce cas, une entité ou artiste devra être désigné mandataire du groupement. Cependant, tous les artistes 

devront répondre à l’ensemble des conditions d’éligibilité décrites dans le présent article. 

 

2.2 Périmètre du projet 

L’escalier est situé entre le terrain de l’ancien restaurant l’oiseau rare et les terrasses de Mathilde à 

Marigot.  

 

3- CONSITUTION DU DOSSIER 
 

Pour être recevable, le dossier devra être composé des éléments suivants : 

3.1 Dossier administratif 

- Un justificatif d’affiliation au Registre du commerce, des métiers ou de la Maison des Artistes, 

- Une attestation d’assurance Responsabilité Civile couvrant l’activité de création dans l’espace public, 
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- Une attestation de régularité sociale et fiscale, 

- Un devis avec le temps prévu pour la réalisation de la fresque, les conditions de paiement (art 5.2) au 

nom de la Collectivité de Saint-Martin 

- RIB 

-Le présent cahier des charges signé de/des candidat(s) 

 

Dans le cas d’un dossier déposé par un groupement d’artistes, ces documents seront exigés pour 

l’ensemble des artistes qui composent ce groupement. 

 

3.2 Dossier artistique 

- Une présentation de l’artiste ou du groupement d’artistes,  

- Des références dans le domaine de la création d’œuvre implantée dans le domaine public, 

- Une notice d’intention artistique illustrée par une simulation (maquette, photomontage), 

- Une notice technique énumérant les matériaux employés et leur condition d’utilisation, en conformité 

avec la réglementation de sécurité de la voie publique, 

- Une estimation de la durée totale d’intervention sur le terrain pour la réalisation de l’œuvre,  

- Un budget détaillé pour l’œuvre proposée 

 

4- PROCEDURE DE SELECTION 

 

4.1 Modalités de sélection 

Les dossiers recevables seront examinés par la commission culture composé d’élus. Elle se réunira pour 

choisir le projet en notant chaque candidat ou groupement avec une grille de critères de sélection. 

La commission pourra, éventuellement, auditionner les candidats. 

4.2 Critères de sélection 

   -  proposition du thème et style artistique : / 5 points 

-  Préparation du support et technique de réalisation : / 5 points 

 !     Attention : l’escalier ne devra pas être glissant même en cas de pluie. 

Des peintures appropriées seront utilisées. Les matériaux seront en conformité avec les normes de 

sécurité environnementales ; ils ne réclameront aucun entretien particulier. 

 

- Durée de vie estimée : /4 points 

- Capacité à réaliser la fresque dans les délais indiqués : /2 points 

- La dimension esthétique de l’œuvre en cohérence avec le contexte paysager : 4/ points 
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- L’identité propre de l’œuvre sa singularité, son originalité : 4/ points 

- Montant de la réalisation : /6 points 

 

4.3 Calendrier de l’appel à projet 

Octobre 2022   Appel à candidature 

 Fin décembre 2022  Choix du projet artistique 

 Janvier 2023   Réalisation du projet 

 Janvier 2023   Inauguration de l’escalier et son décor 

 

4.4 Dépôt des candidatures 

Remise des dossiers de candidature : jusqu’au jeudi 8 décembre 2022 à 12h00 (délais de rigueur). 

Les dossiers de candidature seront remis contre récépissé ou acheminés par porteur (Chronopost, FEDEX 

ou autre) ou envoyés par pli recommandé avec avis de réception postal à la : 

 

Monsieur le Président du Conseil territorial de Saint-Martin 

Collectivité de Saint-Martin 

Direction de la commande publique 

10 Rue Félix Eboué – Marigot 

97150 SAINT-MARTIN 

 

5- CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER 

5.1 Rémunération des artistes 

L’appel à projet pour la réalisation artistique est doté d’une enveloppe financière comprise entre entre 8 

000€ et 15 000 € pour la totalité du projet. L’artiste ou le groupement d’artistes est rémunéré sur la base 

du montant indiqué dans le devis du dossier de candidature. Tous les frais afférentes et les éléments 

nécessaires à la mise en œuvre et au bon déroulement du projet : conception, réalisation, fourniture du 

matériel, travaux de préparation murale nécessaires seront inclus dans le prix. Aucun frais 

supplémentaire ne saurait être engagé pour ce projet. 

