CONDITIONS DE CONSULTATION
Acquisition de Matériels, outillages et fournitures d’atelier
Juillet 2017
Le présent document vient détailler les conditions de consultation relatives à
l'appel à consultation pour l’acquisition de matériels, outillages et fournitures
d’atelier.
1. Le dossier de la consultation
Le dossier des conditions de consultation est composé :
- du présent document ;
- de l'appel à consultation.
2. Présentation des propositions
La proposition devra impérativement comporter :
- Le présent document daté et signé en page 1 ;
- 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
retourner 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 ;
- Une présentation des modalités, délais, tarifs de son SAV ;
- La date de livraison, dans le cas où celle-ci pourra intervenir avant la date
butoir du 16 octobre 2017 ;
- Une sélection de références significatives permettant d’apprécier les
spécificités de l’activité du candidat.
La proposition ne peut porter que sur un (ou des) lot(s) complet(s).
3. Modalités de remise des propositions
3.1 Transmission des offres sur support papier
Les offres seront transmises sous un pli cacheté à l’adresse suivante :
iddac
Acquisition de matériels d’Atelier.
59, rue d'Eysines – BP 155
33 492 LE BOUSCAT Cedex
Les plis doivent parvenir à l'iddac avant le lundi 4 septembre 2017 à 16h30.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après
la date et l’heure limites indiquées ainsi que ceux remis sous enveloppe non
cachetée, ne seront pas retenus.
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3.2 Transmission des offres sur support électronique
En application de l’article 56 du Code des marchés Publics, les réponses
électroniques sont autorisées pour la présente publication.
Les réponses devront être transmises sous la forme d'un seul document PDF
daté, signé et éventuellement scanné aux adresses suivantes :

techniquepro@iddac.net

damien.tisnes@iddac.net
4. Jugement des offres
- 45%
- 25%
- 10%
- 10%
- 10%

Prix
Qualité des articles au regard des normes légales et d’usage dans
la profession
Délais de livraison si inferieurs au 16 octobre 2017
Durée et périmètre de la garantie
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.
5. 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
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
Fermeture annuelle : du lundi 7/08/2017 matin au mardi 22/08/2017 matin.
Le document financier est téléchargeable sous format Excel afin de pouvoir être
complété par les candidats avant intégration dans la proposition sous format
PDF.
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Document Financier à remplir par le candidat
Investissement Petite Équipement Atelier
Nom du Fournisseur :
LOT n°1
Electroportatif

Sous total lot n°1

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm avec batterie + Chargeur (de type : Makita ou équivalent approuvé)
Outil multi usage 130w + 55 acc avec batterie + Chargeur (de type : Dremel ou équivalent approuvé)
Découpeur-ponceur multifonctions 18V avec batterie + Chargeur (de type : Makita ou équivalent approuvé)

Rabot 82mm 18V Li-Ion avec batterie + Chargeur (de type : Makita ou équivalent approuvé)
Scie Sauteuse 18V Li-Ion avec batterie + Chargeur (de type : Makita ou équivalent approuvé)
Scie sabre récipro 18 V avec batterie + Chargeur (de type : Makita ou équivalent approuvé)

LOT n°2
Électrique

Sous total lot n°3

Sous total lot n°2

Baladeuse panier métal
Pistolet à souder électrique 100W-fer
Aspirateur de chantier 1600w
Ponceuse vibrante 190W (de type : Makita ou équivalent approuvé)
Défonceuse (de type : Makita ou équivalent approuvé)
Perceuse à percussion 2 vitesses 1100W mandrin 13mm.
Touret à meuler meule 350w
Scie Plongeante + Rail 1.4M (de type : Makita ou équivalent approuvé)
Stylo graveur à Micro Percussion
Ponceuse à bande 1200W 810x100mm
Décapeur Thermique
Meuleuse d'angle 230 mm (de type : Makita ou équivalent approuvé)
Meuleuse d'angle 125 mm (de type : Makita ou équivalent approuvé)
Perceuse à colonne d'établi
Tronçonneuse à disque Abrasif 350A
Ponceuse à bande lime électrique 9 mm 500W
Poste à souder MMA + Masques à cristaux liquides LCD Vision 11 (de type : GYSMI ou équivalent approuvé)
Scie à onglets radiale 1400W Ø de lame 216mm (de type : Makita ou équivalent approuvé)
Station de soudage pro a L’étain 80W

