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    Syndicat Mixte de la Cité internationale  
     de la tapisserie et de l’art tissé 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

1) Classification : La présente consultation concerne des : SERVICES 
 

 2) Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur 
 ● Syndicat Mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé 
Rue des arts – BP89 
23200 AUBUSSON  
● Correspondant : M. Emmanuel GERARD 
 

3) Objet du marché 
● Objet : Etude fonctionnelle, architecturale, muséographique et paysagère de la 2ème tranche du projet 

immobilier de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson 

 

 ● Lieu d’exécution :  
 Les prestations auront lieu chez prestataire retenu, à l’exception des réunions à Aubusson. 

 
4) Caractéristiques principales 

● Prestations divisées en lots : non 
 
● Durée du marché :  La durée du marché est d’un an, les prestations devront être réalisées en 22 
semaines. 

 
● Variantes : aucune 
  

5) Critères d’attribution  
Les critères et leur pondération sont les suivants : 

- pertinence de la conduite de projet proposée : organisation de la mission, 
méthodologie, adéquation avec le cahier des charges sur la base du mémoire 
justificatif remis … (40%) ; 

- coût des prestations (35 %) ; 

- adéquation entre le calendrier contractuel et la méthode / temps passé envisagé  (25%) ; 

 
6)  Procédure  

Consultation lancée selon la procédure adaptée ouverte en application de l’ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le pouvoir adjudicateur pourra négocier avec 
les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de 
l'offre, notamment sur le prix.  

Une audition de 4 candidats maximum est envisagée. 
 

7)  Conditions de délai  
● Date limite de réception des offres : jeudi 8 juin 2017, à 17h00 
● Délai de validité des offres : 3 mois, à compter de la date de réception des offres  
 

 8)       Date d’envoi du présent avis à la publication 



2 

 

● jeudi 4 mai 2017 
 

9)  Obtention du DCE  - demande de renseignements – remise des offres 
● Adresse à laquelle transmettre les offres, demander des renseignements et retirer le dossier de 
consultation des entreprises (DCE) : 
Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé 
Avenue des Lissiers – BP 89 
23 200 AUBUSSON 
Tél : 05 55 66 66 66 
Courriel : contact@cite-tapisserie.fr  

 Les demandes de renseignements devront être adressées au plus tard 4 jours ouvrés avant la remise  

  des plis. 

 Le pouvoir adjudicateur s’engage à fournir une réponse écrite, dont le contenu sera transmis à l’ 

  ensemble des candidats qui auront préalablement fait connaître leur intention de soumissionner en  

  demandant communication du dossier de consultation des entreprises (DCE), dans un délai de 48  

  heures ouvrés à compter de la réception de la demande. 

● Les documents du DCE peuvent également être obtenus par voie électronique à l’adresse suivante : 
contact@cite-tapisserie.fr ou sur la plate-forme électronique de la Cité de la tapisserie accessible à 
l’adresse internet suivante : http://www.e-marchespublics.com, où le candidat est invité à préciser son 
nom, son adresse électronique et le nom de la personne physique souhaitant obtenir les documents 
afin que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de lui transmettre les éventuelles modifications ou 
précisions apportées à la consultation ou aux documents (modifications de dates, du dossier de 
consultation…). L’attention des candidats est attirée sur les enjeux de l’indication de ces informations. 
 La Cité est ouverte tous les jours sauf le mardi, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; le mardi, les 

candidats pourront prendre rendez-vous au 05 55 66 66 66. 

● Le site internet de la Cité (www.cite-tapisserie.fr) ne permet pas de poser des questions au pouvoir 
adjudicateur. Les candidats doivent transmettre leurs questions par voie postale, par télécopie ou 
courriel à l’adresse et au numéro indiqués au point 9) du présent avis de publicité.  
● Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées 
contre récépissé à l’adresse indiquée au point 9) du présent avis de publicité. 
 ● La transmission des offres par voie électronique est autorisée uniquement via la plate-forme 
électronique de la Cité de la tapisserie accessible à l’adresse internet suivante : http://www.e-
marchespublics.com .  

La transmission des offres par courriel, télécopie ou fax est interdite. 

mailto:contact@cite-tapisserie.fr
http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
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MARCHES PUBLICS DE SERVICES 
 

 

Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la tapisserie  

Rue des arts - B.P. 89 

23200 AUBUSSON 

 

 Tél: 05 55 66 66 66 

Courriel : contact@cite-tapisserie.fr 

 

 

 

 

Etude fonctionnelle, architecturale, muséographique et paysagère 

de la 2
ème

 tranche du projet immobilier de la  

Cité internationale de la tapisserie à Aubusson 

 
 

 

 

 

 

 

 

Acte d’Engagement 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 

Personne publique contractante :  

 

Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la Tapisserie et de l’Art Tissé  

 

Objet du marché :  

 

Etude fonctionnelle, architecturale, muséographique et paysagère de la 2
ème

 

tranche du projet immobilier de la Cité internationale de la tapisserie, à 

Aubusson  
 

 

Imputation budgétaire : 

 

Section d’investissement - Chapitre 23 

 

 

Mode de passation : 

Marché à procédure adaptée 

 

Personne habilitée à donner les renseignements  
 

Le Président du Syndicat Mixte de la Cité internationale de la tapisserie  

 

Ordonnateur : 

 

Le Président du Syndicat Mixte de la Cité internationale de la tapisserie 

 

Comptable public assignataire des paiements : 

 

Le Trésorier syndical d’Aubusson 
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Article 1 : Contractant 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

M  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

 agissant pour mon propre compte
1
 ; 

 agissant pour le compte de la société
2
 : 

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire
3
 

 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 

 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du ...../...../........ 

 après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), et 

des documents qui y sont mentionnés, 

 et après avoir fourni les pièces prévues à l’article D.8222-5 du Code du Travail, 

 

Je m’ ENGAGE ou j’ ENGAGE le groupement dont je suis mandataire
4
, sans réserve, conformément aux 

conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des Clauses Administratives Particulières, à exécuter 

les prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies. 

 

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours à 

compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.  

                                                      
1 Cocher la case correspondante à votre situation 
2 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et 
ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité 

compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée 
3 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
4 Rayer la mention inutile 
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Article 2 : Prix 

2.1 Montant de l’offre  

Le présent marché comprend la réalisation de toutes les prestations relatives à l’étude 

fonctionnelle, architecturale, muséographique et paysagère de la 2
ème

 tranche du projet immobilier de 

la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson, décrites dans le C.C.T.P. 

 

    

2.2 – Variante 

Aucune variante n’est autorisée. 

Article 3 : Sous-traitance 

 

Déclaration de sous-traitance : 

 

Le ou les actes spéciaux de sous-traitance nº.......... annexé(s) à l’acte d’engagement indique(nt) la 

nature et le montant des prestations que l’on envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés 

directement. Les noms et les conditions de paiement de ces sous-traitants ainsi que le montant des 

prestations sous-traitées indiqué dans chaque acte spécial de sous-traitance constituent le montant 

maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

 

Chaque acte spécial de sous-traitance constitue une demande d’acceptation du sous-traitant et 

d’agrément de ses conditions de paiement, demande qui est réputée prendre effet à la date de 

notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément 

des conditions de paiement. 

 

Le montant total des prestations que l’on envisage de sous-traiter conformément à ces actes 

spéciaux de sous-traitance est de :  

 

Montant hors taxe        : .............................................................. Euros 

TVA (taux de .............. %)    : .................................................... Euros 

Montant TTC        : ..................................................................... Euros 

Soit en lettres : ................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 
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Article 4 : Délais 

 

Le marché est conclu pour une période d’un an qui court à compter de la date de notification. 

 

Le délai d’exécution des prestations est de 22 semaines à compter de la date de notification. 

