
 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES  

DESCRIPTION 

La commune de Bailly met en concurrence, la mise à disposition d’un local pour l’exploitation 

d’un équipement de type micro-crèche (10 berceaux) situé Impasse de la Halte, à compter du 

01/09/18. Le local prochainement rénové est à proximité d’une opération de construction de 84 

nouveaux logements, dans le cœur de ville, à proximité de la future halte du Tram 13 Express. 

 

NATURE DE LA CONSULTATION 

La présente consultation n’est pas soumise aux dispositions de l’Ordonnance et du Décret relatif 

aux marchés publics, aux dispositions de la loi n° 2016-1691 du 09/12/16, dite loi « Sapin II », 

aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du CGCT relatifs aux contrats de concessions. 

 

NATURE DU CONTRAT 

La Commune conclura avec le candidat retenu un bail commercial prévu aux articles L145 et 

suivants du Code du Commerce, d’une durée de 9 ans.   

 

PRINCIPAUX CRITERES ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

- Qualité du projet 60% 

 Références et moyens du candidat 20% 

 Pertinence du modèle économique 20% 

 Pertinence de l’offre éducative 20% 

- Montant du loyer annuel envisagé 40% (minimum de 12 000 € annuels) 

Le dossier de consultation est tenu à la disposition de toute personne qui en fera la demande 

auprès du service Marchés publics de la mairie de Bailly par mail à christiane.renault@mairie-

bailly.fr ou par fax au 01 30 56 61 19. 

Les propositions devront être remises au plus tard le 27/08/18 - 12h00 à l’adresse suivante : 

Mairie de Bailly 

1 rue des Chênes 

78870 BAILLY 

- Par pli recommandé avec AR. 

- Sur place contre récépissé. 

Sur l’enveloppe devra être portée la mention «  appel à candidature – mise à disposition d’un 

local à destination d’une micro-crèche – ne pas ouvrir ». 

Les candidats seront reçus par la Commune de Bailly afin de leur permettre de présenter leur 

projet. La Commune de Bailly se réserve la possibilité d’engager des négociations. 
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