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1/ Contexte 
Le Pays Midi‐Quercy1, le Pays de l’Albigeois et des Bastides2, le Pays de Figeac3 sont engagés 
dans des Plans Climat‐Energies‐territoriaux ou dans une stratégie territoriale énergétique. Ils 
ont  donc  un  certain  nombre  d’acquis  dans  ce  domaine.  Dans  le  cadre  de  leurs  plans 
d’actions,  ils ont entamé prioritairement des actions sur  les  réductions d’énergies dans  les 
bâtiments publics. 
 
L’ADEFPAT4 est un outil partagé des territoires et des consulaires du nord de la région Midi 
Pyrénées pour l’accompagnement de projets par la formation. 
 
En 2010,  l’ADEFPAT propose à l’ensemble de ses adhérents de profiter de  l’opportunité du 
2ème  appel  à  projet  SUDOE  pour  s’engager  dans  une  démarche  de  politique  intégrée  de 
l’énergie à une échelle locale. Quatre Pays répondent favorablement, en partenariat avec 3 
partenaires espagnols et un partenaire portugais. 
Le  projet  BALISER  n’étant  pas  retenu  par  le  comité  de  programmation,  les  partenaires 
français  décident  de  réaliser  des  voyages  d’études  pour  redimensionner  leur  projet.  La 
participation  aux  premières  rencontres  « Energies  et  Territoires  Ruraux »  en  juin  2011 
(Communauté  de  communes  du  Mené)  consolide  le  partenariat  autour  d’une  nouvelle 
ambition  : Devenir Territoire à Energie Positive. 
Les  trois  Pays,  accompagnés  par  l’ADEFPAT,  souhaitent  se  doter  d’un  projet  partagé 
contribuant à cette ambition, en vue de se positionner sur le troisième appel à projet SUDOE 
attendu fin 2011. 
 
 
2/ Objectifs de la mission :  
La présente consultation concerne une mission l’appui à l’élaboration d’un projet inter Pays 
en vue d’une candidature au 3ème appel à projet du programme communautaire SUDOE. 
Elle s’organisera en 2 missions :  
1/ Accompagnement à l’élaboration d’un projet commun aux trois pays, dégageant la plus ‐
value d’une démarche  territoriale  reposant  sur  les principes de  la Charte des Territoires à 
Energies Positives. 
2/  Rédaction  du  dossier  de  candidature  (dont  budget)  à  l’appel  à  projet  du  programme  
Interreg 4B SUDOE. 
 
Les trois Pays et l’ADEFPAT ont décidé de s’associer pour lancer la consultation et piloter la 
mission  qui  sera  financée  par  l’ADEFPAT  dans  le  cadre  de  sa  convention  Région  Midi‐
Pyrénées au titre des politiques territoriales. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 http://www.paysmidiquercy.fr/ 
2 http://www.pays-albigeois-bastides.org/ 
3 http://www.pays-figeac.fr/ 
4 http://www.adefpat.fr/ 



Cahier des Charges SUDOE ADEFPAT/Pays      Page 3 sur 5 

3/ Descriptif des missions : 
 
Mission 1 : Appui à l’élaboration d’un projet collectif 
‐ Réaliser une phase préliminaire documentaire concernant l’état des lieux des pratiques et 
organisation  de  chaque  Pays  dans  le  domaine  énergétique,  leur  positionnement  dans  le 
contexte  des  politiques  publiques  et  les  différentes  productions  liées  à  la  première 
candidature. 
- Accompagner  un  groupe  projet  dans  chaque  territoire  (composé  d’élus  et  de  personnes 
ressources) pour définir :  

o les avancées et les livrables  souhaités au terme du projet. 
o Les moyens à mobiliser en termes d’actions et de budget. 

- Accompagner  un groupe  technique  interPays pour  construire un projet  commun à partir 
des projets de chaque territoire :  
o Les livrables du projet. 
o Le plan d’actions et le budget. 

- Auditer  les  partenaires  espagnols  et  portugais  identifiés  par  l’ADEFPAT  pour  vérifier 
l’adéquation de leur projet à celui des partenaires français. 

- Animer  une  séance  de  travail  entre  tous  les  partenaires  français,  espagnols  et  portugais 
pour valider le projet : son ambition, sa gouvernance (chef de file et rôle de chacun), le plan 
d’action et le budget. 
 
Livrables attendus : 
   ‐ un compte rendu de chaque rencontre  
   ‐  tableau de bord des  contacts et nature des échanges avec  les partenaires espagnols et 
portugais avec fiche projet pour les partenaires retenus  
 en fin de  mission : 
- un contenu de projet correspondant aux attendus d’une candidature SUDOE, avec par 
groupe de tâches, des actions et des livrables validés par tous les partenaires. 

- un schéma d’organisation du projet comprenant sa gouvernance, 
-  un budget (global et décliné par territoire) avec le détail des coûts partagés  
 
Mission 2 : Rédaction du dossier de candidature à l’appel à projet SUDOE 

- Réaliser  la totalité du dossier de candidature (y  compris  le budget), dans  le respect 
du  cahier  des  charges    de  l’appel  à  projet  SUDOE,  notamment  des  critères 
d’admissibilités des projets.  