Article 5 : Paiement 

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en 

faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

 

Ouvert au nom de :   

 pour les prestations suivantes :   

 Etablissement :   ………………………………………………………………  

 Numéro de compte :   Clé :   

 Code banque :   Code guichet : ………………………..  

 

Ouvert au nom de :   

 pour les prestations suivantes :   

 Etablissement :   ………………………………………………………………  

 Numéro de compte :   Clé :   

 Code banque :   Code guichet : ………………………..  

 

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés 

directement en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les 

avenants ou les actes spéciaux. 

Article 6 : Avance 

Conformément à l’article 6.2 du C.C.A.P.  l’entreprise 
5
 : 

 

  refuse de percevoir l’avance  

 

  accepte de percevoir l’avance  

 

En cas d’absence de réponse, le prestataire est réputé refuser l’avance prévue à l’article 87 du Code des 

Marchés Publics. 

Article 7 : Attestation de non interdiction de concourir aux marchés publics 

J’affirme (nous affirmons) que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne 

tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des textes visés à l'article 43 du Code des marchés publics 

(article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 modifiée et article 29 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour 

l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). 

 

                                                      
5 Cocher la case correspondant à votre situation 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat 

A .......................................... Porter la mention manuscrite 

Le .......................................... Lu et approuvé 

 

 

Nom et Prénom du signataire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre pour valoir 

acte d’engagement 
Signature du Président du Syndicat Mixte de la 

Cité Internationale de la Tapisserie et de l’Art 

Tissé  

A ..........................................  

Le ..........................................  
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ANNEXE N° ..... A L’ACTE D’ENGAGEMENT relative à la présentation 

d’un sous – traitant OU ACTE SPECIAL 
 

Acheteur : Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la tapisserie et de l’Art Tissé 

Rue des arts 

B.P. 89 

23200 AUBUSSON 

 

Tél: 05.55.66.66.66 / Courriel : contact@cite-tapisserie.fr 

 

 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements ou aux cessions de 

créances : M. le Président du Syndicat Mixte de la Cité internationale de la tapisserie  

Comptable assignataire des paiements : Le Trésorier syndical d’Aubusson 

 

B – Objet du marché DC13 

 

Objet du marché : ETUDE FONCTIONNELLE, ARCHITECTURALE, MUSEOGRAPHIQUE 

ET PAYSAGERE DE LA 2EME TRANCHE DU PROJET IMMOBILIER DE 

LA CITE INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE ET DE L’ART TISSE, 

A AUBUSSON 

 

Numéro de marché (le cas échéant) :  ................................................   Lot n° : ……………………… 

Nom ou dénomination et adresse du candidat ou du titulaire :  .................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

C - Prestations sous-traitées DC13 

 

Nature des prestations :  .............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant : 

 Montant HT :   ..........................................................................................................  

 Montant TTC :  ...........................................................................................................  

Modalités de variation des prix : Fermes et non actualisables ..................................................................  

Date ou mois d’établissement des prix : Les prix du marché sont réputés établis sur la base des 

conditions économiques du mois de mai 2017. 

 

D - Sous-traitant DC13 

 

Nom, prénom, raison ou dénomination sociale : ........................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Forme juridique :  .......................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Numéro et ville d’enregistrement au registre du commerce ou au répertoire des métiers :  ......................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

Le présent acte spécial : 

  a pour objet d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement 

  est un acte spécial modificatif ; il annule et remplace celui du :  ..... / .... /200 ....  

Le sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct : 

  Oui  Non 
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E - Conditions de paiement prévu par le projet ou le contrat de sous-traitance et 

modalités de règlement 
DC13 

 

Compte à créditer (intitulé, numéro, …) – Joindre un relevé d’identification bancaire ou postal : ...........  

 ....................................................................................................................................................................  

Avance :  

    le sous-traitant demande à bénéficier de l’avance 

    le sous-traitant ne demande pas à bénéficier de l’avance 

Modalités de règlement :  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

F - Capacités professionnelles et financières du candidat et déclaration de non 

interdiction d’accès aux marchés publics 
DC13 

 

Le sous-traitant mentionne les capacités professionnelles et financières suivantes : 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Le sous-traitant produit, dans tous les cas de figure, une déclaration indiquant qu’il ne tombe pas sous 

le coup d’une interdiction d’accès aux marchés publics. 

 

G - Exemplaire unique du titulaire DC13 

 

 Le titulaire établit qu’aucune cession ou aucun nantissement de créance résultant du marché ne fait 

obstacle au paiement direct du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 116 en produisant 

soit l’exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du 

bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance. 

 

 Le titulaire confie à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations 

pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché. Il a obtenu la modification de 

l’exemplaire unique prévu à l’article 106 du Code des marchés publics. 

 

 Le titulaire déclare que l’exemplaire unique a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement 

de créances et ne peut être restitué. Il justifie que la cession ou le nantissement de créances concernant 

le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou 

que le montant a été réduit afin que le paiement soit possible. Il donne une attestation du bénéficiaire 

de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.  

 

H - Acceptation et Agrément Des conditions de paiement du sous-traitant DC13 

 

Le représentant de l’acheteur, compétent pour signer le marché, accepte le sous-traitant et agrée ses 

conditions de paiement. 

 

A ................................  le ...............................  A.................................  le ................................  

Le candidat ou le titulaire Le représentant de l’acheteur  
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MARCHES PUBLICS DE SERVICES 
 
 

Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la tapisserie et de l’Art Tissé 
Rue des arts  - B.P. 89 

23200 AUBUSSON 
 

Tél: 05 55 66 66 66 
Courriel : contact@cite-tapisserie.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etude fonctionnelle, architecturale, muséographique et paysagère 
de la 2ème tranche du projet immobilier de la 

Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 
 
 

Document élaboré en mai 2017 
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales 

1.1 - Objet du marché 

Il a pour objet la réalisation d’une étude fonctionnelle, architecturale, muséographique et paysagère 
de la 2ème tranche du projet immobilier de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. 
 

1.2 - Décomposition en lots 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 

1.3 – Lieu d’exécution 

Les prestations seront exécutées à Aubusson et dans les locaux du prestataire. 
5 réunions a minima se tiendront à Aubusson. 

 

Article 2 : Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : 
 

 L’acte d’engagement (A.E.) et éventuellement ses annexes, complété(s) par la personne habilitée à engager 
l’entreprise ; 

 

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) : accepté sans aucune modification et 
dont l’exemplaire original conservé dans les archives de l’administration fait seul foi ; 

 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ; 
 

Ces documents dont l’exemplaire original conservé dans les archives de l’administration fait seul foi sont acceptés 
sans aucune modification ; 
 

 Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, en vigueur lors de l’envoi à la publication de 
l’avis d’appel public à la concurrence du présent marché ; 
 

Article 3 : Délais 

3.1 – Durée du marché 

Le marché est conclu pour une période d’un an qui court à compter de la date de notification.  

3.2 – Délai d'exécution 

Le délai d’exécution des prestations est fixé à 22 semaines à compter de la date de notification. 
 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations 

4.1 - Dispositions générales 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques 
applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 
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4.2 – Mesures d’ordre social – Application de la réglementation du travail 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre 
et aux conditions de travail. 

 
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les co-traitants doit être assuré à la 

diligence et sous la responsabilité du mandataire. 
 

Article 5 : Vérifications et admission 

5.1 – Opérations de vérifications des prestations    

Les prestations, faisant l’objet du marché, sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives destinées 
à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché. 

 

5.2 – Admission  

Si aucune remarque n’a été formulée par le pouvoir adjudicateur dans un délai de 1 mois à compter de la 
réception des documents (support papier et support numérique), l’admission des prestations est réputée acquise. 

 
Conformément à l’article 26 du C.C.A.G.-F.C.S., l’admission des prestations entraîne le transfert de propriété au 

Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la Tapisserie et de l’art tissé. 

