MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

DÉPARTEMENT DU RHÔNE
ERASME – MISSION TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Parc d’Activités Innovantes - 69930 ST CLEMENT LES PLACES
Tél: 04.74.70.68.40 - Fax : 04.74.70.68.41
Email : pvincent@erasme.org

OBJET DU MARCHE :

Acquisition de matériel de matériel
de fonctionnement et d'éclairage
pour plateau technique

Date et heure limites de réception des offres :
Le vendredi 9 novembre 2007 – 17h00

Personne publique contractante : DEPARTEMENT DU RHONE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Article premier : Objet de la consultation
Le présent marché concerne l'acquisition de matériel de matériel d'éclairage et
de fonctionnement pour plateau technique :
●

●

●

●

●

●

●

●

4 projecteurs PAR 650 W comprenant (ou équivalent) :
■

A 56 C Projecteur ADB prisme convexe 9°-66° + PF + GP + Fiche

■

CP89 Lampe halogène 650W 240V GY 9,5 3200°K

■

CROCHET Crochet a plaque petit modèle noir

■

CABLE DE SECURITE Elingue gainée noire 60 cm

Lampes de rechange pour projecteurs
■ 4 halogènes 1000w 240v GX9.5 3200°K12.69
■ 8 halogènes 650w 240v GY9.5 3200°K17.41
■ 3 halogènes 2000w 240v G22 3200°K33.93
■ 4 lampes OSR 800w 230v GY9.5 3150°K18.19
Gélatines :
■ 1 rouleau
■ 1 rouleau
■ 1 rouleau
■ 1 rouleau
■ 1 rouleau
■ 1 rouleau

de
de
de
de
de
de

201 lee filters
202 lee filters
203 lee filters
119 diffuseur rosco
114 diffuseur rosco
filtre InfraRouge

Drisse noire préétirée rouleau de 50m
■ 1 de 4mm de diamètre
■ 1 de 6mm de diamètre
■ 1 de 8mm de diamètre
Drisse noire non préétirée rouleau de 100m
■ 1 de 6mm de diamètre
Poulies Wichard 1 réa avec émerillon
■ 8 pour drisse de 8mm
■ 4 pour drisse de 12mm
Prolongateur surmoulé 3G2.5 HO7 RNF
■ 15 de 1.5 m
■ 15 de 2.5 m
Coupe flux 4 volets

■
■

●

4 pour projecteur 329 HPC
6 pour projecteur A56 ADB 650w

Matériel courant plateau technique
■ 10 rouleaux de gaffeur toilé noir
■ 2 rouleaux de gaffeur aluminium noir
■ 2 boîtes de colson noir de 35.50 cm de long

Le bon de commande sera notifié par la personne responsable du marché
par voie postale et par fax.
Article 2 : Conditions de la consultation
2.1- Etendue de la consultation
Le présente marché à procédure adaptée est soumis aux dispositions des
articles 28 et 40.2 du Code des marchés publics.
2.2- Délais de livraison et de garantie
Le délai de livraison et de garantie devront être précisés sur la proposition
de prix.
2.3- Mode de règlement du marché
Le mode de règlement est le virement. Le délai de paiement ne peut
excéder 45 jours conformément à l’article 96 du code des marchés publics.
2.4- Délais de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 1 mois à compter de la date limite
de réception des offres.
Article 3 : Présentation des candidatures et offres
Le présent dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à
chaque candidat. Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en
langue française.
Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant les pièces
suivantes :
● L’offre de prix
● Le présent document, daté et signé
Article 4 : Jugement des offres
Les critères retenus pour le jugement des offres seront les suivants :
● Prix de produit (80% de la note)
● Délais de livraison (10 % de la note)

●

Délai de la garantie (10% de la note)

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. L’offre la
mieux classée sera donc retenue.
Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des offres
Les candidats transmettent leur offre (par mail de préférence, ou par
courrier) avant la date indiquée en première page et ce, à l’adresse suivante :
DÉPARTEMENT DU RHÔNE
ERASME – MISSION TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Parc d’Activités Innovantes
69930 ST CLEMENT LES PLACES
Tél: 04.74.70.68.40 - Fax : 04.74.70.68.41
E-mail : pvincent@erasme.org
Les plis qui seraient remis après la date et l’heure limites précitées, ne seront
pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.

Cachet de l’entreprise

Date et signature du candidat