- Transmettre  le  dossier  aux  traducteurs  espagnols  et  portugais  sélectionnés  par 
l’Adefpat  

- Collecter les pièces administratives nécessaires auprès de tous les partenaires. 
- Saisir  le  dossier  dans  l’application  informatique  avec  anticipation  par  rapport  à  la 

date de clôture pour intégrer les problèmes de « surcharge » des derniers jours. 
 

Livrables attendus : 
‐ trois semaines avant la date de clôture de l’appel à projet  :    le dossier de candidature en 
format  numérique  et  avec  annexes  financières  pour  dernière  validation  par  tous  les 
partenaires  
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‐  Une  semaine  avant  la  date  de  clôture  de  l’appel  à  projet    :  le  dossier  est  saisi  dans 
l’application informatique avec les lettres d’engagement de tous les partenaires  en français 
et envoyé à la traduction. 
 
 
 
Conditions et modalités 
 
Calendrier et déroulement indicatif de la mission 
La mission débutera à partir du 01er octobre 2011 et se clôturera au moment du dépôt de 
dossier de candidature (date précisée lors de la parution de l’appel à projet SUDOE). 
La première étape se déroulera sur octobre et novembre. 
La  deuxième  étape  débutera  avec  la  publication  de  l’appel  à  projets  (envisagée  le  1er 
décembre  2011). 
Le prestataire devra  respecter  les délais de  réponse  imposés par  le programme SUDOE en 
intégrant  les  délais  de  traduction  et  de  saisie  dans  l’application  du  programme  ainsi  que 
l’obtention de toutes les pièces d’engagement des partenaires . 
 
Conditions de participation  
La mission proposée exige : 
‐ des connaissances en matière d’approche énergétique et de développement territorial et 
rural  
‐ une expérience  reconnue dans  l’élaboration de projets de coopération  financés par  l’UE, 
notamment Interreg B et Interreg C.  
‐ la capacité de faire produire un groupe et structurer un projet.  
‐ La maîtrise de l’espagnol est recommandée   
Ces  compétences  peuvent  résulter  d’un  regroupement  de  prestataires,  sous  l’égide  d’un 
interlocuteur, seul responsable et signataire du marché.  
 
Les candidats remettront un dossier comprenant : 
  ‐ la méthodologie proposée  
  ‐ le CV du ou des intervenants avec des références similaires  
  ‐ par type de mission, le coût journée et le nombre de journées 
l  ‐ le coût total de la mission en HT et TTC 
 
 
Modalités de financement 
Le prix doit être fixe sans possibilité de révision à la hausse et inclure tous les frais et taxes. A 
titre indicatif, le montant du marché, tout compris ne pourra excéder 18 000€ TTC. 
 
 
Critères de sélection des candidatures et jugement des offres 
Un comité de sélection sera composé d’un élu et d’un technicien de chaque territoire et de 
l’adefpat.  
La date du comité de sélection des offres est fixée le Mercredi 07 Septembre 2011. 
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Le  comité  de  sélection  se  réserve  le  droit  d’engager  des  négociations  sur  des  points 
techniques  et  sur  le  prix,  auprès  de  candidats  présélectionnés  au  regard  des  critères  de 
jugement des offres, détaillés ci‐dessous. 
Aux  vues  de  l’examen  des  offres,  le  comité  de  sélection  se  réserve  la  possibilité 
d’auditionner un ou plusieurs candidats. 
 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 
principes fondamentaux de la commande. 
 
Les critères retenus pour la sélection des candidatures sont :  

Pertinence de la méthodologie proposée   20% 
Expérience dans la rédaction de projets de  coopération   20% 
Composition de l’équipe présentant des expériences et des  
compétences en matière d’énergie et de développement territorial.   20 % 
Prix total de la prestation  15% 
Nombre de jours proposés et disponibilité   15% 
Capacité à dialoguer avec les partenaires espagnols et portugais   10% 
 

 
Conditions d’envoi et de remise des plis 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
« Offre pour la mission d’appui à une candidature INTERREG IV B SUDOE » « ne pas ouvrir »  
à l’adresse suivante :  

ADEFPAT 
17 rue Gabriel Compayré  
81000 ALBI 

Ce  pli  doit  contenir  les  pièces  demandées  et  devra  être  remis  contre  récépissé  ou  s’il  est 
envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination 
avant la date et l’heure limites de réception des offres indiqués. 
  
L’envoi postal sera obligatoirement complété par un envoi électronique à l’adresse suivante  
anne.froment@adefpat.fr (objet du Mail : réponse appel d’offre Appui SUDOE) 
  
La date limite de réception des plis est fixée au vendredi 02 Septembre 2011 à 18 heures . 
 
Renseignements complémentaires 
Pour  obtenir  tous  les  renseignements  complémentaires  qui  leur  seraient  nécessaires,  les 
candidats pourront faire parvenir une demande par courrier électronique aux deux adresses 
suivantes : 
  anne.froment@adefpat.fr  
  cbruhat@pays‐albigeois‐bastides.org  
 


