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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Marché de réalisation de films documentaires 
sur le projet de restauration de cours d’eau 

Viredonne & Dardaillon 
 

Marché n°: SIATEO 05-2016 

1. Pouvoir adjudicateur 

Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres de l'Etang de l'Or 

Centre administratif – CS 70040 – 34131 MAUGUIO cedex 

Représenté par Monsieur Bernard GANIBENC, Président du SIATEO. 

2. Objet du marché 

L’objectif général est de « faire vivre le projet de restauration de cours d’eau Viredonne & Dardaillon », en assurant une 

communication et sensibilisation auprès du public tout au long du déroulement de l’opération. 

3. Caractéristiques principales 

La présente prestation consiste à couvrir l’opération de restauration de la Viredonne et du Dardaillon avant, pendant et après travaux, 

par la réalisation de petits films d’actualités (2-3 min) et d’un film final d’environ 10 minutes. La couverture de cette opération doit 

mettre l’accent sur le caractère opérationnel et technique sur le terrain (prise de vue terrestre et aérienne, prise de son en extérieur…) 

et l’implication des acteurs concernés (maître d’ouvrage, élus, financeurs, entrepreneurs, écologue,…) sous la forme d’interviews. 

4. Lieu de la prestation 

Cours d’eau du Bassin de l’Or, principalement sur les communes de Lansargues, Valergues, Lunel-Viel, Saint-Just, Saint Nazaire de 

Pézan, et Vérargues (Hérault). 

5. Durée de  la prestation 

3 ans à compter de la date de notification du marché. Les premières prises de vues sont à prévoir avant le commencement des 

travaux en automne 2016. Les petits films d’actualités sont à réaliser de fin 2016 à début 2018. Les dernières prises de vue devront 

pouvoir illustrer l’évolution des milieux près de 2 ans après les travaux (film final fin 2019). 

6. Critères d’attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

 

 CRITERES PONDERATION 

1 Valeur technique 60 % 

2 Prix des prestations 40 % 

 



7. Procédures et remise des offres 

Marché de prestations intellectuelles passé selon une procédure adaptée (en application de l’article 27 du Décret N°2016-360 du 25 

mars 2016). 

 

Date limite de réception des offres :  | 1 | 8 | / | 1 | 0 | / | 2 | 0 | 1 | 6 | à | 1 | 2 | h | 0 | 0 | 

8. Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires et/ou les documents peuvent être obtenus 

Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres de l'Etang de l'Or 

Antenne du Bosc – ZA du Bosc – 34130 Mudaison 

Téléphone : 04.67.67.87.40 – Télécopieur : 04.67.67.87.41 – Courriel : eric.martin@paysdelor.fr 

9. Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées 

Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres de l'Etang de l'Or 

Centre administratif – CS 70040 – 34131 MAUGUIO cedex 

10. Personnes auprès desquelles des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 

La personne référente au SIATEO est : 

Eric Martin 

eric.martin@paysdelor.fr 

04.67.67.87.57 

La personne référente au Symbo est : 

Eve Le Pommelet 

elepommelet@symbo.fr 

04.67.22.22.70 

11. Date d’envoi du présent avis à la publication 

Le 26 SEPTEMBRE 2016 

12. Documents de la consultation 

AAPC SIATEO 05-2016.pdf,      CCP SIATEO 05-2016.pdf,      BPU-DQE SIATEO 05-2016.pdf,       AE SIATEO 05-2016.doc 
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