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APPEL A CONSULTATION 
Acquisition de matériels techniques de spectacle  

2017 
 
 
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 
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 le domaine du 
son, de l'éclairage, des structures et moyens de levage ainsi que de plates-formes 
scéniques et draperies d'occultation. Un budget d'investissement est alloué tous les 
ans pour le remplacement des matériels obsolètes, pour l'acquisition de nouveau 
matériel répondant aux dernières innovations en matière d'économie d'énergie, 
répondant aux besoins en matière de formation et enfin s'adaptant à la demande 
de nos partenaires dans les différents projets menés par l'iddac. 
 
3. Objet de la consultation 
 
La consultation porte sur l'acquisition de matériels scéniques correspondants à nos 
orientations de l'année 2017 : 

• 6 Projecteurs LED étanches Starway ip 65 Fullcolor 14*3W étanches 
complet (avec câble adaptateur dmx et câble adaptateur 16A, crochet et 
élingue de sécurités) 

• 20 Projecteurs PAR 64 complet (carcasse, lampe cp62, parself, câble 
3G1,5mm, prise mâle 16A, élingue de sécurité, crochet (diamêtre 50)) 

• 1 Splitter DMX Elation 4dmx out 
• 4 Gradateur 4 circuits 16A 220V RVE BOX 45 DMX 512 
• 2 Robo LED 75w maxi 9kg MARTIN MH5 Profile 
• 1 Flight pour 2 MARTIN MH5 Profile 
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• 4 Poutres ASD EX290 2m 
• 2 Poutres ASD EX290 1m 
• 2 support de pied pour ASD EX290 
• 2 Pendrillons M1 Velour sérigraphiés (petite scène avec nouveau marquage 

Département) 4m de haut 1,5m de large de grammage : 490g 
• 6 Enceintes Yamaha 300W CBR12 + 6 Housse pour enceinte Yamha 300w 

CBR12 
• 1 Enceinte amplifiée sur batterie 250w+Mic HF 190W MIPRO MA-708 
• 2 Micro beta 91A (plaque) 

Le remplacement des matériels étant susceptible d’évoluer en fonction 
d’impondérables liés aux sorties de matériels, il est possible que des achats 
complémentaires aient lieu en cours d’année.  
 
4. Présentation de la réponse à l’appel à consultation 
 
Le prestataire devra présenter une proposition intégrant le contenu suivant : 

- Le descriptif détaillé des matériels 
- Une sélection de références significatives 
- Le prix détaillé de la proposition (en précisant le régime de TVA) 
- Le taux de remise pouvant être appliqué sur les prix catalogue dans le cas 

d’achats complémentaires en cours d’année. 
 
Les conditions de garantie : 
Le fournisseur remettra un formulaire de garantie pour toute acquisition de matériel. 
 
Les conditions de service après-vente : 
Pendant la période de garantie, votre service assurera à ses frais les réparations 
éventuelles sur les fournitures fournies et le prêt de matériel de remplacement si la 
panne se révèle être un défaut du matériel. 
 
Les délais de livraison : 
Les délais d’exécution de la commande sont fixés au 30 Avril 2017 : la 
commande pourra être réservée par fax. 
 
Dès la réception du bon de commande, le titulaire s’engage à respecter le délai 
d’exécution fixé dans le bon de commande. 
Le bon de commande comportera les dispositions suivantes : 

• la référence de la lettre de commande, 
• la désignation des fournitures,  
• la quantité commandée, 
• le délai d’exécution, 
• le lieu de livraison, 
• le prix HT des fournitures, 
• le délais de paiement 
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Les modalités de livraison et d’exécution : 
• Emballage : les emballages seront précisés dans le bon de commande. 
• Transport : les fournitures seront livrées à destination franco de port et 

d’emballage. 
• Mode de livraison : les fournitures seront accompagnées 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. 
 
La fourniture pourra être refusée en cas d’inobservation des conditions de livraison. 
 
Lieu de livraison : le lieu de livraison des fournitures est fixé au Domaine de 
Caupian, hangar G12, 142 rue Pierre-Ramond, 33160 Saint-Médard-en-Jalles. 
 
Les fournitures faisant l’objet de la lettre de commande doivent 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, soit généreux, soit le cas échéant, spécifiques de chaque article. 
 
5. Modalités financières et règlement 
 
Une lettre de commande sera signée avec le prestataire retenu. Toutes les 
commandes seront validées à partir de bons de commande visés par les personnes 
habilitées. 
Le prestataire devra remettre à l’iddac une facture détaillée. 
 
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 fournitures livrées, 
 - le montant hors taxe des fournitures,  
 - le taux et le montant de la TVA en vigueur, 
 - le montant total TTC des fournitures livrées, 
 - la date. 
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La facture sera envoyée à l’adresse suivante : 
 IDDAC 
 BP 155 
 59, avenue d’Eysines 
 33492 LE BOUSCAT cedex 
 

Paiement :  
L’Iddac effectuera le paiement par virement bancaire à 30 jours fin de mois à l’ordre 
des Etablissements sur présentation de facture détaillée et d’un Relevé d’Identité 
Bancaire. 
 
6. Modalités de réponse 
 
Les candidats devront transmettre leur dossier de réponse le 30 janvier 2017 au 
plus tard, soit par voie postale à l’adresse suivante : 
 
Iddac 
Consultation matériel scénique 
59, avenue d’Eysines 
BP 155 
33492 LE BOUSCAT Cedex 
 
Soit par voie électronique, sous la forme d’un seul document sous format PDF daté, 
signé et éventuellement scanné aux adresses suivantes :  

- techniquepro@iddac.net 
- technique@iddac.net 

Les participants à l’appel à consultation seront informés des propositions retenues 
au cours de la semaine du 13-17 février 2017 par le billet d'une lettre de commande 
envoyée par courrier. 
 
7. Procédure de publication 
 
La présente consultation ainsi que les conditions de consultation sont disponibles 
sur le site de l’iddac. 
La présente consultation ainsi que les conditions de consultation peuvent être 
transmises sur support papier, par voie postale, après demande adressée à : 
Iddac 
Consultation matériel scénique 
59, avenue d’Eysines 
BP 155 
33492 LE BOUSCAT Cedex 
 
8. Procédure de notification 
 
Au regard des critères détaillés dans les conditions de consultation, le candidat 
qui aura fait l’offre économiquement la plus avantageuse se verra notifier la 
décision par l’iddac, dans un délai de 30 jours maximum après réception de 
l’offre. Suite à cette notification, le candidat aura alors 3 jours pour confirmer 
son offre. 
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9. Contact 
 
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter l’iddac : 
 
Daniel SAFFORE : techniquepro@iddac.net 
 
Jan SANCHEZ : technique@iddac.net   tel : 05 56 95 85 21 
 


