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AVIS RECTIFICATIF n°1 
 

Commande publique artistique d’une tapisserie long format « Hommage à George Sand » 

 
 

1°) La date de remise des candidatures est reportée au vendredi 10 septembre 2021, à 17h00, 
exclusivement via la plate-forme de dématérialisation https://cite-tapisserie.e-marchespublics.com/ 
Un tutoriel précisant les modalités de dépôt des candidatures sur la plate-forme est ajouté au dossier en 
téléchargement. Les candidats sont invités à anticiper le dépôt de façon à éviter d’éventuels 
dysfonctionnements techniques. En cas de difficulté, il est possible de poser des questions via cette plate-
forme (voir tutoriel) ou par mail à contact@cite-tapisserie.fr . 
 
2°) Le dossier de consultation des entreprises est complété par le document intitulé : Enjeux et raisons d’un 
hommage 
 
Elements portés à la connaissance des candidats qui se sont identifiés sur la plate-forme : 

- La tapisserie, d’une surface maximale de 50m² présentera des dimensions proches de 25 mètres de 
longueur sur 2 mètres de hauteur. 
 

- Les artistes indépendants produisent leur relevé SIRET ou leur récépissé d’affiliation à la maison des 

artistes. Le SIRET est par ailleurs nécessaire pour le dépôt des candidatures sur la plate-forme de 

dématérialisation.  

 

- Les candidats individuels ne présentent que le formulaire DC1 téléchargeable en ligne. En cas de 

groupement, les membres fournissent le DC2 et tout document permettant d’attester de leur 

capacité à concourir.  

 

- Les éléments artistiques se constituent d’une lettre de candidature précisant les motivations du 

candidat au regard du contexte et du programme de commande, un dossier artistique actualisé et 

illustré présentant la démarche artistique, témoignant de réalisations dans un contexte similaire, ou 

le cas échéant dans le cadre de la commande publique, un CV. Dans l’idéal, ces documents seront 

fournis sous fichier pdf individualisés (pas de scan de tous les documents à la suite) et sous format 

A4 ou A3. 

 

- La capacité maximum de chargement d’un dossier de candidature sur la plate-forme de 

dématérialisation est de 1 Go. Toutefois, les candidats sont invités à synthétiser et compresser leur 

dossier, dans cette phase 1 de candidature et surtout, à anticiper autant que faire se peut, le dépôt 

de leur réponse sur la plate-forme de dématérialisation. 

 
Fait à Aubusson, le 25 juin 2021 
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