Avis d'appel public à la concurrence
Type de procédure : Adaptée
Identification du pouvoir adjudicateur : Agence Iséroise de Diffusion Artistique. 7,
avenue des Maquis du Grésivaudan – 38700 La Tronche.
Objet du marché : Location, transport, mise à disposition, montage, démontage de
scènes, d'une conque acoustique, d'un mur coupe-vent et proposition
scénographique avec fourniture et pose matériel d'éclairage scénique et son pour
l’ensemble du festival Berlioz édition 2018.
Type du marché : Services
Lieux d’exécution :
Lots 1, 2, 3 : Cour du Château Louis XI à La Côte Saint André – 38260
Lot 4 : Saint-Pierre-de-Bressieux - 38870
Lieux de livraison : Identiques aux lieux d’exécution
Caractéristiques principales :
•

Cf DCE

Prestations divisées en lots : Oui
Lot n° 1 : Transport, montage et démontage de la scène principale, du mur coupevent et des praticables de scène.
Lot n° 2 : Transport, montage et démontage de la conque acoustique.
Lot n° 3 : Proposition scénographie lumière pour éclairage scène centrale et
fournitures, pose et dépose lumière scène, périphérie et loges et interventions son
sur l’ensemble du site.
Lot n° 4 : Dans le cadre d’un ensemble de manifestations musicales, pyrotechniques
et ludiques à Saint-Pierre-de-Bressieux : scène, scénographie lumière pour la scène et
le parc, distribution électrique, sonorisation.
Dossier
de
consultation
disponible
https://ok.marchespublicsaffiches.com
http://www.aida38.fr/MARCHES-PUBLICS

sur

les

sites :

Date limite de réception des offres : 01/06/2018 à 12 heures
Durée minimum de validité des offres : 02/08/2018
Date d'envoi à la publication : 02/05/2018
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus : Agence Iséroise de Diffusion Artistique – 7, avenue des Maquis du Grésivaudan,
38700 La Tronche – 04.76.24.93.51. technique@aida38.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus :
Fanny Malafosse - Agence Iséroise de Diffusion Artistique – 7, avenue des Maquis du
Grésivaudan, 38700 La Tronche – 04.76.24.92.21. f.malafosse@aida38.fr
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