
 

AVIS D’INFORMATION 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA REPRISE DE L’AUTORISATION DU FAM/FV du PILAT 

(40 lits et places) 

 AFIN D’EN ASSURER LA GESTION 

 

Détenteur de l’autorisation 

 Le FAM/FV du PILAT, établissement public intercommunal détenteur de l’autorisation pour 30 

places de Foyer d’Accueil Médicalisé et 10 de Foyer de vie, représenté par sa directrice mutualisée 

Mme Marie-Pierre Aulagne  

 La cession comprend 30 places de FAM et 10 de Foyer de vie, localisés en entrée de village de 

Saint-Julien-Molin-Molette (42240) 

 

Avis d’appel à candidature et dossier de candidature 

a) Avis d’appel à candidature 

Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt est publié au BOAMP et sur le site 

internet de l’intercommunalité. 

Date limite de remise du dossier de candidatures : 2 avril 2021 à 17 heures 

  La date et l’heure de réception du dossier de candidature par courriel faisant foi. 

 

b) Modalités de retrait du règlement de l’appel à manifestation d’intérêt 

Le règlement de l’appel à manifestation d’intérêt peut être obtenu en adressant un 

courriel à l’adresse suivante : mc.aulagne@mas4vents-famdupilat.fr ou pierre-

vincent.gueret@spqr-conseil.fr 

Les candidats peuvent demander des renseignements complémentaires auprès de 

l’AMO retenu par le FAM/FV du Pilat, par courriel uniquement, aux deux adresses suivantes : 

mc.aulagne@mas4vents-famdupilat.fr ou pierre-vincent.gueret@spqr-conseil.fr  

Les documents seront transmis par voie électronique uniquement. 
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c) Modalités de dépôt du dossier de candidature et d’offre 

Chaque candidat devra adresser par tous moyens un dossier de candidature et d’offre 

rédigé en langue française comprenant les éléments mentionnés à l’article A du règlement 

de l’appel à manifestation d’intérêt : 

-par dépôt en main propre au FAM/FV du PILAT à l’attention de la direction générale 

(en cas de dépôt d’un dossier papier il est demandé de joindre une copie sur clé USB) 

 -par courriel aux adresses suivantes :  

mc.aulagne@mas4vents-famdupilat.fr ou pierre-vincent.gueret@spqr-conseil.fr  

L’objet du courriel portera la mention : APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA 

REPRISE DE L’AUTORISATION DU FAM/FV du PILAT AFIN D’EN ASSURER LA GESTION– 

DOSSIER DE CANDIDATURE ET D’OFFRE 

Un accusé de réception sera envoyé au candidat à réception des éléments transmis. 
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