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Réponses attendues pour le 13 novembre 2018 à 11h 
 
 
Personne publique contractante 
 

Ville de Pontcharra 
 
 
Objet 
 

Fourniture de pendrillons pour la salle de spectacles Le Coléo 
 
 
Présentation du besoin 
  
Le Coléo, salle de spectacles municipale modulable de 470 places, est implanté 
à Pontcharra au cœur de la vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry. 
Il met en œuvre une programmation artistique pluridisciplinaire (environ 20 
spectacles, entre 30 et 40 levés de rideau par saison, toutes disciplines) et 
soutient la création par l’accueil de compagnies en résidence. Le Coléo accueille 
également chaque saison une quarantaine d’événements portés par les 
associations et établissements scolaires de la commune. 
 
Dans le cadre de cette activité, la salle a besoin de :  
- 8 pendrillons velours royal ou opéra de 3.50 m de largeur ( fond de scène ) 
- 2 pendrillons velours royal ou opéra de 2.50 m de largeur ( Rue 1) 
- 2 pendrillons velours royal ou opéra de 2.25 m de largeur ( Rue 2) 
- 2 pendrillons velours royal ou opéra de 2.00 m de largeur ( Rue 3) 
  
Afin de pouvoir répondre aux besoins de la salle, les pendrillons proposés 
devront répondre aux critères suivants : 

- Chaque pendrillon doit mesurer 6,05 m de hauteur 
- Tissus : velours coton royal ou opéra à 400 g/m2 en coloris noir, 

complètement opaques 
- Ignifugés classement feu M1 
- Sangles + oeillets + nouettes tous les 20 cm en tête 
- Ourlets de 3 cm sur chaque coté 
- Fourreau + Driss plombé de 400 g/ml mini en bas  

 
 
Prestations souhaitées et calendrier 
 
Les pendrillons devront être livrés au Coléo et prêts à utiliser au plus tard le 7 
janvier 2019 à 10h. 
 
 



 

 

Critères de sélection 
 
 

JUGEMENT DES OFFRES SELON LA PONDERATION DES 
CRITERES CI-DESSOUS 

1- CRITÈRE PRIX 60 

2- valeur technique  : CRITÈRE QUALITATIF 
GLOBAL 
Les sous-critères qualitatifs étant précisés ci-dessous : 

40 

2-1 / Qualité des produits proposés   
Correspondance et qualité des produits avec les éléments 
techniques fournis dans le cahier des charges. 

20 

2-2 / Adéquation de la proposition avec l’espace et l’activité du 
Coléo 
Adéquation de la proposition avec le secteur du spectacle vivant et 
l’activité d’une salle de spectacle pluridisciplinaire. Adaptation de la 
proposition à la configuration spécifique du Coléo (cf. cahier des 
charges). 

20 

 
 
Elements demandés  
 

- Mémoire technique 
- Devis détaillé sur DPGF 

Le prix est ferme et forfaitaire et comprend l’ensemble des frais afférents à la 
prestation. 
 
La remise des éléments devra être faite avant le 13 novembre 2018 à 11h00 par 
courrier en LRAR ou dépôt en mairie contre récépissé.  
 
Les compléments d’informations peuvent être demandé à Mme Morgane BLOT, 
Directrice de la culture et de la Vie associative, de préférence par Email. 


