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 : Prestation de tissage respectant le savoir-faire artisanal multiséculaire de la
tapisserie d’Aubusson reconnu par l’UNESCO – Aubusson tisse Tolkien : Glorund sets forth to seek Tùrin

● Lieu d’exécution :
La prestation sera réalisée dans l’atelier de la Cité de la tapisserie, rue des arts, à Aubusson.
4) Caractéristiques principales
● Prestations divisées en lots : non
● Durée du marché : Les candidats s’attacheront à proposer, à l’appui de leur offre, un délai de
réalisation et une date d’achèvement qui seront considérés comme les délais contractuels du marché.
Ce délai ne pourra être supérieur au 15 octobre 2018.
● Variantes : aucune
5) Critères d’attribution
Les critères et leur pondération sont les suivants :
Qualité du tissage (sur la base de l’échantillon tissé fourni) (35 points)
Prix (35 points)
Respect du parti-pris (15 points)
Association au tissage des stagiaires ou diplômés de la formation « Assistant concepteur, réalisateur
et promoteur d’un produit tissé » (15 points).
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.

7) Conditions de délai
● Date limite de réception des offres : Jeudi 24 mai 2018, à 17h00
● Délai de validité des offres : 3 mois, à compter de la date de réception des offres
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8)

Date d’envoi du présent avis à la publication
● mardi 10 avril 2018

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 7 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.
Les reproductions des maquettes et des extraits de maquettes à réaliser à l’échelle sous forme
d’échantillon, sont mises à la disposition des candidats sous pli individuel qui peuvent être retirés à
l’accueil de la Cité. Les candidats sont vivement invités à venir visiter l’espace dédié à l’œuvre de
Tolkien au sein de la Cité de la tapisserie.
● 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.emarchespublics.com . Ce mode de transmission électronique des offres sera obligatoire à partir du 1er
octobre 2018 (les échantillons seront évidemment toujours transmis selon les modes traditionnels de
remise).
La transmission des offres par courriel, télécopie ou fax est interdite.
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