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Tél	05	55	66	66	66	/	Courriel:	contact@cite-tapisserie.fr	-	
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Article	1	:	Contexte	de	la	consultation	
	 	
	 Le	Syndicat	mixte	de	la	Cité	internationale	de	la	tapisserie,	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	 mixte	 a	 repris	 depuis	 2011	 la	 gestion	 du	 Musée	 de	 la	 tapisserie	 et	 a	
conduit	la	réalisation	d’un	projet	immobilier	de	8,5	millions	d’euros	HT	sur	le	site	de	l’Ecole	
Nationale	Supérieure	d’Art	(ex-ENAD),	sise	rue	des	arts,	à	Aubusson.		
	 Outre	 le	 triplement	 des	 surfaces	 d’exposition	 de	 l’ancien	Musée	 de	 la	 tapisserie	 à	
Aubusson,	le	nouvel	équipement	reçoit	de	nouvelles	fonctions	:	espaces	professionnels	et	de	
formation,	 plate-forme	 de	 création,	 centre	 de	 ressources	 documentaires,	 résidences	
d’artistes	et	de	chercheurs	;	elle	héberge	l’atelier	de	restauration	du	Mobilier	National.	Cet	
ensemble	 immobilier	 réalisée	 sous	 maîtrise	 d’œuvre	 des	 agences	 Terreneuve	 et	 Paoletti-
Rouland,	 a	 été	 inauguré	 par	 le	 Président	 de	 la	 République	 le	 10	 juillet	 2016	 et	 a	 accueilli	
100	000	visiteurs	en	2	ans.		
	 	 Dans	 ce	 contexte,	 le	 Syndicat	 mixte	 met	 en	 œuvre,	 grâce	 au	 soutien	 des	
collectivités	 partenaires	 et	 du	 Programme	 européen	 Feder,	 une	 procédure	 d’accord-cadre	
visant	 la	 numérisation	 en	 haute	 définition	 de	 tapisseries	 de	 son	 fonds	 labellisé	Musée	 de	
France,	ainsi	que	d’œuvres	prêtées	ou	mises	en	dépôt.	
	
	
Article	2	:	Besoins	du	maître	d’ouvrage	
	 Le	 Syndicat	 mixte	 de	 la	 Cité	 internationale	 de	 la	 tapisserie	 souhaite	 disposer	 de	
fichiers	 numériques	 de	 «	qualité	 imprimeur	»	 d’oeuvres	 aux	 dimensions	 variables	 et	 de	
fichiers	 numériques	 de	haute	définition.	 Ces	 2	 types	de	prestation	 correspondent	 à	 2	 lots	
distincts.	
	 L’attention	des	candidats	est	attirée	sur	le	fait	que	les	œuvres	ne	sont	pas	planes	et	
ne	 peuvent	 pas	 l’être,	 il	 convient	 donc	 de	 trouver	 une	méthode	 permettant	 d’obtenir	 la	
profondeur	de	champ	nécessaire	malgré	le	flottement	de	l’œuvre	suspendue.	
	
Lot	1	:	prises	de	vues	
Les	 fichiers	 seront	 remis	 en	 une	 version	 au	 format	 Tiff	 et	 une	 version	 au	 format	 Jpeg,	 en	
haute	résolution	(300	dpi	au	format	A3)	et	en	fichier	web	à	72	dpi	sur	un	disque	dur	externe	
dont	 l’acquisition	 et	 l’envoi	 sont	 compris	 dans	 l’offre.	 Les	 images	 d’œuvres	 doivent	 être	
réalisées	avec	présence	en	bord	d’image	d’une	mire	de	références.	
	
-	50	vues	de	détail	de	tapisseries,	de	cartons	de	tapisseries	ou	de	maquettes,	
	
-	15	échantillons	tissés	40	x	40cm,	
	
-	20	petites	tapisseries	jusqu’à	2m²,	
	
-	20	vues	générales	de	tapisseries	de	taille	moyenne	jusqu’à	5m²,	
	
-	10	vues	générales	de	grande	taille	entre	5	et	30m²,	
	
-	20	vues	générales	d’exposition	en	différentes	salles	de	la	Cité	et	du	CCAJL	à	Aubusson.	
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Ces	prises	de	vues	seront	effectuées	en	un	maximum	de	3	venues	à	Aubusson,	dont	une	à	
prévoir	en	fin	d’année	2018.	
	
	
Lot	2	:	fichiers	numérique	haute	définition	
Les	 fichiers	 seront	 remis	 en	 une	 version	 au	 format	 Tiff	 et	 une	 version	 au	 format	 Jpeg,	 en	
haute	résolution	et	en	fichier	web	à	700	dpi	à	échelle	1	sur	un	ou	des	disques	externes	dont	
la	fourniture	et	l’envoi	sont	compris	dans	l’offre.	
	