Article 6 : Clauses de financement et de sûreté 

6.1 - Garantie financière 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

6.2 - Avance 

6.2.1 - Conditions de versement et de remboursement 

 Le programmiste pourra être rémunéré de 30%, 30% puis 40 % de la prestation après validation de chacune 
des 3 étapes de l’article 8 du CCTP.   

 
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le montant 

initial du marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. 
 
Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.  
 
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix. 
 
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre 

d’acompte ou de solde. 
 

6.2.2 - Garanties financières de l’avance 

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l’avance. 

Article 7 : Prix du marché 

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application d’un prix global forfaitaire fixé à l'article 2 
de l'Acte d'Engagement du titulaire.  
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Le présent marché comprend la réalisation de toutes les prestations relatives à l’étude fonctionnelle, 
architecturale, muséographique et paysagère de la 2ème tranche du projet immobilier de la Cité internationale de la 
tapisserie et de l’art tissé, à Aubusson, décrites dans le C.C.T.P. et ses annexes. 

7.2 - Variations dans les prix 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont                                                               
réputées réglées par les stipulations ci-après : 

7.2.1 - Type de variation des prix 

Les prix sont fermes et non actualisables.  

7.2.2 - Mois d’établissement des prix du marché 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mai 2017 ; ce mois est 
appelé « mois zéro ». 

Article 8 : Modalités de règlement des comptes 

8.1 - Acompte et paiements partiels définitifs     

 Le programmiste pourra être rémunéré de 30%, 30% puis 40 % de la prestation après validation de chacune 
des 3 étapes de l’article 8 du CCTP.   

8.2 - Présentation des demandes de paiements 

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles 
11.3 – 11.4 – 11.6 à 11.8 du C.C.A.G.-F.C.S. 

 
Les factures afférentes au paiement porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
 

 le nom et adresse du créancier ; 

 le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement ; 

 le numéro du marché ; 

 les prestations exécutées ; 

 le montant hors taxes des prestations ; 

 le taux et le montant de la TVA ; 

 le montant total des prestations éxécutées ; 

 la date de facturation.   
 
Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante :  

 
Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la tapisserie et de l’art tissé 

Rue des arts - B.P. 89 
23200 AUBUSSON 

8.3 - Mode de règlement 

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de 
comptabilité publique. 

 
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures 

ou des demandes de paiement équivalentes. 
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8.4 - Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de 
l’établissement des pièces de mandatement.  

8.5 – Intérêts moratoires 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par 
la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 
premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à 
courir, majoré de sept points. 

Article 9 : Pénalités de retard 

9.1 – Pénalités de retard  

Le délai contractuel d’exécution est fixé à trois mois à compter de la date de notification du marché. 
 
Par dérogation à l’article 14.1 du C.C.A.G.-F.C.S., lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait du 

titulaire, celui-ci encourt par jour calendaire de retard et sans mise en demeure préalable une pénalité fixée à 200 €.  

9.2 – Exonération de pénalités 

Par dérogation à l’article 14.1.3 du C.C.A.G.-F.C.S., le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité. 

Article 10 : Assurances 

Les stipulations de l’article 9 du C.C.A.G.-F.C.S. s’appliquent soit : 
 
Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur 

et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 
 
Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début 

d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue 
de la responsabilité garantie. 

 
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur 

demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. 

Article 11 : Obligations et droits 

11.1 – Obligation de confidentialité   

Conformément à l’article 5.1 du C.C.AG.-F.C.S, le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution 
du présent marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de 
toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs notamment aux moyens à mettre en 
œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de 
prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à 
un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou 
d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics. 

11.2 – Protection des données à caractère personnel 

Chaque partie est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles 
elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché. 

11.3 – Mesures de sécurité 

Le titulaire est tenu de respecter les mesures de sécurité des lieux d’exécution des prestations sur les différents sites 
concernés par le marché. 



 

 Page 8 sur 9 C.C.A.P. 

11.4 – Transfert de propriété   

Le prestataire s’engage à ne pas diffuser les données saisies pendant l’exécution du présent marché et à ne pas 
les reproduire à d’autres fins que celles prévues initialement au C.C.T.P. 

 
A la fin du marché, le prestataire s’engage en outre à ne garder aucune copie des fichiers informatiques créés 

pendant cette opération, le Syndicat Mixte étant seul propriétaire des fichiers créés. 

11.5 – Protection du droit de reproduire 

Le prestataire s’engage à ne conserver par devers lui aucun film original, duplication, tirage papier 
photographique, copie par quelque moyen que ce soit, fichier numérique, qui lui ont été confiés par la personne 
publique, ou qu’il produit, dans le cadre de l’exécution du présent marché. 

Il lui est interdit de les reproduire en dehors de la prestation, et de les diffuser de quelque manière que ce soit. 
Si la personne publique constate que cette clause n’a pas été respectée, elle résilie le marché de plein droit, 

sans préjudice de son action devant les juges pour obtenir réparation du dommage que le non respect de ladite clause 
lui fait subir. 

11.6 – Droits d'auteur 

Il est interdit au prestataire de reproduire les oeuvres en dehors de la prestation et de les diffuser de quelque 
manière que ce soit. Il ne gardera aucune copie des fichiers, quel que soit le support, au-delà d’un délai maximal de six 
mois après la fin d’exécution du contrat, délai matérialisé par le paiement du solde de la prestation. 

Article 12 : Résiliation du marché 

Les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 
 
Elles s’appliquent également si le titulaire ne produit pas les documents et attestations exigés par l’article D.8222.5 

du Code du Travail dans les délais impartis par celui-ci (soit tous les 6 mois pendant toute la durée d’exécution du 
marché). 

Article 13 : Droit 

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays  
 
de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce 

que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal. 

Article 14 : Dérogations au C.C.A.G.-F.CS. 

 
Les articles 9.1 déroge à l’article 14.1 du C.C.A.G. - Fournitures Courantes et Services ; 
L’article 9.2 déroge à l’article 14.1.3 du C.C.A.G. - Fournitures Courantes et Services
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CONTEXTE 

 
Le syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie a été créé en 2010 et rassemble le Conseil 
Régional Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de la Creuse et la Communauté de communes 
Creuse Grand Sud. L’Etat, les chambres consulaires et les professionnels de la tapisserie sont 
étroitement associés à son développement. 
Le Syndicat mixte a repris en 2011 la gestion du Musée départemental de la tapisserie. 
Il a assuré la maitrise d’ouvrage d’un projet immobilier dont la première tranche de 8,5 millions 
d’euros HT a été inaugurée par le Président de la République, le 10 juillet 2016, et a dépassé en 7 
mois son objectif de fréquentation annuelle de 40 000 visiteurs. 
Le calendrier de cette opération, très contraint par l’utilisation des crédits POMAC, s’est décliné de la 
façon suivante : 
2010 : Projet Scientifique et Culturel 
2011 : Choix de l’Ecole Nationale d’Art Décoratif (ENAD) comme site d’implantation du projet 
immobilier de la Cité de la tapisserie 
2011 : Etude de programmation architecturale, muséographique et paysagère de la 1ère tranche par 
le Cabinet Polyprogramme 
2012 : Concours de maîtrise d’œuvre, sélection de l’agence d’architectes Terreneuve et de l’agence 
de muséographes Paoletti et Rouland  
2013 : Autorisation d’Occupation Temporaire de France Domaine au bénéfice du Syndicat mixte pour 
la restructuration du bâtiment de l’ENAD 
2014 : Désamiantage et déconstruction de l’internat de l’ENAD 
2015 : Appel d’offres, travaux de restructuration, 
2016 : 10 juillet inauguration et ouverture au public.  
 
