APPEL A CANDIDATURE RELATIF A LA PASSATION
D’UNE CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
ET D’EXPLOITATION DE LA MICRO-CRÈCHE DE BEURE
Section 1 : pouvoir adjudicateur
Nom, adresse et point de contact : Mairie de BEURE – 45 Rue de Besançon – 25720 BEURE
M. Philippe CHANEY – Maire.
03.81.52.61.30 – beure.mairie@wanadoo.fr
Section 2 :
1) Objet et intitulé
Gestion et exploitation d’une Micro-crèche d’une capacité de 10 places (+ 1 d’urgence) dans le cadre
d’une Délégation de Service Public.
2) Texte
La présente consultation a pour objet de confier, dans le respect des conditions de mise en
concurrence prévues par les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, l’exploitation et la gestion d’une Micro-crèche d’une capacité de 10 places sous la
forme d’un affermage.
3) Durée de la délégation
72 mois à compter du début des prestations. Date prévisionnelle de début des prestations :
07/04/2022
Lieu principal d’exécution de la DSP : 45 Rue de Besançon 25720 BEURE.
Section 3 : conditions de participation
Le dossier de candidature doit comporter :
- la lettre de candidature signée comportant les motivations du candidat.
- la documentation de présentation du candidat (nom, forme juridique, raison sociale, copie
intégrale des statuts, composition des organes de direction, bilan, compte de résultat et chiffre
d’affaires des deux dernières années).
- les certificats et attestations prévus à l’article 8 du décret n°97-638 du 31 mai 1997 relatifs aux
obligations fiscales et sociales.
- les formulaires DC1 et DC2 renseignés et complétés par le candidat téléchargeables sur le site
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat dans lesquels
figurent notamment toutes les déclarations sur l’honneur exigées, le nom de la personne
habilitée à engager le candidat…
- une note présentant les références des trois dernières années du candidat, de même nature que
la mission visée par la présente DSP ou en matière de petite enfance.
La situation propre aux opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession.
La capacité économique, financière, technique et professionnelle.
Section 4 : Autres informations
1) Date et heure limites et lieu de réception des candidatures : le 16/08/2021, à 12h, sur la
plateforme https://www.marches-securises.fr/
2) Langue utilisée : les candidatures devront être rédigées en français.
Section 5 : Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de BESANÇON
30 Rue Charles Nodier - 25044 BESANÇON Cedex 3
Tél. : 03.81.82.60.00 – Fax : 03.81.82.60.01.
Date d’envoi à la publication : vendredi 16/07/2021