LOT n°3
Pneumatique
Compresseur a Courroie 90L 10 Bar sur Roulette
Riveteuse pneumatique
Manogonfleur
Soufflette Progressive avec Embout rapide
Enrouleur à air comprimé 20m - 10mm
Tuyaux à air comprimé de 20m avec connexion rapide - 10 mm
Cloueur agrafeuse pneumatique
Clé à choc Pneumatique avec douilles (16-17-19-22-24mm)

Quantité

1
1
1
1
1
1
STTL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
STTL

1
1

1
1
1
1
1
1
STTL

Marque

Référence

Désignation

Prix Unitaire HT Taux de la remise Durée de la garantie

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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LOT n°4
Outillage Standard et Fournitures
Brosse Main spécial Soudure
Agrafeuse Mural en acier pour usage intensif - 12 - 14 mm
Tréteau professionnel
Pince-Etau ouverture 50- 80 mm
Pince à Riveter Robuste
Jeu de 4 pinces circlips
Lot de 4 pinces gainées
Jeu de 6 Limes
Pince à Dénuder Automatique
Coffret de 10 outil de mesure de précision et de tracage
Clé a cliquet coffret 1/2" 22 outils
Jeu de 12 clé a pipe debouché 6 pan 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm
Coffret de 6 tournevis de precision
Pince Brucelle de précision ultra fine
Pince a Sertir 0.5mm à 6 mm
Couteau de peintre acier largeur 4cm
Mètre a Rubans 5M
Niveau Tubulaire de plaquiste
Tenaille
Pince a Décoffrer 700mm
Pince pour cheville a expansion
Pistolet Extrudeur pour cartouche 310ml
Coupe Boulon 890mm
Cutter autobloquant 25mm
Petit Rabot Métalique
Marqueur craie liquide
Presse légère capacité de serrage 600 mm
Jeu de 5 Tournevis TOM POUCE
Composition d'embouts de vissage (32 pièces)
Multimètre numérique CAT III 1000 V
Télémètre laser de portée 50m
Groupe électrogène 4 kW
Poste oxy-acétylénique
Etau d'établi grande résistance 125mm
Échelle transformable 2 et 3 plans 3M
Diable Charge Max 250Kg
Transpalette manuel 2000kg Fourches 1150mm
Testeur de Continuité type Tournevis
Massette sans Rebond 38 mm
Trousse de 7 Chasse-Goupilles Standards long

Lot n°5
Rangement/ Rayonnage
Servante d'atelier
Etabli monobloc verso 2000x600x780/930mm

Sous total lot n°4

Sous total lot n°6

Sous total lot n°5

Rayonnage mi-lourd type ws-L picking M7 avec Lisses accrochage (de type : Mecalux ou équivalent approuvé)
Rayonnage mi-lourd type ws-L picking M7 Étagère en bois (de type : Mecalux ou équivalent approuvé)
Rayonnage automontable avec bacs rk
Etabli type N 1500x750
Chariots à roulettes + dossiers 1060X600mm

lot n°6
Sécurité
Sangle arrimage simplex plateau 6T 9m
Paire de gants paume fleur de bovin
Masque Respiratoire Norme : EN 149
Lunettes de protection avec branches réglables
Casque (serre-tête) anti-bruit. SNR: 30 Db. Pliable

TOTAL de la proposition HT

(A remplir par lot : la proposition ne peut comporter que des lots complets)

1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
5
1
5
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
STTL

1
1
8
7
2
2
3
STTL

15
6
20
4
4
STTL

STTL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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