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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

 

FOURNITURE ET POSE D’EQUIPEMENTS DE SCENE  

 

COMMUNE DE BENODET 

SALLE ASSOCIATIVE DE POULPRY 

 

 

A- Clauses techniques 

 

 

1. Pont 
 

Structure aluminium triangulaire 

 

Fourniture et pose d’une structure triangulaire en alliage aluminium  

- Longueur : 12m 

- Nombre de points d’accrochages : 4 

- Nombre de pont : 4 

- Diamètre : 50mmm standard à préciser 

- Epaisseur : mini 2mm 

- Jonction conique pour mise en œuvre rapide 

- Sections et entraxe à préciser 

-  Fabrication Européenne certifiée, normes à préciser 

- Poids moyen à préciser 

 

 

2. Fourniture et pose d’une scène de 10m x 7m à plusieurs niveaux  
 

 

-     Hauteur réglable par piètement intégré à compas. 

- Ajustement  par vérins de calage 

- Déverrouillage par 2 poignées sans retournement de plateau 

 

Pieds réglables intégrés 

 

Dimensions : 2m x 1m 

Hauteurs de travail : 20, 40, 60, 80, 90, et 100cm 

Pente : de 5 à 40% 

Epaisseur (repliée) : 20cm 

Poids (modèle complet) : à préciser 

 

- Plancher durable de haute qualité pour un usage professionnel (épaisseur à 

préciser) 

- Résistance mécanique à 750kg/m² 

- Châssis aluminium avec une traverse centrale 
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- Utilisation intérieure 

- Renforcement interne des angles 

- Couleur noire 

- Contrôle technique : à fournir 

- Conformités normes : à fournir 

- Conformité ERP : à fournir 

 

Jeux de brides de fixation et pinces d’assemblage à prévoir  

 

3. Escaliers d’accès modulables 
 

2 escaliers 20/40/80 avec main courante 

Escaliers modulables composés d’éléments indépendants qui forment des marches de 

20, 40, 60 et 80cm de hauteur 

Dimensions : Largeur 100cm, profondeur 33.5cm 

 

Constitués d’un plateau contreplaqué d’une épaisseur de 18mm fixée sur ossature 

tubulaire acier 35 x 35cm, éléments assemblés par emboitement en fonction de la 

hauteur souhaitée. Fourniture d’une rampe d’escaliers par emboitement ces dernières, 

compris touas accessoires. 

 

4. Garde-corps 
 

Garde-coprs constitués d’un cadre en acier peint tubulaire 25x25mm formant lice et 

sous-lice 

Dimensions unitaires : Hauteur 113cm à préciser 

Les extrémités mâle et femelle de la lice supérieure permettent l’emboitement, la 

liaison et l’alignement des garde-corps entre eux. 

La fixation des garde-corps sur les praticables par boulonnage : à préciser 

 

10 unités de 2m soit 20ml 

2 unités de 1m soit 2ml 

Compris tous accessoires  

 

 

5. Jupe de scène 
 

Jupe de scène adaptable sur les praticables, constituée d’un tissu type Rubens, Golly 

ou similaire. Fixée sur le cadre par Velcro. 

 

- 1 jupe de scène de 10m x 0.8m 

- 2 jupes de scène de 7m x 0.80 (retours) 

 

6. Pendrillons 
 

Fourniture et pose de 5 paires de Pendrillons noirs à plat largeur 1.50m et 5.70m de 

haut environ classé M1, densité 340/m², fixation sur tubes 50mm pivotants noirs de 

1.50m 
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Sangles, œillets, lacettes en tête. 

Fourreaux bas plombés 

Support rotatif et tous accessoires 

 

7. Lambrequin 
 

Fourniture et pose de 1 lambrequin plissé noir à 20% classé M1, densité 340g/m², 

fixation sur tube 50mm noir de 16.0m. 

Qualité opaque 

Sangle, œillets, lacettes, fourreaux bas plombés. 

Largeur 16m (7 lés) x 1m de hauteur 

 

 

8. Rideau d’avant scène 
 

Fourniture et pose de 1 rideau noir à 20% en 2 parties classé M1, densité 340g/m², 

fixation sur patience manuelle double rail de 16m, qualité opaque, sangles, œillets, 

mousquetons en tête, ourlet côté, fourreaux bas plombés. 

Dimensions : largeur 8.50m (4 lés), hauteur 5.70m 

Compris tous accessoires (poulies, rails…) 

 

Option : Motorisation de la patience avec débrayage, commande par télécommande 

(2 points possibles) 

 

- Ensemble des mécanismes et des motorisations 

- Ensemble des boitiers de commandes et de relayage (si commandes groupées) 

- Raccordement entre moteurs à l’alimentation électrique (fournie par le lot électricité, 

suivant le schéma électrique que vous proposerez). 

