
APPEL A
CANDIDATURES 

(artisans-artistes)

POUR LA REALISATION 
D’UNE ENSEIGNE

Projet porté par le café associatif du P’tit Cerny (association loi 1901)



CAHIER DES CHARGES :

Notre besoin :
Le café associatif, né en 2018, ne s’est pas pourvu d’enseigne propre depuis sa création. A l’heure
actuelle,  il  s’agit  d’une bâche  en plastique  simplement  collée  sur  l’ancienne enseigne  du café.
L’objectif de cet appel d’offres est de sélectionner l’artisan et/ou l’artiste qui réalisera la nouvelle
enseigne du café. 

Détails techniques :
 Deux parties d’enseignes sont à créer. La mise en valeur de la maçonnerie est fortement

recommandée pour respecter les souhaits des Architectes des Bâtiments de France : la plus
grande partie de l’enseigne (au niveau de la rue de l’égalité et de l’entrée du café) et la
seconde moins longue (près de la rue de Longueville, cf. annexes). Les anciens caissons
portant les deux enseignes (principale et de côté) devront être retirées. 
Un éclairage est à prévoir sur la partie d’enseigne principale. L’autre partie d’enseigne ne
sera pas à éclairer. L’éclairage devra respecter les contraintes du Parc Naturel Régional
du Gâtinais Français ainsi que les règles nationales ainsi que la réglementation nationale.
L’inscription « Le P’tit Cerny – café associatif » devra apparaître sur les deux façades du
café.

 Un drapeau est à créer et à déposer sur la façade du café (rue de Longueville, cf. annexes).
La taille du drapeau respectera certaines contraintes imposées par le Parc Naturel Régional
du Gâtinais Français (exemple possible 60 par 60 cm). Il pourra par exemple représenter une
tasse de café. Symbole permettant rapidement de mettre en évidence la présence d’un café
dans le quartier.

La réalisation globale devra être  durable dans  le  temps.  Une cohérence visuelle  entre  les deux
parties d’enseignes et le drapeau devra être appliquée dans la mesure du possible.

Le candidat pourra se faire assister d’un prestataire pour certaine tâche technique (éclairage…).

Caractéristiques :
Longueur de l’enseigne principale existante : 9,28 mètres
Longueur de l’enseigne secondaire existante : 2,75 mètres

Respect de contraintes :
Le  candidat  s’engage  à  respecter  les  obligations  techniques  imposées  par  les  architectes  des
bâtiments de France. Le café étant dans une zone de mise en valeur de l’architecte et du patrimoine
(proximité de l’église). Il s’engage également à respecter le guide du Parc Naturel Régional du
Gâtinais  Français  concernant  les  projets  de  signalétiques  (disposition,  taille,  rythme,  couleur,
typographie, type de matériaux…). Il s’engage également à respecter le Plan Local d’Urbanisme de
la commune.

Montant alloué à ce projet :
Le café associatif mettra à disposition du candidat retenu une enveloppe de 6075 euros comprenant
les  frais  de  matériel  et  la  part  de  rémunération  revenant  directement  à  l’artisan  ou artiste.  Un
versement  sera  alloué  au  début  du  projet  et  le  reste  lors  de  la  livraison.
Il est demandé la présentation d’une estimation des dépenses pour le projet ainsi que du délai de
création.  Les  réalisations  devront  être  terminées  et  posées  au  maximum  fin  février  2022.

Définition des critères de choix pour la sélection d’un candidat :
1- travail de qualité et esthétique réalisé par un artisan ou un artiste
2- respect du cahier des charges (ABF, PNR)



3- enseigne qui représente l’esprit du café associatif
4- artisan-artiste local

Dossier de présentation de l’artiste ou artisan :
Cet appel à candidatures s’adresse exclusivement aux artistes ou artisans.
Pièces à fournir :

 Exemples de réalisations (avec photographies + texte explicatif)
 CV
 Affiliation Chambre des Métiers d’Art ou Maison des Artistes
 Croquis nous permettant de nous rendre compte du rendu souhaité

Date limite des candidatures :
20 octobre 2021

Modalités de financement de ce projet :
 Subvention par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français
 Subvention par la Mutuelle Santé Agricole
 Autofinancement du café

Lieu du projet :
1 rue de l’égalité 91590 CERNY

Contact :
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire :
leptitcerny@gmail.com ou 01 69 89 97 16

mailto:leptitcerny@gmail.com


Annexes :
Façade donnant rue de l’égalité (91590 CERNY) : emplacement de la première partie d’enseigne (à 
droite de la photo)

Façade donnant rue de Longueville (91590 CERNY) : emplacement du drapeau + de la seconde 
partie d’enseigne


