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1. Présentation de l’iddac 

 
L'iddac (Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel) est l'agence 
culturelle du Département de la Gironde. Association loi 1901, l'institut est lié au 
Département de la Gironde par une convention qui définit les champs et périmètres de 
ses missions et qui l'associe étroitement à l'action des pouvoirs publics dans une 
perspective globale d'aménagement et de développement du territoire. 

L'action de l'iddac est fondée sur des principes de coopération. L'agence intervient dans 
le cadre de partenariats conclus avec les équipes artistiques, les structures culturelles 
girondines et les collectivités publiques. Elle a pour objectif l'accompagnement des 
acteurs culturels, artistiques et institutionnels dans la mise en œuvre de leurs projets, la 
consolidation d'une économie culturelle partie prenante d'un développement durable des 
territoires, l'essor des différentes formes des arts vivants et la sensibilisation de tous les 
publics à la création contemporaine et aux patrimoines naturels et mémoriels. 

 

2. Le parc de prêt 

A destination des associations et collectivités, le prêt de matériel intervient pour la 
réalisation de projets et l’organisation de manifestations à caractère culturel et 
non commercial, de façon à accueillir des spectacles dans les meilleures conditions 
techniques. Il est constitué de matériels scéniques dans les domaines du son, de 
l'éclairage, des structures et moyens de levage ainsi que de plates-formes scéniques et 
draperies d'occultation. Les matériels, outillages et fournitures d’atelier servent à la 
maintenance du parc par l’équipe technique de l’iddac 

 

3. Objet de la mise en concurrence 

 

Dans le cadre de l’ouverture de son nouveau parc de prêt sur le site de NODRIS, l’iddac 
souhaite faire l’acquisition de matériels, outillages et fournitures d’atelier nécessaires au 
bon fonctionnement de son parc. 
L’ensemble des accessoires indiqués dans les descriptifs ci-dessous devra être 
fourni avec le matériel, et fera partie intégrante de la commande. 
Les matériels devront répondre dans tous les domaines (fabrication, emballage, 
étiquetage…) au minimum aux dispositions édictées en la matière par les lois, décrets, 
arrêtés, et par leurs circulaires d’application. 

L’acquisition ou le remplacement des outils dû à des impondérables liés aux réparations 
de matériels pouvant avoir lieu, il est possible que des achats complémentaires aient 
lieu en cours d’année. 
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Matériels d’atelier 
 

Lot 1 : Électroportatif 
 

• 1 Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm avec batterie + Chargeur (de 
type : Makita ou équivalent approuvé) 
 

 
Lot 2 : Électrique 
 

• 1 Aspirateur de chantier 1600w 
• 1 Décapeur Thermique 
• 1 Station de soudage pro à L’étain 80W 
• 1 Stylo graveur à Micro Percussion 
• 1 Meuleuse ø 125 mm 1400 w 
• 1 Scie sauteuse pendulaire 720W 

 
Lot 3 : Outillage Standard et Fournitures 
 

• 1 Agrafeuse Murale en acier pour usage intensif - 12 - 14 mm   
• 1 Brosse Métallique à manche 
• 1 Clé à cliquet coffret 1/2" 22 outils 
• 1 Coffret de 6 tournevis Électriques 
• 1 Composition d'embouts de vissage pour visseuse 
• 1 Cutter autobloquant 25mm 
• 1 Diable - Charge Max 250KGS 
• 1 Étau d'établi grande résistance 125mm 
• 1 Jeu de 12 clés à pipe débouché 6 pan 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-

22-24mm 
• 1 Jeu de 4 Pinces Isolées 1000Volt 
• 1 Jeu de 6 Limes 
• 1 Jeu de 7 Chasse Goupille 
• 1 Massette à embout interchangeable 
• 1 Mètre à Rubans 5M 
• 1 Module Mouse 4 Pinces CIRCLIPS 
• 1 Module N°7 Tournevis en TE 
• 1 Module N°8 Tournevis (PZ-PH-SL) 
• 1 Module N°9 Tournevis (Torx, isole) 
• 1 Multimètre numérique CAT III 1000 V 
• 1 Pince à bec demi-ronde coudée 
• 1 Pince à Décoffrer 700mm 
• 1 Pince à Dénuder Automatique 
• 1 Pince à sertir les cosses 
• 1 Pince Etau 
• 1 Scie à Métaux 
• 1 Scie égoïne 
• 1 Tenaille Russe 
• 1 Testeur de sécurité DAT VAT 
• 1 Transpalette Manuel 2500Kg 
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• 1 Marteau de menuisier 
• 2 Tréteaux professionnels 
• 4 Presses légères capacité de serrage 600 mm 
• 5 Marqueurs peinture Blanc, pointe de 3mm 

 
Lot 4 : Rangement / Rayonnage  

 
• 1 Etabli monobloc verso 2000x600x780/930mm 
• 1 Rayonnage automontable avec bacs rk, Profondeur 324 mm 
• 1 Servante d'atelier sur Roulettes 
• 2 Chariots à roulettes + dossiers 1060x600mm 
• 4 Rayonnages mi-lourds type ws-L picking M7 Étagères en bois 2000x400 sur 3 

Niveaux (de type : Mecalux ou équivalent approuvé) 
 

Lot 5 : Sécurité 
 

• 1 Casque (serre-tête) anti-bruit. SNR: 30 Db. Pliable 
• 1 Écran facial d'électricien monté sur serre-tête avec protège-front 
• 1 paire de Gant Électricien Latex Classe 3 
• 1 paire de lunette de protection avec branches réglables 
• 1 Paires de gants paume fleur de bovin 
• 1 Tapis isolant électrique classe 3 
• 4 Sangles arrimages simplex plateaux 6T 9m 
• 5 Masques respiratoires FFP2 Norme : EN 149 

 
NB : Le document financier est téléchargeable sous format Excel afin de pouvoir être 
complété par les candidats avant intégration dans la proposition sous format PDF. 