Forte de ce succès de fréquentation, la Cité internationale de la tapisserie est appelée à développer 
ses différentes fonctions (création, recherche / innovation, formation, accompagnement de la filière 
professionnelle, promotion des savoir-faire, conservation, documentation, exposition) au sein d’une 
seconde tranche du projet immobilier. L’ouverture des nouveaux équipements est à prévoir à 
l’horizon 2021 avec les objectifs suivants : 
- conforter l’institution dans sa mission de structuration économique de la filière et du Pôle art textile / 

art tissé Aubusson-Felletin, de développement de l’économie touristique, 

- permettre une amélioration de sa fonctionnalité et notamment agrandir l’exposition permanente et 

aménager une salle d’exposition temporaire (jusqu’ici présentées à l’ancien Musée départemental de la 

tapisserie), 

- développer les fonctions de conservation par la création de nouvelles réserves, 

- tirer parti de la convention passée après trois ans de négociation avec l’Estate Tolkien en vue de réaliser 

un tissage en tapisserie d’Aubusson de 14 œuvres graphiques de JRR Tolkien (13 tapisseries et 1 

tapis/140 m² de tissage environ), qui devrait aboutir à un accroissement significatif de la fréquentation 

et à un renforcement de l’audience internationale de la Cité. 

 
Le projet reçoit le soutien du Programme européen Feder, de l’Etat, de la Région Nouvelle Aquitaine, 
du Conseil Départemental de la Creuse, de la Communauté de communes Creuse Grand Sud et de 
plusieurs mécènes. 
 
 
A l’issue de ces phases, le document programmatique constituera le support d’un concours 
d’architecture pour la réalisation d’une 2ème tranche du projet immobilier. 
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU SITE 

 
La parcelle présente une surface cadastrale de 6 907 m². L’emprise du projet immobilier de la 
1ère tranche et de ses dépendances représente une surface au sol de 2 500 m² et une surface 
de plancher de 4 600 m².  
L’ancien internat de l’ENAD a été démoli en 2014 et a laissé place à une aire de stationnement 
pour les visiteurs. C’est sur une partie de cet espace que pourra être envisagée la réalisation 
de cette deuxième tranche. 

 
Cette seconde tranche comportera  : 

- une extension de la Nef des tentures, élément d’attraction majeure d’une visite, pour y inclure la 

totalité du XXe siècle et la présentation d’œuvres du Fonds contemporain, 

- un espace d’exposition temporaire, 

- un espace de présentation Grandes tentures lié au projet en cours avec l’Estate Tolkien, 

- des réserves permettant de libérer les Archives départementales des dépôts dont elles font l’objet, en 

facilitant le travail sur site de l’équipe scientifique de la Cité, 

- un pôle technique de teinturerie mixte (naturelle / synthèse sur mesure), 

- trois ateliers professionnels supplémentaires et deux ateliers d’artistes, 

- des fonctions courantes de logement pour gardien et de chambres pour l’accueil d’artistes ou 

d’étudiants, 

- la question de services nouveaux dont l’installation n’est pas tranchée à ce jour : lounge bar, … 

 Elle représente un total évalué à 1 800 m² utiles avec un coût d’objectif de 5 320 000 € HT (toutes dépenses 

confondues). 

 
L’ensemble du site est inscrit dans le périmètre de la ZPPAUP d’Aubusson. Toute intervention sur ce 
secteur impose par conséquent la consultation de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
 
CHAPITRE 2 : DEFINITION DU PROJET ET PRESENTATION DES DIFFERENTES BASES 
PROGRAMMATIQUES 
 
 

 DEFINITION DU PROJET MUSEOGRAPHIQUE 
 
 Le projet muséographique a été élaboré en 2011 par le conservateur dans le cadre d’un Projet 
Scientifique et Culturel validé par le Syndicat mixte et les services de l’État (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et Service des Musées de France de la Direction des Patrimoines), afin de fournir 
de base à la programmation de la 1ère tranche. Celle-ci prévoyait 900 m² de surface pour la Nef des 
tentures, ramené à 600m² pour des raisons budgétaires. L’enjeu de l’agrandissement de cet espace 
est de revenir au programme initial de 900 m². 
 Pour les nouvelles réserves, une stagiaire de Master 2 Conservation préventive a réalisé un 
mémoire sur la collection d’arts graphiques grands formats de la Cité, cartons de tapisseries, et 
évalué leur mode de conservation, définissant ainsi le conditionnement futur, et évaluant les 
surfaces nécessaires à cette réserve spécifique.  
Ces documents seront remis à l’attribution du marché. 
Ils précisent : 
 
- les ambitions culturelles du projet (insertion du Musée dans la Ville, partenaires du projet, 

rayonnement national et international) 
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- les conditions de conservation des œuvres, en tenant compte des contraintes liées à la nature 
des pièces 

 
- les moyens de mise valeur des collections auprès du public le plus large, grâce à des services 

adaptés (service des publics, service pédagogique, centre de recherche,...) 
 
- les bases de la programmation des collections (présentation permanente et expositions 

temporaires) 
 
 Au sein du PSC, le Musée se définit comme un élément fort de la vie culturelle et touristique 
pour l’ensemble du territoire, non seulement grâce à la richesse de la collection mais aussi grâce à 
des actions culturelles ciblées (expositions temporaires et animations). 
 

 OPERATIONS DU PROJET DE STRUCTURATION ECONOMIQUE AYANT UN IMPACT SPATIAL  
- un pôle technique de teinturerie mixte (naturelle / synthèse / sur mesure), 
Cette fonction s’attachera à répondre à une demande importante sur le territoire, de pérenniser l’activité 
teinturerie relevant d’un savoir-faire local de haut niveau détenu par les derniers artisans, tout en permettant 
un traitement répondant aux normes environnementales spécifiques à cette activité et un élargissement des 
activités de teinture à la teinture naturelle conformément au développement d’une compétence couleur / 
teinture naturelle. Une étude de faisabilité est actuellement en cours, ses résultats seront mis à la disposition 
du programmiste, elle montre l’intérêt d’une mixité (teinturerie naturelle / synthèse / sur mesure) 
- trois ateliers professionnels et deux ateliers d’artistes supplémentaires, 
Deux ateliers sont déjà existants au sein de la Tranche 1 du projet immobilier de la Cité et sont occupés par des 
porteurs de projet appuyés par la pépinière « 2cube » et qui souhaitent développer leur activité sur le 
territoire d’Aubusson dans le cadre du Pôle art textile / art tissé. 
- développement de services aux touristes et usagers. 
Ce développement doit se traduire notamment par la création d’un espace de convivialité : lounge-bar, le 
candidat attributaire de la réalisation de l’étude de programmation sera force de proposition, dans la limite de 
l’enveloppe financière dédiée à cette opération. 

 
 
 
CHAPITRE 3 : OBJET DE LA MISSION 

 
 
 L'objet de la présente mission est de permettre au Syndicat Mixte de la Cité internationale de 
la tapisserie à Aubusson, maître d’ouvrage de l'opération, sur la base de cette 1ère tranche et de son 
fonctionnement, d’établir le contenu précis du programme du concours de maîtrise d’œuvre 
architecturale et muséographique d’une deuxième tranche du projet immobilier qui soit en 
cohérence avec la première tranche ouverte au public en 2016. 
A l'issue de la mission, le Syndicat mixte devra disposer de suffisamment d’éléments sur cet 
équipement pour être en mesure de lancer un concours d’architecture et de muséographie. 
 
 
 
CHAPITRE 4 : ORGANISATION GENERALE DE LA MISSION 

 
 Tout au long de la mission, le programmiste travaillera en collaboration étroite avec : 

M. Emmanuel GERARD, Directeur 
M. Bruno YTHIER, Conservateur 
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 Le directeur est l’interlocuteur principal du programmiste, il centralise les informations et 
coordonne les exigences du conseil syndical, de ses membres et de ses partenaires, en particulier des 
services de l’Etat. 
 
 La mission du programmiste se décomposera en trois phases : 
- PHASE PREALABLE : état des lieux, synthèse des données, etc. 

