
Références du dossier :  page :   /   
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique   

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 e-mail : pays.midi.quercy@info82.com 

 Personne responsable du marché : M. le Président 
 

Mode de passation choisi                                                                                                                         

Marché passé selon la procédure adaptée visée à l’article 30 du Code des marchés publics. 

Type de marché 

Prestation de services 
 

Objet du marché                                                                                                                                         
Commande publique pour la création et la diffusion d’un spectacle vivant fondé sur un travail de collecte de la 
mémoire occitane, établie dans le cadre d’un projet de coopération inter territoriale Leader+ associant 5 territoires 
ruraux organisés en Pays 
 

Modalités de transmission et de réception des offres                                 

a) Date limite de réception des offres : 2 octobre 2006 avant 17h00 

b) Les candidats adresseront leur offre à Monsieur le Président – SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY, 12 rue 
Marcellin VIGUIE – BP 82 -  82800 NEGREPELISSE  

 

Caractéristiques principales 
Voir cahier des charges 
 

Pièces constituant la candidature 
Pièces administratives : 

- Lettre de candidature DC4 (document disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, 
« espace marchés publics ») 

- Déclaration du candidat DC5 (document disponible à l’adresse suivante :http://www.minefi.gouv.fr, 
« espace marchés publics ») ainsi que les pièces justificatives de la forme juridique du candidat (C1) 

- Un RIB ou RIP 
Présentation de l’offre : 

- la présentation du projet 
- la méthode de conduite du projet 
- la composition de l’équipe artistique proposée, et l’expérience de chaque contributeur 
- la composition de l’équipe technique et d’organisation proposée, et l’expérience de chaque contributeur 
- la présentation du parcours artistique du directeur artistique ou du metteur en scène dont l’expérience de 

collaborations similaires récentes (moins de trois ans) 
- un calendrier indiquant les différentes phases de création du spectacle (Production/ organisation - Ecriture du 

spectacle - Mise en scène, moyens logistiques, techniques et humains nécessaires – Répétitions – Diffusion, indiquer 
les moyens logistiques, techniques et humains nécessaires - Communication (stratégie et conception) 

- Tout autre élément permettant de présenter l’offre          
                                                                                           
Critères de sélection des offres et d'attribution du marché                                                                                                                         
En fonction des critères et des modalités énoncés dans le cahier des charges 

Lieu où l’on peut demander ou retirer le dossier de consultation et obtenir des renseignements complémentaires                               

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 e-mail : pays.midi.quercy@info82.com 
Contacts :  
Melle Jihan GHIATI – Chef de projet culturel 
M. Philippe DARBOIS – Directeur du Syndicat Mixte – chef de projet Leader+ Midi-Quercy 

Date d’envoi de l’avis à la publication    : lundi 28 août 2006 


