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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 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

 2) Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur 
 ● Syndicat Mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé 
BP 89 – Rue des Arts 
23 200 AUBUSSON  
● Correspondant : M. Emmanuel GERARD 
● Contact : Tél :  05 55 66 66 66 / Courriel : contact@cite-tapisserie.fr 
 

3) Objet du marché 
 ● Objet : Appel à projets relatif à la création de maquettes et au suivi de leur réalisation complète en 
tapisserie d’Aubusson 

 ● Lieu d’exécution : Les créateurs participants aux appels à projets ont une obligation de 
 présence à Aubusson périodiquement au cours de la commande (art. 9 du CCTP). 
 
4) Caractéristiques principales 

● Prestations divisées en lots : NON 
   ● Durée du marché ou délai d’exécution : La durée du marché est de dix-huit mois à compter de la date 

de notification du marché aux titulaires arrivés en 1ère et 2ème place à l’issue de la sélection finale et de 30 mois 
pour les 10 créateurs non primés mettant à disposition leur maquette. 

● Variantes : refusées 
  

5) Critères d’attribution  
●     En première sélection :  

 - CV, références, motivations, démarche artistique proposée. 

 En sélection finale : 

- démarche créative proposée (50 % de la note) ;  
- pertinence de la proposition au regard du medium tapisserie (30% de la note) ;  
- coût prévisible de réalisation (20 % de la note). 

 

6)  Procédure  
Consultation lancée selon la procédure adaptée ouverte en application de l’article 28 du code des 
marchés publics. 

  
7)  Conditions de délai  

● Date limite de réception des dossiers de candidature : Mardi 4 juin 2019 à 17h00  
 

 8) Date d’envoi du présent avis à la publication 
● Vendredi 1er mars 2019 
 

9)  Obtention du DCE  - demande de renseignements – remise des dossiers 
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● Adresse à laquelle transmettre les dossiers, 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 
BP 89 – Rue des Arts 
23 200 AUBUSSON 
 
Téléphone : 05 55 66 66 66 
Courriel : contact@cite-tapisserie.fr  
 
● Les documents du DCE peuvent être obtenus par voie électronique à l’adresse suivante : 
http://www.cite-tapisserie.fr 
● Les candidats doivent transmettre leurs questions par voie postale, par télécopie, à l’adresse et aux 
numéros indiqués au point 9) du présent avis de publicité.  
● Les dossiers peuvent être transmis 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 de 
dématérialisation de la Cité à l’adresse internet suivante : http://cite-tapisserie.e-marchespublics.com. 
Les dossiers transmis par mail ne seront pas pris en compte. 
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