
 

 

Les closeries de l’Aulnoy  
Programme : Villa Louise-Adélaïde 

 
 ZAC de l’Aulnoy à CHELLES (77500) 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

OPÉRATEUR MICRO-CRÈCHE 
 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 

Désignation de l’acquéreur et exploitant d’une micro-crèche 

Vendeur :  Marne et Chantereine Chelles Aménagement (M2CA) 

 Adresse : 48 / 50 boulevard Chilpéric - 77 500 Chelles 

Date limite de réception des offres : Jeudi 5 juillet à 12h30 

Jours et heures d’ouverture des locaux :  

 .......................................... - du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

 .......................................... - le vendredi de 9h à 12h30 
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1. CONTEXTE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gare de Chelles Gournay 

600 mètres 

1.1 PRESENTATION DE M2CA 

M2CA est la Société d’Economie Mixte (SEM) 
dédiée aux opérations de développement urbain de 
Chelles et du territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Paris Vallée de la Marne, plus 
grande agglomération de Seine-et-Marne avec 12 
communes et 225.706 habitants. 

M2CA est le concessionnaire de la Zone 
d’Aménagement Concerté de l’Aulnoy située à 
Chelles, dont la dernière phase d’aménagement 
consiste à la création de 302 logements et 
d’équipements. A ce titre, M2CA lance une 
consultation pour céder un local en vue de la 
création d’une mini-crèche. Cet équipement sera 
vendu en état futur d’achèvement (VEEFA) par  
M2CA à l’acquéreur final.  

 
1.2 SITUATION DU FUTUR QUARTIER DES 
« CLOSERIES DE L’AULNOY » 

Une opération d’aménagement de 2 hectares, 
située stratégiquement entre le centre-ville ancien 
et le nouveau quartier de l’Aulnoy, est en cours de 
réalisation à Chelles. Elle est localisée à moins de 
600 mètres de la gare RER E du Transilien P et de 
la future gare du métro du Grand Paris Express. 

Au total, le futur quartier des « Closeries de 
l’Aulnoy » accueillera 302 logements en 
accession à la propriété. Le projet prévoit par 
ailleurs la création de 806 m2 de surface 
commerciale et 760 m2 d’équipement (dont 560 
m2 dans l’ancienne halle). Parmi ces équipements 
est prévu la création d’une micro-crèche dans le lot 
numéro 4, encadré en rouge dans le plan ci-contre. 

 
1.3 OBJET DE LA CONSULTATION : CESSION 
D’UN LOCAL A DESTINATION D’UNE MICRO 
CRECHE 

La présente consultation porte sur le lot 4 situé au 
Nord des Closeries de l’Aulnoy, dont les limites sont 
dessinées en rouge sur le plan ci-dessous. Le lot 4, 
situé entre le parc, le canal et la rue Raymond 
Delassalle, accueillera deux bâtiments (environ 51 
logements) et une crèche de 133 m2 en rez-de-
chaussée du bâtiment 4.1. L’accès à la crèche 
s’effectuera depuis la rue Raymond Delassalle. 
Ce local disposera d’une place de stationnement 
situé au sous-sol du bâtiment (place n°4). 

Il s’agit pour M2CA de désigner l’acquéreur et 
exploitant de la micro crèche.  

 

CRECHE 

COUR 
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2. ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

2.1 TYPE DE CONSULTATION 

La consultation est une procédure restreinte à un tour. 

Dans le cas où aucune proposition ne satisferait les conditions requises, M2CA réserve le droit de ne pas 
donner suite à la présente consultation. 

2.2 CALENDRIER DE LA CONSULTATION 

Étapes Calendrier  

Ouverture de la consultation   31 mai 2018 

Date limite des questions à M2CA 26 juin 2018 

Date limite de réception des propositions 5 juillet 2018 

Sélection de l’opérateur  10 juillet 2018 

Signature de la VEEFA 20 juillet 2018 
 

3 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION  

Les documents à prendre en compte par les candidats pour répondre à cet appel d’offre sont les suivants :  

- 1 - Notice descriptive du local à destination d’une micro-crèche 

- 2 - Plans du RDC et du R-1  

- 3 - Plan du local à destination d’une micro-crèche  

- 4 - Plan structure et fluides du RDC 1/100e 

- 5 - Dispositions de la PMI 77 relatives à la création d’une micro-crèche 

- 6 - Cahier des charges pour la création d’une micro-crèche de la CDAJE 

- 7 - Échéancier prévisionnel 

 

4 – CONTENU DE L’OFFRE  

Les documents à produire par les candidats pour répondre à cet appel d’offre sont les suivants : 

- Note d’intention  

- Projet pédagogique  

- Références opérateur 

- Proposition financière  
 

5 – SELECTION DE L’OPERATEUR  

Les critères d’analyse des offres remises par les candidats projet seront les suivants : 

- Offre financière : 60 % 

- Solidité opérateur : 40 %  


