Marché n°2020.01
Conception et fourniture de vidéos d’animation
pour le Centre national de ressources et de résilience
Règlement de consultation

Pouvoir adjudicateur

Dénomination Sociale : Centre national de ressources et de résilience Groupement
d’intérêt public
Adresse du siège social : 2 avenue Oscar Lambret – 59000 LILLE
Adresse de correspondance : 103 boulevard de la liberté – 59800 LILLE
Téléphone : 07 50 67 59 39

Retrait du dossier de
consultation

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Par téléchargement sur le site internet du CN2R – page Marchés publics
Sur demande expresse à l’adresse : contact@cn2r.fr

Référence Marché

Adresse à laquelle les offres et les candidatures doivent être envoyées ou déposées :
Par mail : contact@cn2r.fr
Pour voie postale : 103 boulevard de la liberté 59800 Lille
N°2020-01 Conception et fourniture de vidéos d’animations CN2R

Objet du marché

Conception et fourniture de 5 vidéos selon le cahier des charges annexé

Nomenclature CPV C

92111100-3

Type de marché

Fourniture

Type de procédure

MAPA

Caractéristiques du
marché

Division en lots : Non

Dépôt des offres

Monnaie de facturation : Euro
Caractéristiques Techniques : assurer la production de animations, des bandes sons
et du montage pour les vidéos.
Durée du marché

Modalités de
transmission des offres

Date de livraison finale : 15 octobre 2020
Le marché est conclu jusqu’à la remise de l’ensemble des productions vidéos. La
prise d’effet interviendra au plus tôt à la date de sa notification dans les conditions
prévues aux clauses contractuelles.
Les réponses devront impérativement arriver sous forme d’un envoi mail indiquant
l’objet du marché à contact@cn2r.fr .
Le CN2R accepte l’envoi des candidatures et des offres par voie électronique
uniquement.

La date limite de remise des offres est fixée au 10 juin 2020 – 17h
Pièces à fournir à
l’appui de la
candidature et de
l’offre

Pour la candidature
1) Lettre de candidature (DC 1)
2) Déclaration du candidat (DC 2)
3) Liste des références, book illustrateur / bandes démo

4) Kbis de moins de 3 mois
7) Attestation sur l’honneur de régularité fiscale et sociale de moins de 6 mois,
dûment datées et signée par le candidat pour le justifier.
8) Déclaration sur l’honneur qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir
et qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation
inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L8221-1 à L8221-5,L8251-1, L8231-1, et L8241-1 du code du travail.
Pour l’offre
Le candidat auquel sera attribué le marché sera amené à produire l’ensemble des
pièces mentionnées à l’article 46 du Code des marchés publics.
L’offre sera accompagnée de tout document utile à l’analyse des offres.
1) Deux exemplaire de l’acte d’engagement et de son annexe financière (ou devis
détaillé) dûment rempli, tamponné et signé
2) Deux exemplaire du cahier des charges dûment paraphé, tamponné et signé
3) Déclaration sur l’honneur relative aux interdictions de soumissionner signée
Critères d’attribution du
marché

Offre la plus favorable, déterminée par application des critères suivants, avec leur
pondération :
➢ Qualité - caractéristiques esthétiques : 40 %
➢ Prix : 30 %
➢ Valeur technique : 20 %
➢ Délai de réalisation : 10 %

Prix et conditions de
paiement

Régime de prix : forfaitaire
Révision : Le prix définitif n’est pas révisable
Conditions de paiement : Le paiement s’effectue en application des dispositions du
code des marchés publics et les règles de la commande publique.
Le délai de paiement est de 30 jours à réception de la facture (après service réalisé).
A défaut le paiement d’intérêts moratoires est mis en œuvre. Ils sont calculés sur la
base du taux d’intérêts légal majoré de deux points.

Les options

Dossier de consultation

Voie et délais de
recours
Contact

Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de demander aux candidats de présenter
des options qui sont obligatoires. Dans le cas d’options obligatoires, Le candidat est
tenu d’y répondre sous peine de rendre son offre irrégulière.
-

Le présent règlement de la consultation
Le cahier des charges
L’acte d’engagement
L’annexe financière à l’acte d’engagement (devis détaillé et signé)
DC1
DC2

Tribunal Administratif de Lille
Le délai de recours sera de 2 mois à compter de la date de notification de la
décision de rejet d’attribution du marché.
Renseignements d’ordre technique : Mail : communication@cn2r.fr
Renseignements d’ordre administratif : contact@cn2r.fr