 

La charge du lot électricité 

 

Fourniture et installation de câblage du TGBT jusqu’aux moteurs : 

- Entre les boîtiers de relayage (si nécessaire) 

- Entre les boîtiers de commande 

- Entre les boîtiers de commande et boîte de dérivation auprès des moteurs 

Ensemble de l’alimentation électrique 

 

9. Rideau d’arrière scène 
 

Fourniture et pose de 1 rideau noir à plat en 2 parties classé M1, densité 340g/m², 

fixation sur patience manuelle double rail de 16m, qualité opaque, sangles, œillets, 

mousquetons en tête, ourlet côté, fourreaux bas plombés. 

 

Dimensions : largeur 8.50m (4 lés), hauteur 5.70m 

Compris tous accessoires (poulies, rails…) 
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Récapitulatif : 

 

Prix HT

1. Pont

2. Scène

3. Escaliers

4. Garde-corps

5. Jupe de scène

6. Pendrillons

7. Lambrequin

8. Rideau d'avant scène

9. Rideau d'arrière scène

Total
 

 

Option :  

 

Motorisation du rideau d’avant scène :   …………………………..€ HT 

 

 

 

B – Clauses administratives 

 

1-Personne publique contractante:      

 

 Monsieur le Maire de Bénodet 

Mairie 

Place du Général de Gaulle 

29950 BENODET           

                  

Tel:02.98.57.05.46 / fax: 02.98.57.07.32 / courriel: mairie@benodet.fr 

 

 

2-Coordonnées de l'interlocuteur technique 

 

Monsieur le Maire de Bénodet 

 

4-Critères de jugement des offres:  
 

 Prix: 50% 

 Références similaires: 25% 

 Valeur Technique: 20% 

 Délai : 5% 
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Les prix seront comparés en tenant compte de la présentation du présent descriptif (prix le 

plus détaillé possible). 

 

 

 

5-Modalités de dépôt des offres: 

 

Les offres devront être adressées par pli recommandé avec avis de réception postal ou par tout 

moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception ou remise 

contre récépissé à l'adresse suivante: 

 

Mairie de Bénodet 

Monsieur le Maire 

Place du Général de Gaulle 

29950 BENODET 

 

Les offres devront être déposées avant le : Vendredi 12 mai 2017 à 11h00 

 

 

 

6-Pièces constitutives du marché 

 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité: 

 

6.1 – Pièces particulières 

- le présent CCTP 

- le devis 

- le règlement de consultation 

- Mémoire technique 

 

6.2 – Pièces générales 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des 

prix. 

- le cahier des clauses administratives générales  

 

 

7- Prix du marché 

 

Les prix sont fermes et non révisables 

 

 

8- Avances 

 

Aucune avance forfaitaire ne sera versée au fournisseur 
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9- Modalités de règlement 

 

 

9.1 – Présentation des demandes de paiement 

 

Les mentions légales, les indications suivantes seront également portées sur la facture: 

- le nom et adresse du créancier 

- le numéro de compte bancaire 

- l'objet de la facture 

- le détail des fournitures avec le prix unitaires et le prix total 

- le taux et le montant de la TVA 

- le montant total de la facture toutes taxes comprises 

- la date de la facture 

 

9.2 – Acomptes 

Néant 

 

9.3- Délai de paiement 

 

Le mode de règlement est le virement. 

Le délai de paiement ne peut excéder 30 jours à compter de la réception de la facture. 

En cas de retard de paiement aux termes fixés, les sommes dues porteront intérêts de plein 

droit sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont 

commencé à courir, majoré de sept points. 

 

Il n’est pas demandé de caution bancaire ou retenue de garantie. 

 

10- Pénalités 

 

 

Concernant les pénalités journalières, seules les stipulations du CCAG s'appliquent. 

 

11- Paiement 

 

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en 

faisant porter le montant au crédit du compte dont les coordonnées figurent à l'acte 

d'engagement. 

 

12- Assurances 

 

Avant tout commencement d'exécution, le titulaire du marché devra justifier qu'il est couvert 

par un contrat d'assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 

1384 du code civil ainsi qu'au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage 

occasionné dans l'exécution du marché. 

 

13- Résiliation du marché 

 

Seules les stipulations du CCAG relatives à la résiliation du marché sont applicables. 
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14- Droit et langue 

 

 

En cas de litige, le droit français est le seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls 

compétents. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures, ou mode d'emploi 

doivent être rédigés en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'Union Européenne sans avoir d'établissement 

en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l'administration lui 

communique un numéro d'identification fiscal. 

 

 

 

 

A …………………………….. 

Le ……………………………. 

 

 

(signature et cachet précédés de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptation de l’offre  

 

A …………………………….. 

Le ……………………………. 

 


