Rénover + recherche un prestataire
Objet : Réalisation de prises de vue vidéo de l’opération Rénover + en Pays
dignois et à Fréjus

Contexte : Le projet MARIE/ rénover + (http://www.renover-plus-en-paysdignois.energissime.fr/ et http://www.renover-plus-a-frejus.energissime.fr/ )

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 10 avril 2014 à 12h00
Date de clôture : le 14 avril 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 (devis avec forfait ferme et définitif en euros TTC)
sera désignée selon les critères suivants :
Prix (80 %)
Contenu de la prestation proposée (20 %)
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 avec les animateurs (CRMA PACA)
du programme Rénover + à Fréjus et en Pays dignois du 15 avril 2014 au 15 juin
2014. Le planning sera détaillé et validé avec les animateurs dès attribution du
marché et les premières dates figurent d’ores et déjà dans la rubrique actualité sur
les sites web dédiés.
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Cahier des charges
L’offre du prestataire doit permettre la réalisation de séquences vidéo sur une
douzaine d’animations organisées sur le territoire régional (de Fréjus à Digne les
Bains) . Quelques exemples :

-

Le Feebat + à Fréjus 18 avril 2014
Réunion à Digne Jeudi 12 juin2014 de 17h à 19h
Deux rencontres chez un distributeur de matériaux
La formation à la CMA 04, à Digne le vendredi 18 avril (matinée)
Animation Les petits débrouillards le 02 juin 2014 à Fréjus
Une ballade thermique mi avril2014.
4 chantiers de rénovation thermique
L’atelier RGE le 12 mai 2014 à Fréjus
Une enquête à Fréjus
Une animation de stage à Draguignan SPI Rénover +

Ce programme (sites et planning) sera optimisé afin de pouvoir bénéficier d’un
maximum d’actions et lieux filmés pour valoriser le programme Rénover +.
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