30	vues	générales	de	pièces	représentant	au	total	environ	300m²	de	tissage.	
Une	mire	de	référence	couleurs	est	située	en	bordure	de	l’image	à	côté	de	l’œuvre.	
	
Ces	numérisations	seront	effectuées	en	un	maximum	de	2	venues	à	Aubusson.	
	
	
	 La	Cité	de	la	tapisserie	sera	libre	de	refuser	une	livraison	dont	le	conditionnement	ne	
présente	pas	les	garanties	ou	apparences	normales.	Le	coût	de	la	fourniture	et	de	la	livraison	
du	disque	dur	externe	à	Aubusson	sera	compris	dans	les	offres.	De	façon	générale,	 les	prix	
sont	réputés	fermes,	définitifs	et	forfaitaires.	
	
	 Conformément	 aux	 incitations	 communautaires,	 les	 candidats	mentionneront	 leurs	
efforts	en	matière	de	respect	des	enjeux	de	développement	durable	et	de	l’égalité	femmes-
hommes.	
	
	 Le	montant	total	des	commandes	pour	la	période	initiale	de	l’accord-cadre	doit	
représenter	moins	de	40	000	€	HT.	Il	n’est	pas	prévu	de	minimum	de	commande	et	il	n’est	
ne	peut	donc	être	prévu	de	facturation	si	aucune	prestation	n’est	commandée.		
Les	bons	de	commande	seront	émis	au	fur-et-à	mesure	des	besoins.	Ils	seront	envoyés	par	
courriel,	le	titulaire	en	accusera	réception.	Ils	pourront	être	émis	jusqu’au	dernier	jour	de	
validité	de	l’accord-cadre.	
	
	 Le	maître	d’ouvrage	procédera	à	des	vérifications	qualitatives	et	quantitatives.	Si	les	
prestations	ne	sont	pas	conformes,	elles	pourront	être	refusées	et	devront	être	remplacées	
par	le	titulaire	sur	demande	écrite	du	maître	d’ouvrage,	dans	un	délai	de	15	jours	à	compter	
de	la	réception.	Les	quantités	feront	l’objet	de	contrôle.	En	cas	de	différence	négative	avec	
la	quantité	commandée,	le	titulaire	sera	appelé	à	fournir	la	quantité	manquante	dans	un	
délai	de	10	jours.	
	
Article	3	:	Organisation	de	la	consultation	
	
3.1	–	Pouvoir	adjudicateur		
	 Le	pouvoir	adjudicateur	est	la	Présidente	du	Syndicat	mixte	de	la	Cité	internationale	
de	 la	 tapisserie	 habilitée	 à	 mener	 les	 procédures	 de	 marchés	 publics	 relatives	 à	 la	
numérisation	des	collections	de	la	Cité.		
	 Les	bons	de	commande	pourront	être	signés	par	le	Directeur	ou,	en	son	absence,	par	
le	Conservateur	de	la	Cité,	dans	le	cadre	de	leur	délégation	de	signature.	
	
3.2	–	Procédure	
	 La	procédure	vise	la	conclusion	d’un	accord-cadre	à	bons	de	commande.	
	 Conformément	à	la	réglementation	des	marchés	publics	en	vigueur,	le	Syndicat	mixte	
pourra	négocier	avec	les	candidats	ayant	déposé	une	offre.	Cette	négociation	pourra	porter	
sur	tous	les	éléments	de	l’offre	et	notamment	sur	le	prix.	
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	 La	 négociation	 pourra	 être	 effectuée	 en	 plusieurs	 phases	 successives	 ou	 par	 des	
entretiens,	dans	le	respect	des	règles	fondamentales	du	droit	des	marchés	publics.	
	 	
3.1	–	Délais	d’exécution	/	Pénalités	de	retard	
	 L’accord-cadre	 est	 conclu	 pour	 une	période	qui	 court	 du	 15	 novembre	 2018	 au	 31	
décembre	2019.		
	
	 Le	délai	d’exécution	est	de	3	semaines	et	court	à	compter	de	la	date	de	notification	
du	 bon	 de	 commande	 au	 titulaire	 et	 jusqu’à	 la	 livraison	 des	 disques	 durs	 à	 Aubusson.	 Le	
titulaire	 encourrera	 une	 pénalité	 de	 50	 €	 par	 jour	 de	 retard	 dans	 la	 livraison.	 Une	
prolongation	 de	 délai	 peut	 toutefois	 être	 accordée	 en	 raison	 de	 circonstances	 jugées	
exceptionnelles.	
	
