21/01/2021 / Clôturé depuis 815 jours

Informations générales
Date de parution
28/09/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
29/10/2018
Secteur d'activité
Vidéo |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Réalisation de vidéos pour la Direction de la communication du Département de Saône-et-Loire.
Financement
Mandat administratif (virement bancaire) et délai maximum de paiement de 30 jours.Avance de 5 %
dans les conditions de l'article 110 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchéspublics.Financement sur le budget départemental.
Caractéristiques
Les prestations donnent lieu à un accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec
maximum, en application de l'article 78.II.2° du décret relatif aux marchés publics. Les montants
maximum annuels par lots sont les suivants :- Lot 1 : reportages liés au déplacement du Président du
Conseil Départemental et à la vie de la collectivité : 25000 euro(s) HT- Lot 2 : vidéos animées 2D /
motion design type vidéos THD ou budget : 25000 euro(s) HT- Lot 3 : vidéos évènementielles et
supports d'animation pour un grand évènement : 20000 euro(s) HT- Lot 4 : reportages exceptionnels
qui relèvent d'une demande spéciﬁque type ﬁlm transformation numérique du Département : 15000
euro(s) HT
Conditions économiques et ﬁnancières
Lettre de candidature et déclaration du candidat, Les entreprises créées après le 31 décembre de
l'année précédente devront produire un récépissé de dépôt auprès du centre de formalités des
entreprises.- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à
cet eﬀet- le pouvoir des personnes habilitées à engager le candidat en cas de délégation,
Conditions techniques
Moyens techniques et humains du candidat,- Références et/ou qualiﬁcations de l'entreprise pour des
prestations similaires datant de moins de 3 ans,
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• prestation de fourniture et livraison de...
• Tour Jean Bernard d'Amélioration des in...
• conception / realisation de la mise en s...
• Etude d'aménagement des ouvrages hydrau...
• prestations d'études sur la mutualisati...

Marchés ouverts dans l'activité Vidéo
•
•
•
•
•

