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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	dernier	et	a	reçu	100	000	visiteurs.	
	 Outre	 le	 triplement	 des	 surfaces	 d’exposition	 de	 l’ancien	Musée	 de	 la	 tapisserie	 à	
Aubusson,	la	Cité	de	la	tapisserie	abrite	de	nouvelles	fonctions	:	espaces	professionnels	et	de	
formation,	 plate-forme	 de	 création,	 bibliothèque	 /	 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	
et	visant	la	réalisation	de	14	tapisseries	d’après	les	œuvres	graphiques	du	célèbre	écrivain	du	
Seigneur	des	Anneaux.		
Le	Programme	européen	Feder	soutient	la	réalisation	de	ces	tissages.	
	
	
Article	2	:	Besoins	du	maître	d’ouvrage	
	
	 La	consultation	présente	les	caractéristiques	suivantes	:	
	
Le	marché	public	correspondant	à	ce	lot	est	un	marché	à	bons	de	commande	établi	dans	le	
cadre	d’une	procédure	adaptée.	Ce	 type	de	procédure	est	 justifié	par	 la	nécessité	pour	 le	
maître	d’ouvrage	de	bénéficier	d’une	offre	présentant	une	grande	souplesse	pour	s’adapter	
aux	 avancées	 de	 tissages	 d’œuvres	 en	 cours	 ou	 à	 des	 évènements	 pouvant	 survenir	
rapidement.	
	
La	confirmation	des	commandes	sera	effectuée	par	envoi	de	bons	de	commande.	
	
La	Cité	de	la	tapisserie	doit	faire	face	à	des	besoins	en	prestations	vidéo	difficiles	à	planifier	
en	 termes	 de	 journées	 de	 tournage	 nécessaires,	 tels	 que	 de	 la	 communication	
institutionnelle,	 des	 suivis	 de	 réalisation	 d’œuvres,	 mais	 aussi	 des	 captation	
événementielles,	 des	 captations	 ethnographiques,	 de	 démonstrations	 de	 savoir-faire.	 Le	
besoin	 nécessite	 donc	 une	 grande	 réactivité	 et	 adaptabilité,	 certains	 projets	 pouvant	
nécessiter	 une	 présence	 hebdomadaire	 (mais	 pour	 moins	 d’une	 journée	 de	 tournage)	
pendant	plusieurs	semaines.	Les	vidéos	feront	 l’objet	de	diffusions	sur	place	à	 la	Cité	de	la	
tapisserie	et	sur	les	réseaux	sociaux.	
	
Les	candidats	s’attacheront	à	fournir	un	estimatif	forfaitaire	sur	la	base	d’un	maximum	de	20	
projets	/	modules	vidéo	représentant	un	maximum	de	180	minutes.		
	
Cette	 enveloppe	 constitue	 un	maximum	 que	 le	 maître	 d’ouvrage	 est	 libre	 de	 répartir	 en	
fonction	de	ses	besoins	réels	des	projets	et	en	concertation	avec	le	candidat	retenu	(courts	
métrages,	moyens	métrages,	web	séries,	etc.).	
Pour	 chaque	 projet,	 une	 réunion	 de	 travail	 et	 de	 définition	 du	 projet	 avec	 le	 maître	
d’ouvrage	 sera	 nécessaire,	 afin	 d’adapter	 au	 mieux	 la	 commande	 aux	 contraintes	 de	
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tournage.	 Le	 maître	 d’ouvrage	 se	 réserve	 la	 possibilité	 de	 ne	 pas	 utiliser	 la	 totalité	 des	
«	bons	 de	 commande	»,	 le	 prestataire	 ne	 pourra	 alors	 lui	 demander	 un	 quelconque	
dédommagement.	
	
Les	 variantes	 sont	 autorisées,	 les	 candidats	pourront	donc	proposer	des	offres	 forfaitaires	
alternatives	équivalentes	et	innovantes	à	la	solution	de	base	décrite	ci-dessus,	une	solution	
de	base	conforme	au	présent	CCTP	devra	cependant	être	proposée.	
	
Ces	prestations	feront	l’objet	de	livraisons	au	fur	et	à	mesure	de	la	réception,	par	le	candidat	
retenu,	 des	 bons	 de	 commande	 édités	 par	 le	 Syndicat	 mixte.	 La	 livraison	 devra	 être	
effectuée	dans	les	14	jours	à	compter	de	la	date	de	la	présence	du	prestataire	à	Aubusson	
pour	la	réalisation	des	vidéos.	
	
L’intérêt	 de	 cette	 démarche	 pour	 la	 Cité	 internationale	 de	 la	 tapisserie	 est	 de	 se	 voir	
proposer,	 par	 les	 candidats,	 des	 offres	 innovantes	 et	 souples,	 permettant	 une	 réactivité	
importante,	dans	le	cas	de	sollicitations	urgentes	en	lien	avec	l’activité	promotionnelle	de	la	
Cité	internationale	de	la	tapisserie.	
	
Conformément	 à	 la	 réglementation	 des	 marchés	 publics,	 la	 Cité	 internationale	 de	 la	
tapisserie	 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.	
	
Le	 délai	 d’intervention	 sur	 site,	 après	 envoi	 du	 bon	 de	 commande,	 sera	 défini	 en	
concertation	 avec	 le	maître	 d’ouvrage,	 en	 fonction	des	 besoins	 du	 tournage.	 Il	 s’agit	 d’un	
délai	 contractuel	 dont	 le	 non-respect	 pourra	 entraîner	 des	 pénalités	 ou	 la	 résiliation	 du	
contrat	de	prestation.	
	
	
Article	3	:	Organisation	de	la	consultation	
	 	
3.1	–	Délais	d’exécution	/	Pénalités	de	retard	
Les	vidéos	seront	 livrées	dans	 les	14	 jours	à	compter	de	 la	réalisation	des	prises	de	vues	à	
Aubusson.	Une	pénalité	de	15	€	par	jour	de	retard	de	livraison	peut	être	appliquée.	
	
La	durée	du	marché	est	de	2	an.	
	
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	devra	cependant	être	proposée.	
	
3.4	–	Contenu	des	offres	
Les	offres	comprendront	a	minima	les	éléments	suivants	:	
-	un	devis	détaillé,	
-	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	:	
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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.		
	
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	:	
-	Valeur	technique	/	60	points	
-	Prix	/	40	points	
	
3.6	–	Date	de	remise	des	offres	
Les	offres	devront	être	reçues	au	plus	tard	le	mardi	25	septembre	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	