- PHASE 1 :  
Cette phase consiste en deux points à mener en parallèle :  
- un bilan de la 1ère tranche sera à effectuer. Dans ce contexte une mission spécifique sur 
la gestion des fluides sera réalisée (diagnostic de l’étude maîtrise d’œuvre du BET fluides 
et du matériel installé).  
- Approche globale des besoins, des surfaces et des flux (tant des publics, que les flux 
spécialisés), 
 

- PHASE 2 : programme architectural de la restructuration du bâtiment existant. Cette phase 
intégrera la réalisation de 2 faisabilités (une avec l’extension « simple » ; une autre avec 
l’extension et l’utilisation de l’ancien garage Citroën). 

 
 Ces deux phases pourront être menées en parallèle. 

 
 Pour réaliser les différentes phases de cette étude, le programmiste mettra en œuvre une 
démarche itérative de dialogue avec le maître d’ouvrage, le directeur, le conservateur et les 
partenaires du projet dont l’Etat et en particulier le Mobilier National en raison de la présence de son 
atelier de restauration de tapis et tapisseries. Pour ce faire, le programmiste organisera des réunions 
d’étape, tous les 15 jours/3 semaines. 
 
 L’étude de programmation débutera par une réunion d’information chez le maître d’ouvrage, 
à l’occasion de laquelle le candidat retenu prendra connaissance : 
 

- de l’organisation des services du Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de 
l’art tissé et du processus de validation des orientations par les instances décisionnelles 

- de la composition du comité de pilotage en charge du suivi des opérations 

- des objectifs liés à la réalisation de l’opération 

- du calage de la procédure de travail  
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 PHASE 1 : APPROCHE GLOBALE DES SURFACES ET DES FLUX 
 
 Au préalable, l’équipe réalisera un bilan critique de la 1ère tranche ouverte en juillet 2016 sera 
à effectuer. 

Cette phase consiste en deux points à mener en parallèle :  
 
 1°) Au cours de cette première phase, le programmiste est invité à prendre connaissance des 
objectifs de la 2ème tranche et de l’étude de l’existant. En relation constante avec le directeur et le 
conservateur, il précise les différentes exigences liées à la conservation et la présentation des 
collections. Dans ce contexte, il devra notamment organiser une série de réunions thématiques avec 
les personnels de la Cité, sous l’autorité du Conservateur, pour bien saisir le fonctionnement et ses 
contraintes. Il se rapprochera également des professionnels et en particulier des teinturiers exerçant 
sur le territoire, de façon à répondre de façon optimale au besoin en matière de teinturerie. Une 
étude de faisabilité spécifique a été commandée par la Cité de la tapisserie, ses résultats seront 
connus en mai et mis à la disposition du candidat attributaire du présent marché. 
Dans le cadre de rapports d’étapes, il propose des objectifs, une méthode de travail et un calendrier 
des opérations. 
 
 2°) Il sera demandé au programmiste une étude diagnostic des fluides et de la gestion 
énergétique du bâtiment restructuré dans le cadre de la première tranche. Elle portera en premier 
lieu sur une analyse de l’étude menée par le BET fluides de l’équipe de maîtrise d’œuvre de la 1ère 
tranche, de ses préconisations et de la réponse apportée par l’entreprise attributaire du lot CVC, elle 
portera également sur la consommation des fluides (50 % supérieure à l’estimatif fourni par le BET 
fluides de la maîtrise d’œuvre de la 1ère tranche) et la gestion du climat (hygrométrie, température…). 
Ses conclusions devront proposer des pistes d’amélioration de fonctionnement en terme de 
paramètres climatiques et de consommation énergétique du bâtiment de la première tranche. Il 
s’attachera les compétences d’un bureau d’études spécialisé pour réaliser ce diagnostic. Ce 
diagnostic devra bien séparer ce qui relève de la garantie décennale, de ce qui relève de la 
non-conformité des études de maîtrise d’œuvre ou de travaux réalisés. 
 
 Le programmiste, en s’appuyant sur l’analyse de l’existant et sur les études diagnostics, rédige 
ensuite un programme général qui comporte plusieurs scénarios spatiaux et respecte 
scrupuleusement l’enveloppe financière de 5,32 millions d’Euros HT. Ce programme permet une 
définition précise des circulations et fonctionnement des différents flux (publics touristiques, publics 
spécialisés, personnel, intervenants et prestataires, collections, fluides, déchets, etc.) Une attention 
toute particulière sera apportée au stationnement et l’impact de sa réduction en lien avec une 
augmentation envisagée de la fréquentation, notamment en période estivale. 
 
 
 

 PHASE 2 : PROGRAMME ARCHITECTURAL TECHNIQUE DETAILLE DU PROJET « CITE DE LA TAPISSERIE », 
PROGRAMME MUSEOGRAPHIQUE D’ENSEMBLE ET REGLEMENT DU CONCOURS D’ARCHITECTURE 

 
 A l’issue de cette deuxième phase, le programmiste remet le PTD de l’ensemble du projet 
« Tranche 2 de la Cité de la tapisserie » dont il justifie les propositions, tant en termes de satisfaction 
des objectifs généraux qu’en termes de compatibilité avec l’enveloppe financière. Enfin sera fourni le 
règlement du concours d’architecture. 
 
Le programmiste s’attachera les compétences d’un expert en conservation préventive et d’un BET 
fluides/climat (cf Phase 1). 
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CHAPITRE 5 : CONTENU DETAILLE DE LA MISSION 

 
 

PHASES 1 & 2 : LE PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE 

 
 

 RECUEIL DES BESOINS 
 

Le programmiste : 
 
- se voit remettre un premier diagnostic : avec une analyse du site et du terrain d’implantation 

(topographie, géologie, hydrologie, végétation, climatologie mais aussi intégration du nouvel 
équipement dans le tissu urbain), une analyse des contraintes liées à la collection et un 
schéma fonctionnel, prenant en compte les contraintes de stationnement et de climat pour les 
collections. 

 
- définit et synthétise les objectifs visés, en tenant compte de la double exigence de mise en 

valeur et de protection des collections, du croisement et des interactions des différentes 
fonctions de la Cité (conservation, médiation, soutien à la création, accompagnement de la 
filière professionnelle, etc.) 

 
- recueille les besoins : largement définis dans le PSC et analyse de l’existant, ils sont liés à la 

sécurité et à la sûreté des personnes et des œuvres (alarmes, détection incendie, gestion 
climatique, analyse de l’existant,…) et incluent une politique de conservation préventive. 

 
 

 PROGRAMME GENERAL 
 
Dans le programme général, le programmiste propose éventuellement plusieurs schémas spatiaux et 
établit les grands principes relatifs à l’organisation de l’équipement (accueil, circulations des 
différents flux, fonctionnement, gestion). 
 
Les faisabilités doivent permettre de vérifier la compatibilité des surfaces et des schémas 
fonctionnels avec les contraintes du site. 

 
Cette faisabilité peut permettre de justifier l’acquisition du garage sis 3 avenue de la République à 

Aubusson. 
 
 

 PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE 
 
Le programme technique détaillé, dans le respect des normes HQE, insistera particulièrement sur les 
points suivants. 
 

 Le bâtiment 

- les surfaces dévolues à chaque activité (m2 et mètres linéaires de cimaises pour les œuvres, 
hauteur sous plafond, capacité de rangement pour les réserves, etc) 

- l’accessibilité handicapés et les circulations internes (pour les personnes et pour les œuvres) 

- les modularités possibles (notamment pour les expositions temporaires) 
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- la distribution des réseaux (eau, gaz, électricité, téléphonie, informatique, éclairage, chauffage, 
acoustique) et leur connexion / cohérence avec les réseaux existants. La question de la 
circulation entre 2 bâtiments s’ils sont séparés (principal et teinturerie par exemple), sera 
également à appréhender. 