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	
	 Les	variantes	seront	acceptées	si	elles	sont	accompagnées	d’une	solution	de	base	
conforme	aux	caractéristiques	principales	présentées	ci-dessus.	Les	candidats	sont	ainsi	
invités	 à	 fournir	 des	 solutions	 originales	 et	 innovantes	 au	 pouvoir	 adjudicateur	 et	
susceptibles	d’en	améliorer	la	pertinence	économique.	Ils	pourront	ainsi	se	distancer	du	
cahier	des	charges	pour	en	optimiser	les	clauses.	
	
3.4	–	Contenu	des	offres	
	 Les	offres	comprendront	a	minima	les	éléments	suivants	:	
	
Pour	l’ensemble	des	lots	:	
-	le	présent	CCTP	paraphé,	daté	et	signé	sans	modification.	
-	 un	 document	 du	 candidat	 permettant	 d’attester	 du	 paiement	 de	 ses	 cotisations	
fiscales	et	sociales	à	demander	par	le	candidat	à	son	correspondant	de	l’administration	
fiscale	et	à	renouveler	tous	les	six	mois,	
-	 le	 CCAP	 –	 FCS	 de	 l’arrêté	 du	 16	 septembre	 2009,	 paraphé,	 daté	 et	 signé	 sans	
modification.	
	
	
Pour	chaque	lot	:	
-	un	devis	détaillé	:	le	coût	de	la	livraison	à	Aubusson	sera	individualisé	dans	les	offres,	
-	l’acte	d’engagement	complété,	
-	 une	 note	 synthétique	 personnalisée	 présentant	 la	 méthodologie	 d’intervention	
envisagée,		
-	un	dossier	de	références,	notamment	dans	le	domaine	de	l’impression	de	documents	
de	promotion	de	qualité	et	présentant	les	engagements	de	développement	durable,	
-	une	présentation	des	ressources	humaines	et	 techniques	de	 l’entreprise,	permettant	
de	déterminer	sa	capacité	à	respecter	les	délais	et	la	qualités	demandés	pour	chaque	lot	
et	permettant	d’attester	de	sa	promotion	de	l’égalité	femmes-hommes.	
	
	 Un	 chef	 de	 projet	 sera	 clairement	 désigné	 pour	 être	 l’interlocuteur	 de	 la	 Cité	
pour	la	conduite	de	la	mission,	pendant	toute	la	durée	d’exécution	du	marché.	
	
§	En	cas	de	sous-traitance	:	
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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.		
	
En	cas	de	groupement	et	de	sous-traitance,	les	candidats	devront	fournir	les	formulaires	de	
déclaration	de	candidature	(DC)	disponibles	à	l’adresse	internet	suivante	:		
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat		
	 -	 le	 DC1	 -	 	 Lettre	 de	 candidature	 -	 Habilitation	 du	 mandataire	 par	 ses	 cotraitants	
(ancien	DC4),	ce	document	doit	être	signé	de	façon	originale	et	manuscrite	par	tous	les	co-
traitants.	 Sur	 ce	 document	 doivent	 être	 mentionnés	 le	 type	 de	 groupement	 ainsi	 que	 le	
mandataire	et	doit	être	désigné	sans	équivoque	celui	d’entre	eux	habilité	à	signer	les	pièces	
de	l’offre	;	
	 -	 le	DC2	-	Déclaration	du	candidat	individuel	ou	du	membre	du	groupement	(ancien	
DC5)	;	
	 -	 le	 DC4,	 en	 cas	 de	 sous-traitance	 –	 Déclaration	 de	 sous-traitance	 (ancien	 DC13,	
également	joint	à	l’acte	d’engagement)	;	
	
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	et	pertinence	de	la	solution	économique	/	50	points	
-	Qualité	technique,	méthodologie	d’intervention	et	références	/	40	points	
-	Prise	en	compte	des	enjeux	de	développement	durable	et	de	l’égalité	femmes-hommes	
/	10	points	
	
3.6	–	Date	de	remise	des	offres	
Les	offres	devront	être	reçues	au	plus	tard	le	mardi	6	novembre	2018,	à	17h00.	
	
