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2023-01 – Réservation de places en crèche privée pour la ville de Vigneux-sur-Seine

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la commande publique, notamment les articles des articles L2122-1 et R2122-3 ;

Vu le rapport d’analyse des offres réalisé pour le marché public en objet ; 

Considérant que soucieuse de permettre aux familles de concilier plus aisément vie familiale et vie 
professionnelle, la municipalité de Vigneux-sur-Seine souhaite développer son offre d’accueil de la 
petite enfance, en structures collectives ; en conséquence, la Ville de Vigneux-sur-Seine a émis le 
souhait de réserver en faveur de ses administrés un nombre forfaitaire annuel de 40 places en crèche 
au sein d’une structure à gestion privée ;

Considérant que pour assurer cette prestation, une procédure négociée sans publicité ni mise en 
concurrence pour des raisons techniques a été lancée car les places de crèches sont captives de facto 
puisque la structure appartient au titulaire sortant du marché public et que dans le secteur 
géographique déterminé, aucune possibilité autre n’existe pour que les places de crèches soient 
prises en charge par une structure publique ou privée ;

Considérant qu’une proposition a été reçue avant la date limite de remise des offres fixée au 19 
janvier 2023 à 12h00 ;

Considérant que la commission MAPA, réunie le 31 janvier 2023 a émis un avis favorable pour 
attribuer le marché à la société EVIANCIA BABILOU qui présente une offre économiquement 
avantageuse en application des critères de jugement des offres énoncés dans le règlement de 
consultation ;

Considérant que le présent marché prend effet à compter à compter du 9 février 2023 pour une durée 
de 6 ans 6 mois et 20 jours, soit jusqu’au 31 août 2029. 

D É C I D E  :

Article 1 : D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché de réservation de places en crèche privée 
avec la société EVANCIA BABILOU située 60 Avenue de l’Europe, 92270 BOIS-COLOMBES, qui présente 
l’offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 481 028,80 € HT et TTC par an pour 
40 places. 

Article 2 : DE PRÉCISER que le présent marché prend effet à compter à compter du 9 février 2023 
jusqu’au 31 août 2029.



Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant sur les exercices budgétaires correspondants.

Vigneux-sur-Seine, le 02/02/2023.
Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 02/02/2023