- la maintenance nécessaire 

- les possibilités d’évolutions du bâtiment, en interrogeant la pertinence de l’aménagement sur 
les constructions neuves d’une terrasse accessible et pouvant recevoir des publics et des 
services. 

 
 

 Les fonctions muséales 

- questions des réserves existantes et à créer. L’équipe retenue établira une étude critique des 
différences constatées entre le programme de la 1ère tranche et la réalisation effective du 
projet. 

- agrandissement de la nef, création de l’espace « grandes tentures », 

- le parcours muséographique à plusieurs niveaux de lecture (à la suite) 

- création de fonctions associées (teinturerie), 

- création salle d’exposition temporaire,  

- l’organisation des mouvements d’œuvres (modalités d’accueil des expositions temporaires) 

- nouvel usage de la plate-forme de création, 

- la protection des œuvres en salles et en réserves (contrôle de l’hygrométrie, de la lumière, le 
mobilier spécifique) et la mise en place d’une politique de conservation préventive 
(préconisations en matière de manipulation, conservation, formation continue des agents 
techniques…) 

 

 Les circulations des publics 

- le confort de visite (besoins en stationnement, espace de restauration éventuel) 

- les besoins techniques (espaces, équipements, normes de sécurité) liés à l’agrandissement des 
surfaces et aux nouvelles fonctions 

 

 L’organisation interne 

- l’organisation spatiale et fonctionnelle des services administratifs et techniques, les 
équipements mobiliers spécifiques à prévoir hors opération maîtrise d’œuvre (mobilier, 
équipements, petit matériel, telecom …)  

- les évolutions du parc informatique, des équipements de télécommunication, des 
équipements techniques au regard des nouveaux espaces et des nouvelles fonctions, leur 
compatibilité aux réseaux et équipements techniques existants 

- l’organigramme prévisionnel et les profils nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement 
étendu 

 
 Le programme technique détaillé devra être compatible avec les normes de sécurité et 
d’hygiène requises pour l’accueil du public. Il cherchera en particulier une amélioration des 
équipements climatiques (rationalisation fluides, modification, etc.). Il visera en outre, la diminution 
des coûts de maintenance et d’exploitation. 
 
Il fournira impérativement les éléments suivants : 
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- les surfaces nécessaires avec leurs spécifications techniques 
- le coût d’investissement prévisionnel au regard du coût d’objectif 
- le coût de fonctionnement du bâtiment 
- un programme de travaux établi avec un calendrier réaliste 
 
  
Le PTD se présentera sous la forme d’un rapport général et inclura en outre des fiches de synthèse 
thématiques (sur les surfaces, l’éclairage, les besoins en informatique,…). Il sera présenté au maître 
d’ouvrage avant validation par le Service des Musées de France. Il sera complété par un projet de 
règlement du concours d’architecture. 
 
 
CHAPITRE 6 : LISTE DES DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU CANDIDAT 

 
 
Le Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie s’engage à prêter au programmiste, les 
documents ci-dessous ou tout autre document dont il peut disposer sur son territoire : 

- le Projet Scientifique et Culturel du Musée au sein de la Cité ; Bruno Ythier - mars 2011 

- les études géotechniques de la première tranche, 

- le mémoire de Julienne Tsang relatif au traitement de la collection de cartons de tapisseries, 

- les études de maîtrise d’œuvre de la première tranche, 

- les DOE ; 

- les relevés topographiques de la zone, 

- l’étude de Anne De La Sayette et de Sandrine Rozier sur la faisabilité d’une teinturerie mixte, 

- un dossier de presse, 

- le programmiste prendra note des préconisations pour maintenir une fréquentation élevée, 

- un annuaire des contacts utiles. 
 
 
 
CHAPITRE 7 : RENDUS A L’ISSUE DE LA MISSION 

 
Des rendus seront effectués à chaque phase de la mission. Chaque rendu sera remis sous les formes 
suivantes : 
- cinq exemplaires sur support papier, relié 
- un exemplaire sur support papier, non relié, pour la reprographie 
- un exemplaire informatique 
 
Le logiciel utilisé devra être compatible avec : 
- Autocad (.dwg) pour les plans 
- Excel (.xls) pour les tableaux 
- Word (.rtf) pour les textes 
 
 

 PHASES 1 & 2 : PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE   3 DOCUMENTS 
 

- Un rapport de synthèse des besoins. Il recensera les besoins en les pondérant et en leur 
donnant une présentation ordonnée et logique. Cette partie sera rapidement menée compte 
tenu de la masse d’études générée depuis 1993 sur l’agrandissement du musée de la 
tapisserie en particulier, sur la ville d’Aubusson en général, et l’existence d’une étude 
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diagnostic récente (mars 2011). La Cité internationale de la tapisserie a dépassé son objectif 
de fréquentation annuelle en 7 mois, il conviendra donc de tenir compte de cette forte 
fréquentation. 

- Le programme général aborde chacun des points mentionnés dans le présent cahier des 
charges. Le programme général doit être cohérent (pas de contradiction entre différentes 
informations du programme) et structuré (présentation schématique et visuelle autant que 
possible). Le fonctionnement spécifique de la teinturerie doit être explicité, avec sa dimension 
pédagogique. 

- Le programme technique détaillé aborde chacun des points mentionnés dans le présent 
cahier des charges. Il contiendra notamment des fiches techniques regroupées par ensembles 
homogènes. Pour simplifier la lecture, les mêmes informations pourront être rappelées 
plusieurs fois en différentes parties du programme. Cette redondance est préférable à des 
renvois. 

 
 
CHAPITRE 8 : DUREE DE LA MISSION 

 
 
Le maître d’ouvrage, engagé par les contraintes de calendrier du CPER et du Feder, entend que la 
mission soit réalisée dans les délais les plus brefs. 
 
Les délais ne prennent pas en compte le temps nécessaire au maître d’ouvrage pour valider les 
différentes étapes. 
 
Ces délais ne pourront excéder ceux proposés : 

- production du rapport de recueil des données : 6 semaines à compter de la notification du 
marché 

- production du programme général : 6 semaines à compter de la validation de la phase 
précédente 

- programme technique détaillé de l’ensemble du projet : 10 semaines à compter de la 
validation de la phase précédente 

 
Les délais imposés par le maître d’ouvrage sont des délais  a maxima que le candidat a le loisir 
d’optimiser davantage, au titre de son offre. 
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MARCHES PUBLICS DE SERVICES 
 
 

Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la tapisserie et de l’art tissé 
Rue des arts - B.P. 89 

23200 AUBUSSON 
 

Tél: 05 55 66 66 66 
Courriel : contact@cite-tapisserie.fr 

 
 

 
 
 
 

Etude fonctionnelle, architecturale, muséographique 
et paysagère de la 2ème tranche du projet immobilier de la 

Cité internationale de la tapisserie à Aubusson 
 

 
 
 
 
 
 

Date et heure limites de réception des offres :  
 
 Jeudi 8 juin 2017 à 17 h 00  

 
 
 

Règlement de la Consultation 
 

Document élaboré en mai 2017 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article 1 : Objet et étendue de la consultation 

1.1 – Objet de la consultation 

La présente consultation concerne la réalisation d’une « étude fonctionnelle, architecturale, 
muséographique et paysagère de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé, à Aubusson. 

 
     L'objet de la présente mission est de permettre au Syndicat Mixte de la Cité internationale de la 
tapisserie à Aubusson, maître d’ouvrage coordonnateur de l'opération, sur la base du projet 
scientifique et culturel, des problématiques posées par le dossier « Pôle d’Excellence Rurale » et de la 
faisabilité technique et pré-programmation, d’établir le contenu précis du programme du concours 
de maîtrise d’œuvre architecturale et muséographique. 
     A l'issue de la mission, le Syndicat mixte devra disposer de suffisamment d’éléments sur cet 
équipement pour être en mesure de lancer un concours d’architecture. Ces éléments sont ceux 
décrits dans le CCTP. 

