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Article 1 : Contexte de la consultation : 
  

 Le Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé, créé par 
arrêté préfectoral en 2010, 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 sont associés à son développement. 
 Le Syndicat mixe a repris depuis 2011 la gestion du Musée de la tapisserie et a assuré 
la maîtrise d’ouvrage du projet immobilier de 8,5 millions d’€ HT sur le site de l’ancienne 
Ecole Nationale d’Art Décoratif à Aubusson. La Cité internationale de la tapisserie a été 
inaugurée par le Président de la République le 10 juillet 2016 et a reçu 100 000 visiteurs. 
 Outre le triplement des surfaces d’exposition de l’actuel Musée de la tapisserie à 
Aubusson, le nouvel équipement reçoit de nouvelles fonctions : nef des tentures, espaces 
professionnels et de formation, plate-forme de création, centre de ressources 
documentaires, résidences d’artistes et de chercheurs, …  
 Dans ce contexte, la Cité internationale de la tapisserie développe une politique 
ambitieuse de promotion de la tapisserie d’Aubusson et de ses savoir-faire, dont l’objectif 
est le maintien et le développement d’une forte fréquentation touristique sur le territoire 
sud creusois, notamment en appui du partenariat exceptionnel conclu avec l’Estate Tolkien. 
 La Cité internationale de la tapisserie souhaite faire imprimer le livret de visite 
permettant de guider les visiteurs dans son espace phare d’exposition, la Nef des Tentures. 
 
Article 2 : Besoins du maître d’ouvrage 
 
Le marché public à procédure adaptée est décomposé en 2 lots. 
 
De façon générale, le livret de visite assurant la promotion de l’établissement, il est attendu 
des propositions d’impression de qualité. 
 
Lot n°1 : version française  
- 40 000 exemplaires, 
- 104 pages dont couverture, 
- Format fini : 100 x 250 mm – format à la française 
- Papier : recyclé blanc 80gr/m². Couverture : 170gr/m² 
- Impression : quadrichromie recto-verso 
 
Lot n°2 : version anglaise 
- 5 000 exemplaires 
- 104 pages dont couverture, 
- Format fini : 100 x 250 mm – format à la française 
- Papier : recyclé blanc 80gr/m². Couverture : 170gr/m² 
- Impression : quadrichromie recto-verso 
 
Un même candidat pourra être attributaire des 2 lots. 
 
Le fichier définitif sera transmis au candidat retenu en format pdf. 
 
Article 3 : Organisation de la consultation 
  
3.1 – Délais d’exécution / Pénalités de retard 
De façon à permettre une livraison du livret dans le court délai imparti, le pouvoir 
adjudicateur porte à la connaissance des candidats le calendrier prévisionnel de réalisation 
suivant : 
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 - 22 janvier 2019 : remise des éléments de la version française par le maître d’ouvrage, 
- 4 février 2019 : livraison des livrets à Aubusson 
- 15 février 2019 : remise des éléments de la version anglaise par le maître d’ouvrage, 
- 1er mars 2019 : livraison des livrets à Aubusson. 
 
Une pénalité de 20 € par jour de retard de la livraison pourra être appliquée.  
 
Tout retard dans la remise des éléments par le maître d’ouvrage induit un décalage 
équivalent de livraison par le candidat attributaire. 
 
La durée du marché est de 6 mois. 

 
3.2 – Délai de validité des offres 
Les offres sont valides pendant 3 mois à compter de la date de remise des offres. 
 
3.3 – Variantes 
Des variantes pourront être proposées, une offre conforme à la solution de base 
exposée dans le présent CCTP est toutefois demandée. 
 
3.4 – Contenu des offres 
Les offres comprendront a minima les éléments suivants : 
- un devis détaillé. Le coût et le délai de livraison à Aubusson y figureront. Une attention 
particulière sera portée sur la qualité du produit proposé, un BAT sera demandé au 
candidat retenu, son coût sera inclus dans l’offre. Le pouvoir adjudicateur étudiera les 
propositions de partenariat visant à proposer un tarif préférentiel en échange duquel 
pourra être accordée l’apposition du nom et du logo de l’imprimeur sur la 4ème de 
couverture du livret. 
- une liste des principales références en lien avec l’objet du marché, 
- une attestation sur l’honneur de régularité des cotisations sociales et fiscales du 
candidat et de respect des obligations du code du travail. 
 
 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.  

 
 En cas de groupement : 
Aucune forme de groupement n’est exigée. 

Le délégataire devra présenter une forme juridique qui lui permette d’assurer les missions 
qui lui seront confiées dans le cadre de cette convention. Pour tout groupement, un 
mandataire doit être désigné.  

 
3.5 – Sélection des offres  
Les critères seront présentés sous la forme d’une grille, permettant l’attribution d’une note 
générale.  
Les critères et leur pondération sont les suivants : 
- Prix / 50 points 
- Valeur technique  / 40 points 
- Respect des enjeux de développement durable et égalité femmes-hommes /10 points 
 
3.6 – Date de remise des offres 
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Les offres devront être reçues au plus tard le jeudi 30 novembre 2018, à 17h00. 
 
Les offres pourront être adressées par mail à : contact@cite-tapisserie.fr . Un accusé de 
réception sera alors délivré. 

Le Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie est ouvert au public tous les jours 
de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 18H00. Ces horaires d’ouverture doivent être entendus 
comme les jours ouvrés applicables au pouvoir adjudicateur. 

4 - Renseignements  
Les renseignements pourront être pris auprès de :  
Séverine David, chargée de communication 
Christophe Jamot, chargé de mission 
Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie 
BP89, rue des arts 
23200 AUBUSSON 
Tél : 05 55 66 66 66/ courriel : contact@cite-tapisserie.fr 
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