 

5.2 Modalités de paiement 

Le paiement sera réalisé par la Collectivité. Le paiement de cette prestation sera effectué sur présentation 

de factures et fera l’objet de deux versements :  

- Un acompte de 30% à la commande sur présentation d’une facture d’acompte  

- Le versement du solde (soit 70%) après la réception de l’œuvre et de la facture. 
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5.3 Calendrier de réalisation 

A l’issue de l’appel à projets, l’artiste ou le groupement d’artistes retenu sera convié à des réunions 

techniques afin de préparer au mieux cette intervention. La réalisation de l’œuvre sera programmée 

durant le mois de décembre 2022. 

Pendant toute la période du chantier, l’artiste ou le groupement d’artistes disposera d’un interlocuteur 

unique à la Collectivité de Saint-Martin : Madame Carole TONDU. 

Durant, pendant et au terme de la réalisation de la fresque, l’artiste ou le groupement d’artistes s’engagent 

à réaliser des photos et visuels de l’œuvre et à les adresser par voir numérique à la Collectivité de saint-

Martin à l’adresse suivante : carole.tondu@com-saint-martin.fr 

 

5.4 Retrait des dossiers de candidatures 

L’appel à projet est téléchargeable sur le site de la Collectivité de Saint-Martin : 

http://www.com-saint-martin.fr/ 

 

5.5 Droit de propriété et de communication 

L’artiste ou le groupement d’artistes autorise la Collectivité de Saint-Martin, à titre gratuit, à publier ses 

noms et prénoms, reproduire et exploiter son image dans le cadre de communication, sur tous supports, 

et notamment sur les différents sites internet de la Collectivité et de l’Office de Tourisme. 

Le participant concède à la Collectivité de Saint-Martin, à titre gratuit, le droit de présenter l’œuvre sur 

tous supports et dans le monde entier. 

 Le participant garantit à la Collectivité de Saint-Martin contre les conséquences de tout recours qui serait 

intenté à son encontre du fait des exploitations visés ci-dessus. 

 

5.6 Pérennité de l’œuvre 

Compte tenu de la nature éphémère du Street-Art et en accord avec les artistes, la Collectivité de saint-

Martin ne peut s’engager au maintien de la fresque dans son état initial et pourra, le jour venu, procéder 

à son effacement ou à son recouvrement sans qu’aucune indemnité ne puisse être revendiquée par 

l’artiste ou le groupement d’artistes à l’origine de l’œuvre. 

La Collectivité de Saint-Martin ne s’engage pas à entretenir et réparer les œuvres. 

Néanmoins, l’artiste ou le groupement d’artistes devra estimer la durée de vie de l’œuvre dans son 

devis. 

 

5.7 Litiges 

Les artistes s’engagent à réaliser l’œuvre telle que présente dans le dossier de candidature.  

mailto:carole.tondu@com-saint-martin.fr
http://www.com-saint-martin.fr/
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Tout litige qui pourrait naître de l’interprétation et de l’exécution du présent appel à projet devra faire 

l’objet d’une tentative de règlement amiable. A défaut le différend sera porté devant le Tribunal 

Administratif de Saint-Martin. 

 

5.8 Signature du dossier 

J’atteste avoir pris connaissance et accepte l’ensemble des modalités de ce présent appel à projet 

« Street Art : Réalisation d’une fresque sur les marches de l’escalier situé entre l’ancien restaurant 

l’oiseau rare et les terrasses de Mathilde à Marigot». 

 

Fait à ………………………………….., le ……………/…………../………. 
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LE DOSSIER DOIT ÊTRE COMPLET POUR POUVOIR ÊTRE EXAMINE 

 

Dépôt des dossiers 

Le dossier devra être déposé ou envoyé dans une enveloppe en deux exemplaires PAPIER ainsi qu’en 

un exemplaire version NUMERIQUE sur clé USB (contenant les mêmes documents) à l’adresse 

suivante : 

Monsieur le Président du Conseil territorial de Saint-Martin 

Candidature à l’appel à projet 

 « Street Art : Réalisation d’une fresque sur les marches de l’escalier situé  

entre l’ancien restaurant l’oiseau rare et le terrasses de Mathilde à Marigot » 

Direction de la Commande Publique 

10 Rue Félix Eboué – Marigot 

97150 SAINT-MARTIN 

 

Date limite de dépôt du dossier : 

Jeudi 8 décembre 2022 à 12h00 

Le cachet de la poste ou l’accusé réception de la Direction de l’Action Culturelle faisant foi 

 

Tout dossier de candidature incomplet ou postérieur à la date de clôture de l’appel à projet sera 
déclaré irrecevable. 
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ANNEXES 
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Photo 1 de l’escalier situé entre l’ancien restaurant l’oiseau rare et les terrasses de Mathilde à Marigot  
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Photo 2 de l’escalier situé entre l’ancien restaurant l’oiseau rare et les terrasses de Mathilde à Marigot  

 

 


