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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

 

FOURNITURE ET POSE D’EQUIPEMENTS  

ECLAIRAGE/SONORISATION/VIDEO 

 

COMMUNE DE BENODET 

SALLE ASSOCIATIVE DE POULPRY 

 

 

I. Clauses Techniques 

 

 

A-  Fourniture et pose d’un éclairage scénique 
 

 

1. Jeu d’Orgue 
 

 

Fourniture et pose d’un pupitre professionnel à mémoires 

- 48 circuits 

- Sortie DMX 512 

- 2 préparations de 24 circuits ou 1 préparation de 48 circuits type ADB DOMINO / 48 

 

 

2. Ensemble de gradateurs 
 

Fourniture et pose d’une armoire de gradation professionnelle 

 

-     24 circuits de 3KW DIMSWITCH 

- DMX 512 

- Splitter DMX ENT63 Type ADB EURORACK 60 

 

Y compris la distribution des 24 circuits: 

- 18 boitiers type B1  - 1 circuit double prise, gravé 

- 2 boitiers type B3 – 3 circuits double prise, gravé 

 

Y compris la distribution DMX : 

- Régie 

- Armoire Grada 

- Plateau 

- Pont de Contre 

 

 

3. Projecteurs 
 

12 Pars 64 longs + lampe + accroche + câbles sécurité 

12 PC 1 KW + lampe + accroche + câbles sécurité 
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4. Accessoires et descriptif des matériels 
 

 

Faire apparaître dans la proposition, le devis détaillé, l’ensemble des accessoires (élingues, 

crochets, coffrets, câbles, connecteurs, cordons…) nécessaires pour la mise en œuvre du 

matériel. 

 

La proposition sera accompagnée de la fiche technique des fournisseurs. 

 

 

B-  Sonorisation 
 

 

1. Diffusion sonore/ amplification 
 

 

Fourniture et pose de 4 enceintes coaxiales professionnelles 

- 2 voies 

- LF 12’’ / 13’’ 

- Passives 

- Avec étriers de fixation et câblage HP en 2 x 4mm² 

- Avec amplification et processing dédié du même fabricant dans une baie fixe de 16U 

Type L-ACOUSTICS X12 ou similaire 

 

 

2. Câblage 
 

 

-     Multipaire 24/8 avec éclaté console sur Harting et boîtier de scène fixe et bandeau des 

8 sorties dans la baie amplification 

- Aucun connecteur de qualité non professionnelle ne sera accepté 

 

 

3. Equipement Régie 
 

- 1 console Yamaha MG20 

- 1 lecteur CD TASCAM CD200 

- 1 Micro HF Sennheiser EW135-G3 

- 1 FLIGHT CASE à roulettes de régie mobile y compris distribution 230V et câblage 

interne 

 

 

4. Micros 
 

 

- 4 SM58 

- 4 SM57 
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- 2 AR133 

- 8 Grand pied de micro 

- 8 cordons XLR de 10m 

- 8 cordons XLR de 5m 

 

 

5. Accessoires et descriptif des matériels 

 
Faire apparaître dans la proposition, le devis détaillé, l’ensemble des accessoires (câbles, 

coffrets, rampes, boîtiers, fiches…) du matériel. 

 

La proposition sera accompagnée de la fiche technique des fournisseurs. 

 
 

 

C-  Projection Video 
 

 

1. Ecran 
 

 

Fourniture, pose et réglage d’un écran motorisé, format image 6 x 4.5m : surface de 

projection blanc mat, multicellulaire non feu M1. 

Carter en tôle d’aluminium en noir mat. 

Fins de course haut et bas intégrées au moteur. 

Télécommande radio. 

 

 

2. Projecteur 
 
 

Fourniture, pose et réglage d’un projecteur type WUX6010 6000 lumens FULL HD, 

optique en conséquence. 

 

 

3. Matrice 
 

Une matrice Vidéo 8 entrées VGA et HDMI, double moteur de scalling, sortie HDMI et 

HDBaseT 

 

Un lecteur BLU RAY PRO 

 

 

4. Accessoires et descriptif des matériels 

 
Faire apparaître dans la proposition, le devis détaillé, l’ensemble des accessoires (câbles 

data, cordons, chaises de pose…) du matériel. 

 

La proposition sera accompagnée de la fiche technique des fournisseurs. 
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Récapitulatif de l’offre 

 

A.  Eclairage/Sonorisation tarif 
1. Diffusion sonore/amplification   

1. Jeu d'Orgue   

2. Ensemble de Gradateurs   

3. Projecteurs   

4. Accessoires   

   B. Sonorisation 
  

1. Diffusion sonore/amplification   

2. Câblage   

3. Equipement régie   

4. Micros   

5. Accessoires   

   C.Vidéo 
 

1. Ecran   

2. Projecteur   

3. Matrice   
4. Accessoires   

Total HT  

TVA  

Total TTC  

 
 

 

 

 

II – 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 
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3-Critères de jugement des offres:  
 

 Prix: 50% 

 Références similaires: 25% 

 Valeur Technique: 20% 

 Délai : 5% 

Les prix seront comparés en tenant compte de la présentation du présent descriptif (prix le plus 

détaillé possible). 

 

 

 

4-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 17 mai 2017 à 11h00 

 

 

 

5-Pièces constitutives du marché 

 

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

 

5.1 – Pièces particulières 

- le présent CCTP 

- le devis 

- le règlement de consultation 

- Mémoire technique 

 

5.2 – Pièces générales 

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

- le cahier des clauses administratives générales  

 

 

6- Prix du marché 

 

Les prix sont fermes et non révisables 

 

 

7- Avances 
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Aucune avance forfaitaire ne sera versée au fournisseur 

 

 

8- Modalités de règlement 

 

 

8.1 – 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 

 

8.2 – Acomptes 

Néant 

 

8.3- 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. 

 

9- Pénalités 

 

 

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

 

10- 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. 

 

11- 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. 

 

12- Résiliation du marché 

 

Seules les stipulations du CCAG relatives à la résiliation du marché sont applicables. 
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13- 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 ……………………………. 

 


