Rénover + recherche un prestataire
Objet : consultation pour l’animation de la soirée Rénover + le 5 décembre 2014
Contexte : Dans le cadre, du projet MARIE, la Chambre régionale de métiers et
de l’artisanat, avec le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, la CMA 83 et
la CAVEM souhaitent organiser une rencontre le 5 décembre 2014 afin de
présenter le bilan de l’expérimentation Rénover + tout en construisant les
perspectives possibles.

Maîtrise d’ouvrage : Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ProvenceAlpes Côte d’Azur (cadre du projet MARIE)
Echéances :
Date d’ouverture de la consultation : le 24 novembre 2014 à 12h00
Date de clôture : le 26 novembre 2014 à 12h00
Votre offre doit être envoyée avant la clôture, par mail, à M.BAUDEMENT :
franck.baudement@crma-paca.fr
Sélection : la meilleure offre sera désignée selon les critères suivants :
Prix (60 %)
Contenu de la prestation proposée (40 %)
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Pièces générales du marché : cahier des clauses administratives générales –
applicable aux Prestations Intellectuelles approuvé par le Décret n°78-1306 du
26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois
d’établissement des prix (mois Mo).
Conditions de réalisation :
La mission du prestataire sera réalisée en lien direct avec le responsable du projet
ainsi que le service communication de la CRMA PACA.
Prévoir :
- Une réunion de préparation
- une préparation des intervenants de la table ronde prévue
- l’animation de la soirée du 5 décembre 2014 de 17 h à 21 h

Cahier des charges
Animation de la soirée qui devrait se dérouler de la manière suivante :
-

18h : intervention des élus au nombre de 4
Puis diffusion d’un vidéo-clip
18h 20 : Animation de la table ronde ( 5 participants)
19h : cocktail

L’invitation figure en pièce-jointe.
La soirée se déroulera au palais des Congrès de Saint-Raphaël ; 200 à 300
personnes sont attendues.
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