CONDITIONS DE CONSULTATION
Acquisition de matériels scéniques pour le dispositif des
P’tites Scènes
Juillet 2017
Le présent document vient détailler les conditions de consultation relatives à
l'appel à consultation pour l’acquisition de matériels scéniques pour le dispositif
des P’tites Scènes – Juillet 2017
1. Dossier de la consultation
Le dossier des conditions de consultation est composé :
- du présent document ;
- de l'appel à consultation.
2. Présentation des propositions
- Le présent document daté et signé en page 1 ;
- Le descriptif détaillé de chacun des matériels 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 matériels, précisant la durée et le périmètre de la garantie ;
- Une présentation des modalités, délais et tarifs de SAV ;
- La date de livraison, dans le cas où celle-ci peut intervenir avant la date
butoir du 16 octobre 2017 ;
- Une sélection de références significatives permettant d’apprécier les
spécificités de l’activité du candidat.
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 techniques de spectacle.
59, rue d'Eysines – BP 155
33 492 LE BOUSCAT Cedex
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
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

technique@iddac.net
4. Jugement des offres
- 40%
- 30%
- 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
Jan SANCHEZ
technique@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

Sous total lot n°4

Sous total lot n°3

Sous total lot n°2

Sous total lot n°1

Investissement Dispositif P'tites Scènes 2017
Nom du Fournisseur :
LOT n°1
Console son numérique
Flight de transport
Console numérique
Lampe de régie
LOT n°2
Enceintes de diffusion
Flight de transport
Enceinte de diffusion 10''
LOT n°3
Captation son, sources et câblage,
Kit batterie (GC, CC, 2 TOM)+valise transport
Micros pour ampli gutare (a suspendre)
Boîtier de directe
Pieds de micro petit modèle
Câbles micro XLR/XLR de module 5m
Pieds d'enceinte
Multipaire 16/8 50m sur boitier de scène
Câbles HP 2*2,5mm2 speakon/speakon 15m
Lecteur CD rackable avec flight de transport
Sabots Multiprise 4X16A de backline 5m
LOT n°4
Pupitre lumière
Flight de transport
Pupitre 12/24(cts) Dmx 512 numérique
Lampe de régie

Quantité

1
1
1
STTL

1
2
STTL

1
2

3
3
8
2
1
4
1
2
STTL

1
1
1
STTL

Marque

Référence

Désignation

Prix Unitaire HT Taux de la remise Durée de la garantie

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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LOT n°5
Gradateur et matériel DMX
Bloc Gradateur 4cts 16A DMX 512 4*1KW+flight ou valise de transport
Splitter DMX 512 rackable avec flight de transport
Adaptateur DMX M3pt/F5pt
Adaptateur DMX F3pt/M5pt
Bouchons de terminaisons DMX 3pts
Câbles DMX 3pts 10m
Câbles DMX 3pts 5m
Câble DMX 5pts 50m
Câbles DMX 5pts 20m
Câbles DMX 5pts 10m
Câbles DMX 5pts 2m
Sous total lot n°5
LOT n°6
Projecteurs lumière
PC 650W/1000W
Crochets de PC
Lampes de PC
Porte-filtre de PC
Elingues de sécurité pour PC
PAR LED Court Noirs 20*3W
Crochets de PAR
Porte-filtre de PAR
Elingues de sécurité pour PAR
Flight de transport pour 4 PAR LED
Flight de transport pour 2 PAR LED
Sous total lot n°6
LOT n°7
Structures, levage et draperie
Pendrillons velours 1,5 X 4m (largeur X hauteur)
Frises 1mX8m (Hauteur X largeur) velours
Pieds de levage à crémaillère charge de 80kg, 4m de haut
Barres de couplage de 6 projecteurs
Poutres américaines 2m
Poutres américaines 1m
Supports de pied pour poutre américaine
Kits fixation poutres
Sous total lot n°7
TOTAL de la proposition HT
(A remplir par lot : la proposition ne peut comporter que des lots complets)

4
2
8
4
4
10
6
1
2
2
2
STTL

4
4
4
4
4
12
12
12
12
2
2
STTL

2
1
4
2
8
2
4
10
STTL

STTL

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
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