
COMMUNE DE BELGENTIER 

AVIS DE PUBLICITE 

D’UNE CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

 
Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de Belgentier 

 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

 

Mairie de BELGENTIER 

avenue du 8 mai 1945 

83210 BELGENTIER. 

Téléphone 04.94.33.13.00 Fax 04.94.48.94.37- 

e-mail : mairie.belgentier@wanadoo.fr site internet : www.belgentier.fr 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire 

 

Statut de l’organisme : Collectivité territoriale 

 
Objet du marché : Conformément à l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, au décret 2016-

86 du 1er février 2016, aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) en vue de la passation d’un contrat de Délégation de Service Public, sous 

forme d’affermage pour la gestion et l’exploitation de la microcrèche 

La procédure est ouverte : les candidatures et les offres sont donc reçues simultanément. 

Mise à disposition du dossier de consultation par téléchargement sur la plateforme : 

https://www.marches-securises.fr  

 

Adresse du profil acheteur : www.marches-securises.fr  

 

Lieu d’exécution : Avenue du 8 mai 1945 83210 BELGENTIER 

 

Caractéristiques principales :  

Le délégataire devra assumer l’ensemble des missions de service public afférentes à la gestion 

d’une microcrèche. Cet établissement d’une capacité de 10 places sera destiné à accueillir des 

enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Les locaux aménagés à cet effet seront mis à disposition 

par la Commune gracieusement. 

 

Durée de la délégation : 7 ans. 

 

Date prévisionnelle de début de contrat : 1er septembre 2019 

 

Refus des variantes. 

 

Prestations divisées en lot : non. 

 

Conditions de recevabilité des candidatures : 

Critères de sélection des candidatures : 

Situation propre aux opérateurs économiques : se reporter au règlement de la consultation 

Capacités économiques et financières : se reporter au règlement de la consultation 
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Capacités techniques et professionnelles : se reporter au règlement de la consultation 

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français 

Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 

règlement de la consultation. 

 

Type de procédure : autres. 

 

 Date limite de réception des offres : jeudi 25 avril 2019 à 10h00. 

 

Conditions particulières de retrait des dossiers : 

Le dossier de consultation est téléchargeable en se connectant à : https://marches-securises.fr   

 

Conditions de remise des offres ou des candidatures :  

-Transmission des offres et candidatures obligatoirement par voie électronique sur le profil 

acheteur : https://www.marches-securises.fr  

 

Renseignements d’ordre administratif : https://www.marches-securises.fr 

 

Instances chargées des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 

TOULON 5 rue Racine BP 40510, 83041 TOULON CEDEX 9 Tél : 04.94.42.79.30 Fax : 

04.94.42.79.89, mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr 

 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant 

l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON 5 rue Racine BP 

40510, 83041 TOULON CEDEX 9 Tél : 04.94.42.79.30 Fax : 04.94.42.79.89, mail : 

greffe.ta-toulon@juradm.fr 

 

 

Date d’envoi du présent avis : lundi 25 mars 2019 

 

https://marches-securises.fr/
https://marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
mailto:greffe.ta-toulon@juradm.fr
mailto:greffe.ta-toulon@juradm.fr
mailto:greffe.ta-toulon@juradm.fr
mailto:greffe.ta-toulon@juradm.fr