 

Conditions de garantie 
Le prestataire remettra un formulaire de garantie pour chacun des matériels, outil-
lages et fournitures. 

 

Délais de livraison 
Les matériels devront être livrés au plus tard le 21/05/2021  
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Modalités de livraison 
• Emballage : les matériels, outillages et fournitures seront livrés dans un emballage 

correspondant à leurs caractéristiques techniques. La nature des emballages sera 
précisée dans la proposition. 

• Transport : les matériels, outillages et fournitures seront livrés à destination franco 
de port et d’emballage, accompagné d’un bon de livraison indiquant : 

- le nom du fournisseur 
- la date de livraison 
- la référence à la commande 
- la nature de la livraison 
- les quantités livrées 
- les prix unitaires et totaux. 

 
 

Toute livraison devra être soumise, pour contrôle, à l’examen d’un membre du personnel 
du parc de l’iddac et fera l’objet d’une signature conjointe du bon de livraison. 
Elle pourra être refusée en cas d’inobservation des conditions de livraison. 
 
• Lieu de livraison : les matériel, outillages et fournitures seront livrés dans les lo-

caux du Pôle technique de l’iddac sur la Métropole Bordelaise, dont les coordonnées 
seront communiquées lors de la commande. 

 

4. Présentation de la réponse à la mise en concurrence 
Contenu de la proposition 
La proposition ne peut porter que sur un (ou des) lot(s) complet(s). - 
Elle devra impérativement comporter : 

- Le descriptif détaillé de chacun des articles et de son conditionnement ; 
- Le prix détaillé HT de la proposition, sur la base du document financier à retour-

ner dûment complété, précisant le régime de TVA applicable ; 
- Le taux de remise pouvant être appliqué sur les prix catalogue dans le cas 

d’achats complémentaires ; 
- Une présentation des conditions de garantie proposées pour chacun des 

articles, précisant la durée et le périmètre de la garantie. Le candidat devra 
notamment préciser s’il est en mesure de proposer un prêt de matériel ou 
d’outillage de remplacement, dans le cas où la panne se révèlerait être un 
défaut du matériel pendant la période de garantie ; 

- Une présentation des modalités, délais, tarifs de son service après-vente ; 
- La date de livraison, dans le cas où celle-ci pourra intervenir avant la date butoir 

du 21/05/2021.  
- Une sélection de références significatives permettant d’apprécier les spécificités 

de l’activité du candidat. 
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5. Modalités financières et règlement 
Toutes les commandes seront validées à partir de bons de commande visés par les 
personnes habilitées. 
 
Facturation   
La facturation de la commande a lieu après la livraison. La facture afférente à la commande 
sera détaillée et portera, outre les mentions légales, les indications suivantes :  
 - les nom, adresse et numéro SIRET du créancier, 
 - l’intitulé et la date de la lettre de commande,  
 - la date, le numéro du bon de commande et le nom de l’émetteur, 
 - les articles livrés, 
 - le montant HT des articles,  
 - le taux et le montant de la TVA en vigueur, 
 - le montant total TTC des articles livrés, 
 - la date. 
 
 
La facture sera envoyée à l’adresse suivante : 
 
 iddac 
 59, avenue d’Eysines 
 BP 155 
 33492 LE BOUSCAT Cedex 
 

Paiement  
L’iddac effectuera le paiement par virement bancaire à 30 jours fin de mois, sur 
présentation d’une facture détaillée et d’un Relevé d’Identité Bancaire. 
 
6. Modalités de réponse 

Les réponses sont à adresser soit : 
 
par mail en format PDF à : 

- techniquepro@iddac.net 
- damien.tisnes@iddac.net 

  
par voie postale à :  

 
 iddac – Agence Culturelle du Département de la Gironde  

 Acquisition de Matériel d’Atelier 
 59, avenue d’Eysines – BP 155  
 33492 LE BOUSCAT 

 
Date limite de remise des dossiers : Vendredi 16 avril 2021 à 12h00. 
 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et 
l’heure limites indiquées, ne seront pas retenus. 
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7. Procédure de publicité 
La présente mise en concurrence est disponible sur le site de l’iddac 
 
 
 
8. Critères de sélection 
 

- - 45%  Prix 
- - 25%  Qualité des articles au regard des normes légales et d’usage dans la 

profession 
- - 10%  Délais de livraison si inferieurs au 21/05/2021 
- - 10%  Durée et périmètre de la garantie 
- - 10%  Etendue et délais du SAV de la société 

 
Après un premier examen des offres, l'iddac pourra engager des négociations avec le 
ou les candidats ayant présenté l'offre la plus intéressante par lot. 

A l’issue de ces dernières, après confirmation par chaque candidat rencontré des 
modifications éventuelles de son offre, l'iddac choisira l’offre la plus avantageuse selon 
les critères pondérés définis précédemment. 

 
 
9. Procédure de notification 
Un bon de commande sera envoyé par courrier aux prestataires retenus, dans le courant 
de la semaine du 26 au 30 avril 2021. Le prestataire aura alors 3 jours pour confir-
mer son offre et renvoyer le bon de commande signé. 

 

 

10. Contacts 

 
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter l’iddac : 

Daniel SAFFORE : techniquepro@iddac.net 

Damien TISNÉS : damien.tisnes@iddac.net    

Tél : 05 56 95 85 21 


