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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 

Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché : Communauté de communes Cère et 
Goul en Carladès – Place du Carladés – 15800 VIC SUR CERE 

Tél: 04.71.47.89.00. –  Mail : r.guyot@carlades.fr   

 
Objet : Concession de service relative à la gestion et l’exploitation de la micro-crèche de Polminhac 

 
Lieu d'exécution : Commune de Polminhac (15) 

 
Procédure : Procédure simplifiée décrite par la troisième partie du code de la commande publique ainsi que 

par les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) 

 
La présente consultation est passée sous forme restreinte, soit en 2 phases. La présente phase correspond à la 

phase 1 d'appel à candidatures. Une lettre de consultation accompagnant le dossier de consultation sera 
envoyée aux candidats retenus pour les inviter à remettre une offre.  

 

Caractéristiques principales : La concession de service concerne la gestion et l’exploitation d’une micro-
crèche dont la capacité d’accueil de 10 places. Le périmètre de la concession est précisé dans le règlement de 

consultation. 
 

Délai : Le contrat est prévu pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er septembre 2020 
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : cf. règlement de consultation 

 
Critères de sélection des candidatures : cf. règlement de consultation 

 
Date limite de réception des candidatures : lundi 04 novembre 2019 à 16 heures  

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 10 octobre 2019 
 

Renseignements administratifs ou techniques : Cantal Ingénierie & Territoires,  28 avenue Gambetta – 
15000 AURILLAC - Tél 04.71.45.27.31 – mplantecoste@cantal.fr   

 

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : le dossier d’appel à candidature est à retirer 
gratuitement  sur la plateforme www.achatpublic.com.    

 
Adresse où les candidatures doivent être transmises : par voie électronique sur la plateforme 

www.achatpublic.com.    
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