1.2 – Lieu d’exécution 

Les prestations seront exécutées sur site à Aubusson et dans les bureaux du prestataire. 
5 réunions a minima se tiendront à Aubusson pendant la durée de la mission. 

1.3 – Début prévisionnel d’exécution 

Les prestations débuteront à compter de la notification du marché fin juin 2017. 

1.4 – Décomposition de la consultation 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 

1.5 – Conditions relatives au candidat 

 La candidature et l’offre seront présentées par une seule entreprise ou par un groupement. 
 
 Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché. 
 
 Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à 
la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  

- En qualité de membres de plusieurs groupements. 
 
 En cas de sous-traitance : 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous 

les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur 
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui 
l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.  

 
 En cas de groupement : 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement 

solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il se verra contraint 
d’assurer sa transformation. Pour tout groupement, un mandataire doit être désigné. 
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Article 2 : Conditions de la consultation  

2.1 - Etendue de la consultation 

La consultation est mise en œuvre conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

2.2 – Solution de base 

Les candidats doivent présenter une solution de base conforme au C.C.T.P.  

2.3 – Composition du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises, remis gratuitement à chaque candidat, est composé 
des pièces suivantes : 

o le présent Règlement de la Consultation ; 
o l’Acte d’Engagement ; 
o le C.C.A.P ; 
o le C.C.T.P. et ses annexes. 

 

2.4 – Obtention du dossier de consultation des entreprises par voie électronique : 

● Les documents du DCE peuvent également être obtenus par voie électronique à l’adresse 
suivante : contact@cite-tapisserie.fr ou sur la plate-forme électronique de la Cité de la tapisserie 
accessible à l’adresse internet suivante : http://www.e-marchespublics.com, où le candidat est invité 
à préciser son nom, son adresse électronique et le nom de la personne physique souhaitant obtenir 
les documents afin que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de lui transmettre les éventuelles 
modifications ou précisions apportées à la consultation ou aux documents (modifications de dates, 
du dossier de consultation…). L’attention des candidats est attirée sur les enjeux de l’indication de 
ces informations. 
● Le site internet de la Cité (www.cite-tapisserie.fr) ne permet pas de poser des questions au pouvoir 
adjudicateur. Les candidats doivent transmettre leurs questions par voie postale ou courriel à 
l’adresse et au numéro indiqués ci-dessous.  
● Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées 
contre récépissé à l’adresse indiquée ci-dessous. 
● La transmission des offres par voie électronique est autorisée uniquement via la plate-forme 
électronique de la Cité de la tapisserie accessible à l’adresse internet suivante : http://www.e-
marchespublics.com .  

 

2.5 - Modification de détail au dossier de consultation 

Le Syndicat Mixte se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation. Ces modifications devront être adressées aux candidats qui se seront identifiés sur la 
plate-forme http://www.e-marchespublics.com au plus tard 7 jours avant la date limite de réception 
des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever 
aucune réclamation à ce sujet. 

 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.6 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 

mailto:contact@cite-tapisserie.fr
http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
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Article 3 : Dispositions générales d’exécution du marché 

3.1 – Durée du marché 

Le marché est conclu pour une période d’un an qui court à compter de la date de notification.  
 
Le délai d’exécution des prestations est de 22 semaines.  

3.2 - Mode de règlement du marché 

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les 
règles de comptabilité publique. 

 
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 

réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 

Tous les documents énumérés aux articles 4.2 et 4.4 peuvent être remis dans la même enveloppe 
(une seule enveloppe suffit). 

4.1 – Langue des documents à fournir 

Les candidatures et les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et 
les montants exprimés en euro.  

 
Concernant les documents mentionnés ci-dessous, le Pouvoir Adjudicateur peut exiger que les 

candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur 
assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du 
présent article.  

4.2 – Présentation de la candidature 

Chaque candidat aura à produire un dossier comprenant les pièces suivantes : 
 

A) Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : 
 

 Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
 

 les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;  
 
B) Les renseignements concernant la capacité économique, financière et technique de 

l’entreprise : 
 

 une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
services, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;  

Les entreprises récemment créées peuvent justifier de leur capacité financière par d’autres 
moyens. 

 
C) Les renseignements concernant les références professionnelles (compétences avérées dans 

le domaine culturel, plus spécialement muséographique et surtout pour le BET fluides qui 
effectuera le diagnostic-bilan de la 1ère tranche) et la capacité technique  de l’entreprise : 

 une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années. 
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 présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.  

Les entreprises récemment créées peuvent justifier de leurs références par d’autres moyens. 
 
Le marché est ouvert à tout programmiste justifiant d’une formation muséologique ou d’une 

expérience dans ce domaine. Il devra avoir la capacité de prendre en compte l’ensemble des 
disciplines muséales (conservation des œuvres, muséographie, conservation préventive…). 

 
Le programmiste devra s’adjoindre le concours d’un économiste de la construction pour le 

chiffrage du coût d’investissement et l’estimation du coût de fonctionnement. Il devra solliciter 
les services du Centre de Recherches et de Restauration des Musées de France (C2RMF) et/ou 
d’un spécialiste de la conservation préventive. 

 
Il devra également s’attacher les compétences d’un bureau d’étude spécialisé pour la 

réalisation de l’audit énergétique. 
 
D) En cas de Co-traitance 

En cas de candidature présentée par un groupement, elle doit contenir : 

 pour chaque co-traitant  : tous les documents exigés aux points A-B et C ci-dessus, 

 une lettre de candidature : ce document doit être signé de façon originale et manuscrite 
par tous les co-traitants, mentionner le type de groupement ainsi que le mandataire et doit 
désigner sans équivoque celui ou ceux d’entre eux habilités à signer les pièces de l’offre. 

 
E) Si le candidat fait valoir les capacités d’autres opérateurs économiques (sous-traitance, ou 

autre…) 

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat même 
s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités 
professionnelles, techniques, et financières d’autres opérateurs économiques quelle que soit la 
nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. 

Dans ce cas, le candidat doit produire les documents suivants : 

 les mêmes documents concernant ces opérateurs économiques que ceux qui lui sont exigés 
aux points A-B et C ci-dessus, 

 un engagement écrit émanant de ces opérateurs économiques dans lequel ils attesteront 
que le candidat disposera effectivement de leurs capacités pour l’exécution du marché.  

 
En l’absence de ces documents, seuls les documents concernant le candidat seront pris en 

compte pour l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières au stade de 
la candidature. De même, au stade de l’analyse de l’offre, il ne sera pas tenu compte des 
éléments concernant ces opérateurs économiques.   

4.3 Cas des pièces manquantes  

Si le Pouvoir Adjudicateur constate que les pièces visées au point 4.2 ci-dessus sont 
manquantes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou 
compléter ces pièces dans un délai qui ne sera pas supérieur à 10 jours.  

 
Les candidats ne produisant pas ces documents seront éliminés. 
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4.4 – Présentation de l’offre 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète (ne contenant pas 
les documents énumérés ci-dessous au présent article 4.4) sera déclarée irrégulière et sera 
immédiatement éliminée. Elle ne saurait faire l’objet d’une régularisation. 

 
Le candidat devra fournir à l’appui de son offre les documents suivants : 

l’acte d’engagement (A.E.) : à compléter, dater et signer de façon originale et manuscrite par 
la personne habilitée pour engager le candidat avec la proposition de délai d’éxécution et le 
détail de la proposition financière ; 

 

En cas de groupement, l’Acte d’Engagement est signé de façon originale et manuscrite par la 
ou les personne(s) habilitée(s). 

  
 un mémoire justificatif qui précise l'approche méthodologique du candidat pour réaliser la 
 prestation intellectuelle demandée. 
 Il précise les dispositions que le candidat se propose de mettre en œuvre pour répondre à la 
 consultation du Syndicat mixte. Il sera structuré de la manière suivante : 
 
 - Organisation de l’équipe candidate : identité du chef de projet, interlocuteur permanent du 
maître d’ouvrage ; méthode de travail : répartition des tâches entre les différents intervenants en 
tenant compte des exigences du cahier des charges, dispositifs prévus pour la coordination des 
travaux des différents intervenants, compétences en fluides et muséographie. 
 
