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Identification de l'organisme qui passe le marché : MME Camille Jaudin, Directrice adjointe, Syndicat
mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, Pôle d'activité - ferme d'Icart Pôle d'activité -
ferme d'Icart, 09240 Montels
Objet du marché : la conception-réalisation d'une série de films sur la biodiversité du Parc naturel
régional des Pyrénées Ariégeoises.
Durée du marché : Date limite de réception des offres : le 1er mars 2021 à 12h00.
Les auditions des candidats retenus seront programmées le 10 mars 2021 à 14h00 au PNR des
Pyrénées Ariégeoises. Une audition en visio est envisageable.
La mission débutera dès confirmation de l'attribution de la consultation, au printemps 2021.
Elle se terminera le 1er novembre 2021.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de prolonger la réalisation du projet.

Nombre et consistance des lots : o Lot 1 : accompagnement à la production vidéo de 5 projets en
première moitié de 2021.
o Lot 2 : accompagnement à la production vidéo de 3 projets en seconde moitié de 2021.

Procédure de passation : procédure adaptée
Modalités d'attribution : attribution par lot
offre valable toute la durée du marché
Critères de sélection : Les propositions des candidats seront examinées au regard des critères ci-
dessous :
- La valeur technique de l'offre - coefficient 0,6
0,2 : bonne compréhension et reformulation de la commande
0,2 : compétences du prestataire mises en oeuvre et matériel proposé
0,2 : pertinence de la méthodologie proposée

- La pertinence de la décomposition des prix, respect du montant maximum prévu - coefficient 0,2
- Les délais de réalisation, respect du calendrier - coefficient 0,2

L'analyse des offres sera effectuée par un ou plusieurs élus du SMPNR, directeur et/ou techniciens du
PNR et de la Région qui finance cette opération. Seront également associés les 5 premiers porteurs de
projet.
Les candidats auditionnés devront être représentés par l'intervenant en charge de la conduite de la
prestation sur le territoire.

Date limite : Date limite de réception des offres : le 1er mars 2021 à 12h00.
Les auditions des candidats retenus seront programmées le 10 mars 2021 à 14h00 au PNR des
Pyrénées Ariégeoises. Une audition en visio est envisageable.

Adresse Internet du profil acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : le 28 janvier2021


