
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
Collectivité : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy  

Adresse de la collectivité : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy – 12 rue Marcelin Viguié – BP 82 
- 82800 NEGREPELISSE 
 
Objet du marché : Animation-suivi technique d'un Programme d'Intérêt Général Logements du 
Pays Midi-Quercy visant à promouvoir l’offre de logements à loyer conventionné par la  reconquête 
des logements vacants et insalubres des centre-bourgs et hameaux historiques en direction 
prioritaire des jeunes ménages et des jeunes en situation d’apprentissage, dans une démarche de 
développement durable. La prestation est complémentaire à une animation/coordination assurée 
par le Pays. 
Tranche ferme : 3ans d’animation-suivi technique du PIG Logements du pays Midi-Quercy (2007, 
2008, 2009, 2010). 
Tranche conditionnelle 1 : 1 an d’animation-suivi technique du PIG Logements du Pays Midi-
Quercy (2010-2011). 
Tranche conditionnelle 2 : 1 an d’animation-suivi technique du PIG Logements du Pays Midi-
Quercy  (2011-2012). 
 
Lieu d'exécution des prestations : Territoire des 3 communautés de communes « Terrasses et 
vallée de l’Aveyron », « Quercy vert » et « Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron » 

Mode de passation : Procédure adaptée article 28.du Code des Marchés Publics 

Justifications à produire : Éléments demandés en application des articles 45 et 46 du Code des 
Marchés Publics (CMP) et précisés au règlement de la consultation. 

Critères de jugement des offres : 
 la valeur technique, 
 l'appréciation de la note de méthodologie, 
 le montant de l’offre, 
 la disponibilité du candidat pendant cette période, 
 la capacité de l’organisme à assurer une présence régulière sur le terrain 

 et modalités d’organisation de l’animation (à préciser dans note annexe), 
 les références sélectionnées dans des opérations similaires durant les 5 dernières 

années. 

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
– 12 rue Marcelin Viguié – BP 82 - 82800 NEGREPELISSE 

Adresse renseignements d'ordre administratif et/ou technique : Syndicat Mixte du Pays Midi-
Quercy – 12 rue Marcelin Viguié – BP 82 - 82800 NEGREPELISSE – Tél. 05.63.24.60.64.– Fax 
05.63.24.60.65. 

Adresse à laquelle les offres doivent être transmises : Même adresse que ci-dessus. 
L’offre sera envoyée sous pli recommandé avec demande d’avis de réception postal à Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy ou déposée contre décharge au siège du 
Syndicat Mixte. L’enveloppe extérieure devra porter les mentions « Offre pour l'animation-suivi 
technique du PIG Logements du Pays Midi-Quercy» « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture 
des plis ». 

Date limite de réception des offres : Le vendredi 13 avril à 12 H 30 heures  
Date d'envoi de l'avis à la publication : Le 19 mars 2007  

 Le Président, Jean Cambon, signé 
 


	Le Président, Jean Cambon, signé