 - Respect des délais : mesures envisagées pour garantir le respect des délais définis par le 
maître d’ouvrage : le candidat précisera le planning des études et la décomposition du temps passé 
par mission et par intervenant. 
 
 - Conduite de projet : processus envisagé pour la coordination des multiples partenaires en 
lien avec le projet : recensement des différents acteurs, organisation de la concertation : réunions 
prévues pour la conduite de projet (pour la coordination générale, la validation et la mise à jour, 
l’examen des problèmes imprévus…), modalités pratiques de validation des choix techniques par les 
partenaires du projet (ex : rédaction et diffusion des comptes rendus de réunions…). 

4.5 – Documents à accepter sans aucune modification dont le seul exemplaire original 
conservé dans les archives de l’administration fait seul foi  

 

 le présent règlement de la consultation ; 

 le C.C.A.P. ; 

 le C.C.T.P. et ses annexes : 

4.6 – Avance  

L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent bénéficier de l’avance prévue à 
l’article 6.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, ils doivent le préciser à l’article 6 
de l’acte d’engagement. 

Article 5 : Jugement des offres 

Ce jugement sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. 
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5.1 – Critères de sélection des candidatures 

Les candidatures seront examinées sur la base des documents fournis par les candidats en 
application des articles 4.2 et 4.4 du présent règlement. 

 
Les candidats ne présentant pas les capacités professionnelles, techniques et financières 

suffisantes seront éliminés. 

5.2 – Critères de jugement des offres 

Les critères et leur pondération retenus pour le jugement des offres seront les suivants : 

- pertinence de la conduite de projet proposée : organisation de la mission, 
méthodologie, adéquation avec le cahier des charges sur la base du 
mémoire justificatif remis … (40%) ; 

- coût des prestations (35 %) ; 

- adéquation entre le calendrier contractuel et la méthode / temps passé 
envisagé  (25%) ; 

5.3. – Auditions et  choix de l’attributaire 

Après une première analyse des offres, 4 candidats au maximum seront sélectionnés pour une 
audition à Aubusson ou à Paris.  

Le pouvoir adjudicateur peut décider de ne recevoir aucun candidat. 
 
Les candidats obtiendront une note à chaque critère. Les notes obtenues seront ensuite 

additionnées pour obtenir une note globale. Celle-ci déterminera la place de chaque candidat dans le 
classement final. Le Président du Syndicat mixte est seul habilité par le Comité syndical pour 
l’attribution de la prestation. 

5.4 - Cas d’erreur dans les offres 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur l’Acte d’Engagement 
prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre dont les montants pourront être rectifiés en 
conséquence.  

 
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées seront également 

rectifiées et pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération 
et qui sera notifié au titulaire. 

5.5 - Obligations du titulaire du marché 

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres.  
 
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise 

les documents prévues par l’article D.8222-5 du Code du Travail. Si celui-ci ne peut produire ces 
documents dans le délai imparti, son offre sera rejetée et le candidat sera éliminé. Le Pouvoir 
Adjudicateur pourra alors solliciter le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la 
sienne. Ces documents seront à fournir à nouveau au terme d’un délai de 6 mois. 

 
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire provisoire pour remettre ces 

documents sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci. 
 
Les documents demandés, en application de l’article D.8222-5 du Code du Travail, sont les 

suivants : 
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5.5.1 - Dans tous les cas, il produira : 

a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l’organisme de 
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales (URSSAF ou MSA) incombant à 
l’attributaire provisoire et datant de moins de six mois ; 
 

b) Une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’Administration 
fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé 
du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant 
n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 
métiers et n’est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a) ou au b) de l'article 
5.5.2 du présent règlement. 

5.5.2 – Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou 
au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des 
documents suivants : 

a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K Bis) ; 

b) une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; 

c)  un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu’y 
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro 
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une 
liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité 
compétente ; 

d) un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises 
pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an. 

5.5.3 – Lorsque le cocontractant emploie des salariés : 

Une attestation, établie par ses soins, de la réalisation du travail par des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L.1221-10 (déclaration nominative d’emploi d’un salarié), 
L.3243-2 et R.3243-1 (composition d’un bulletin de salaire). 

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des offres 

6.1 – Transmission sur support papier 

6.1.1 – Présentation du pli : une seule enveloppe suffit 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 

6.1.2 – Dispositions concernant la remise ou l’envoi du pli 

Ce pli, contenant les pièces énumérées aux articles 4.2 et 4.4 ci-dessus, devra parvenir avant la 
date et heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent règlement de 
la consultation, à l’adresse suivante : 

 

Offre pour : 

Etude fonctionnelle, architecturale, muséographique et paysagère 
de la 2ème tranche du projet immobilier de la  

Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé, à Aubusson  

 
NE PAS OUVRIR 
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Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la tapisserie et de l’Art Tissé 
Rue des arts 

B.P. 89 
23200 AUBUSSON 

Ce pli pourra être remis, au choix du candidat, selon l’une des modalités suivantes : 

- dépôt, contre récépissé, au bureau du Syndicat mixte à l’adresse ci-dessus mentionnée ; 

- envoi par la Poste, par pli recommandé avec avis de réception postal ; 

- envoi par Chronopost ou par transporteur privé. 
 
Dans tous les cas, le procédé utilisé par le candidat doit permettre de déterminer de façon 

certaine la date et l’heure de réception du pli. 
 
Les bureaux du Syndicat Mixte sont ouverts du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H, le 

mardi l’accès se fait sur rendez-vous. 
 
L’attention des candidats est attirée sur les points suivants : 
 
● Plis hors délais : les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la 

date et l’heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus, 
ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 
● Date de réception des plis : il est rappelé aux candidats que c'est la date de réception qui est 

prise en compte et non la date d'expédition.  

Les offres doivent être remises au plus tard le jeudi 8 juin 2017. 

 

● Signature : la signature apposée sur les documents engageant le(s) candidat(s) (DC4, DC5, acte 

d’engagement, déclarations sur l’honneur, habilitation du mandataire d’un groupement…) doit être 

originale et manuscrite. Toute signature scannée ou photocopiée sera considérée comme 

irrégulière, le document correspondant sera alors déclaré irrecevable, et le cas échéant, la 

candidature et/ou l’offre sera éliminée. 

6.2 – Transmission électronique 

 La transmission des offres par voie électronique est autorisée uniquement via la plate-forme 
électronique de la Cité de la tapisserie accessible à l’adresse internet suivante : http://www.e-
marchespublics.com .  

Article 7 : Phase de négociation  

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette 
négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix. 

Article 8 : Demande de renseignements  

Les candidats peuvent prendre contact : 
 

Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la 
tapisserie et de l’Art Tissé 

Rue des arts - B.P. 89 
23200 AUBUSSON 

 
Auprès de : M. Emmanuel GERARD, Directeur 

 
 
 
 
 
 

http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/


 

 

Page 2 sur 11 
 

M. Bruno YTHIER, Conservateur 
Tél : 05.55.66.66.66 /  
courriel :    contact@cite-tapisserie.fr 

 

 
 
 
 

● Le site internet de la Cité (www.cite-tapisserie.fr) ne permet pas de poser des questions au pouvoir 
adjudicateur. Les candidats peuvent utiliser la plate-forme électronique accessible à l’adresse 
internet suivante : http://www.e-marchespublics.com . Seuls les candidats ayant manifesté leur 
intention de soumissionner seront destinataires des renseignements complémentaires émis.

 
 
 

 
 

 

http://www.e-marchespublics.com/
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