Les	 candidats	 utiliseront	 exclusivement	 la	 plate-forme	 de	 dématérialisation	 des	 marchés	
publics	du	pouvoir	adjudicateur	pour	leurs	échanges	et	l’envoi	des	offres.	Cette	plate-forme	
est	accessible	à	l’adresse	suivante	:	http://cite-tapisserie.e-marchespublics.com/ 

Les	 candidats	 sont	 vivement	 invités	 à	 créer	 un	 compte	 sur	 cette	 plate-forme	 et	 à	 se	
familiariser	 avec	 son	 fonctionnement	 dans	 un	 délai	 raisonnable	 avant	 la	 date	 limite	 de	
remise	des	offres.	

	
Article	4-	Clauses	administratives	
	
4-1	Lieu	d’exécution	
	 Les	 prestations	 seront	 réalisées	 à	 Aubusson	 dans	 les	 locaux	 de	 la	 Cité	 de	 la	
tapisserie,	le	traitement	des	fichiers	sera	réalisé	dans	les	locaux	du	prestataire.	
	
4.2		Protection	de	la	main	d’œuvre	et	conditions	de	travail	
	 Conformément	 à	 l’article	 6	 du	CCAG	–	 FCS,	 le	 titulaire	 assure	 le	 rôle	 qui	 lui	 est	
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imparti	par	 la	réglementation	en	vigueur	en	matière	de	protection	de	 la	main	d’œuvre,	
d’hygiène,	de	conditions	de	travail	et	de	sécurité.		
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.	Si	le	titulaire	ne	respecte	pas	
les	 formalités	 prévues	 aux	 articles	 L8221-3,	 L8221-5,	 D8222-5	 et	 D8254-4	 du	 code	 du	
travail,	 le	 maître	 d’ouvrage	 le	 mettra	 en	 demeure	 de	 faire	 cesser	 sans	 délai	 cette	
situation.	Le	titulaire	devra	apporter	la	preuve	qu’il	a	mis	fin	à	la	situation	délictuelle	dans	
un	 délai	 de	 2	mois.	 A	 défaut,	 le	marché	 pourra	 être	 résilié	 aux	 torts	 du	 titulaire	 sans	
indemnité	 à	 ses	 frais	 et	 risques.	 En	 cas	 de	non-respect	 répété	 du	délai	 de	 livraison	ou	
d’exécution,	pour	 lequel	 le	 titulaire	est	engagé,	 l’accord-cadre	pourra	être	résilié	par	 le	
maître	 d’ouvrage	 pour	 faute	 du	 titulaire	 sans	 que	 ce	 dernier	 ne	 puisse	 prétendre	 à	
aucune	indemnité.	
Dans	 le	 cas	 des	 prestataires	 groupés,	 le	 respect	 de	 ces	 mêmes	 obligations	 par	 les	
cotraitants	doit	être	assuré	à	la	diligence	et	sous	la	responsabilité	du	mandataire.	
	
4.3	–	Prix	et	variations	dans	les	prix	–	Règlement	des	comptes	
	 Les	prix	sont	fermes	et	définitifs.	Les	prestations	faisant	l’objet	du	marché	seront	
réglées	par	application	d’un	prix	global	forfaitaire	fixé	dans	l’acte	d’engagement.	Ce	prix	
comprend	tous	les	frais	inhérents	à	la	réalisation	de	la	mission.	
	
4.4	–	Acomptes	et	solde	
	 Chaque	 bon	 de	 commande	 fait	 l’objet	 d’un	 règlement	 partiel	 définitif	 de	 la	
demande	de	paiement	correspondante.		
	
	 Les	demandes	de	paiement	seront	accompagnées	d’un	RIB	et	seront	transmises	à	
l’adresse	postale	ou	courriel	du	Syndicat	mixte	indiquée	à	l’article	5.	
	
	 Les	prestations	seront	rémunérées	dans	 les	conditions	fixées	par	 les	règles	de	 la	
comptabilité	publique,	dans	un	délai	de	30	jours.	
	
5	-	Renseignements		
Les	renseignements	pourront	être	pris	auprès	de	:		
Bruno	YTHIER	
Conservateur	
Christophe	JAMOT	
Chargé	de	mission	
Syndicat	mixte	de	la	Cité	internationale	de	la	tapisserie	
BP	89	–	Rue	des	arts	
23200	AUBUSSON	
Tél	:	05	55	66	66	66	/	courriel	:	contact@cite-tapisserie.fr	
	
6	–	Règlement	des	litiges	
Le	tribunal	administratif	de	Limoges	sera	compétent	en	cas	de	litige.	
	
Le	 présent	 document	 sera	 à	 accepter	 sans	 conditions	 par	 les	 candidats	 qui	 le	 renverront	
daté,	paraphé,	signé	et	revêtu	de	la	mention	«	lu	et	approuvé	».	
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L'UE et la Région Nouvelle Aquitaine investissent sur ce projet. 
	


