
 
 

 
Lycée  de l’Image  et du Son  d’Angoulême 
 

 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE  
(article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) 

N°2019-3 
 
 
1) Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  
    Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême, 303 avenue de Navarre – CS 22214 – 16022 Angoulême Cedex 
 
2) Objet du marché : Rideaux occultants pour les chambres d’internat 
 
Descriptif technique dans le tableau ci-après : 
 

 

Caractéristiques, Fonctionnalité, Lavage  

� Grand pouvoir Occultant 
� Rideau tête à plat galon multipoches 
� Lavable à 30°en machine 
 �Ampleur de 0 à 10% 

Classement feu M1 permanent 

Dimensions 

� 62 rideaux de dimensions : Largeur 250 cm ramenés à 200 cm, H 
240 cm 
� 31 rideaux de dimensions : Largeur 250 cm ramenés à 200 cm, H 
280 cm 

Poids 300g/m² maximum 

Coloris 
Intérieur blanc / Extérieur à définir : nous proposer une gamme de 
coloris pour le choix pour l’extérieur 

Confection/ Montage Ourlet de côté, Ourlet du bas de 5cm 
 

N.B. : Pour chaque offre, un échantillon de tissu est requis. 
 
 
3) Durée du marché : livraison unique 
 
4) Date d’exécution : livraison à définir avec le titulaire du lot sur la période de juillet 2019 
 
5) Eléments constitutifs de l’offre, à produire : 
  - RIB 
 - Devis détaillé 
 - Fiche technique du produit 
 - Un échantillon de tissu 

(N.B. : cet échantillon pourra ensuite être restitué, à l’issue de la procédure ; les frais de transport étant à la charge 
du candidat) 

 
6) Critère d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : 
  � Prix : 50% 
                            � Qualité des produits (solidité, fiabilité, normes de qualité) : 40% 

   � Garantie, livraison, SAV : 10% 
 
7) Date limite de réception des offres et du produit échantillon : Mardi 16 avril 2019 à 12 heures 
 
8) Date de validité des offres : 3 mois 
 
9) Renseignements :  
* d’ordre administratif : M. COUDERT, téléphone : 05.45.61.95.00 - fax : 05.45.61.95.09 - courriel : ce.0161095d@ac-poitiers.fr  
* d’ordre technique : Mme CHAILLOU : 05.45.61.95.00 - fax : 05.45.61.95.09 
 
10) Modalités de remise des offres : Dépôt sur la plateforme Profil Acheteur « AJI »  
(adresse du site internet : https://mapa.aji-france.com) 
  
11) Date d’envoi à publication de l’avis d’appel public à concurrence sur le site de l’AJI : 26/03/2019                                             
___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___      ___     ___ 
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