
Avis de sélection préalable pour 
occupation du domaine public 
communal 

Procédure en application de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété 

des personnes publiques 

 

Dénomination de la collectivité  

Commune de Prunelli Di Fium’Orbo  

Migliacciaro, 20243 Prunelli-di-Fiumorbo  

Tél 04 95 56 51 10 

Mail : c.chaluleau@prunellidifiumorbu.fr  

Pour tout renseignement, contacter Le Directeur Général des Services  

 

Objet du contrat : 

Convention d'occupation domaniale (Autorisation d’Occupation 

Temporaire / AOT du domaine public) pour l'exploitation d'une crèche. 

Description :  

La Commune de Prunelli di Fium’Orbu dispose de bâtiments modulaires 
spécialement aménagés pour l’accueil de petits enfants de 0 à 6 ans.  

La Commune procède à la sélection préalable d’exploitant de crèches 
souhaitant occuper les locaux pour l’accueil de jeunes enfants de 0 à 6 ans.  

La convention d'occupation temporaire du domaine public , conclu à titre 
précaire et révocable, sera alors conclue pour une durée de 1 an et six mois 
à compter du 6 novembre 2021. Elle pourra être renouvelée sur décision 
expresse de la Commune pour une durée d’un an.  

Lieu d'exécution : 

Strada di a Scola 

20243 Prunelli di Fiumorbo 



Eléments administratifs : 

Redevance : elle sera fixée par la collectivité en tenant compte de l’offre 
commerciale 

 

Contenu du dossier à remettre  :  

Le dossier de candidature devra impérativement comporter :  

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du bénéficiaire :  

- Dossier de présentation du projet permettant d’évaluer l’offre selon les 
critères d’attribution détaillés ci-dessous 

- un extrait K BIS ou tout autre document attestant de la forme juridique du 
candidat ;  

-Tout élément démontrant la capacité financière et technique du bénéficiaire 
pour mener à bien le projet : Références professionnelles, Qualifications du 
personnel (CV, diplômes), Résultats comptables des 3 exercices antérieurs  

- L’attestation sur l’honneur datée et signée . 

Les critères qui permettront à la collectivité de retenir le meilleur 
professionnel pour bénéficier de l'autorisation d'occupation sont les 
suivants par ordre de priorité :  

1- La qualité du projet de crèche et notamment du projet pédagogique et 
des conditions d’accueil des enfants et des parents ;  

2- Les propositions d'aménagement ;  

3. Les compétences et références en matière de gestion d’établissemen t 
d’accueil de jeunes enfants   

 

La Commune se réserve le droit d'organiser des échanges complémentaires 
afin d'obtenir des précisions sur leurs propositions ou des négociations 
avec, au maximum, quatre des candidats dont les propositions  sont les 
mieux classées au regard des critères susvisés. . 

 

Les candidats téléchargeront sur le site internet de la ville  

- Descriptif du bâtiment, 

- la convention type d'occupation temporaire du domaine public,  

 

https://www.mairie-albi.fr/sites/default/files/inline-files/Plans%20des%20Unit%C3%A9s%20Commerciales.pdf
https://www.mairie-albi.fr/sites/default/files/inline-files/CONV_20201007MarcheCouvert.pdf


La date limite de remise des propositions est fixée au 5 juillet 2021 

à 12h 

Les candidatures remises ou dont l’avis de réception serait délivré après la 

date fixée ci-dessus ne seront pas retenues. 

Conditions de remise des projets :   

Les dossiers seront remis sous pli cacheté comportant  le nom et l’adresse 

du candidat. Ils devront impérativement être adressés avant la date  limite 

de remise des offres, par les moyens permettant d’y donner date certaine.  

Les dossiers pourront être déposé  

- sous support papier  adressé par courrier recommandé avec avis de 

réception ou remis en main propre à l’adresse suivante  :  

Commune de Prunelli di Fium’Orbo 

Hôtel de Ville 

Migliacciaro, 

20243 Prunelli-di-Fiumorbo 

 

Le pli portera les mentions suivantes :  

Offre pour : "Convention d'occupation domaniale - mise à disposition d'un 

emplacement pour l’exploitation d’une crèche"  

 

- Par voie dématérialisé via le profil acheteur de la commune à 

l’adresse suivante  : infrastructures@prunellidifiumorbu.fr  

 


