
 
 

AVIS D'INFORMATION  
D’APPEL A PROJET PETITE ENFANCE 

 
 
 

1. Identification de l’organisme qui passe l’appel à projet : 
Commune de Saint-Benoît 
Direction de la Solidarité Formation Epanouissement 
Service petite enfance 
B.P. 61 
97 470 SAINT-BENOIT 
Tél. 0262 50 92 05 Fax. 0262 50 88 51 

 
2. Objet de l’appel à projet : 

La Ville dispose de locaux adaptés aux services d’accueil de jeunes enfants qu’elle a décidé de 
mettre en location. Cet appel à projet a pour objectif de recenser les initiatives des personnes 
intéressées pour l’exploitation et la gestion de ces locaux dans le cadre de la création ou le 
développement de service d’accueil de la petite enfance sur le territoire. 

 
3. Les personnes souhaitant répondre cet appel à projet sont priées de consulter l’Avis 

d’Appel à projet complet sur le site dématérialisé suivant : 
*Adresse URL de la Mairie de Saint-Benoît : https://www.saint-benoit.re (Page d’accueil ou sur le 
lien suivant : http://www.saint-benoit.re/index.php/appel-a-projet-pour-lexploitation-et-la-gestion-
de-locaux-destines-a-la-petite-enfance.html) 
 

4. Conditions de retrait du dossier : 
Le dossier peut être retiré soit : 

- Au service petite enfance 
1 Avenue François Mitterrand 
97470 Saint-Benoît 

 
- Ou par mail sur demande à l’adresse suivante : 
Anyse.CATAN@ville-saintbenoit.re 

Les projets dûment complétés sont à faire parvenir, au plus tard le  30 avril 2018 par mail (adresse 
ci-dessus) ou par courrier à l’adresse suivante :  

 
Monsieur Le Maire 

Hôtel de Ville de Saint-Benoît 
Service petite enfance 

BP 61 – Rue Georges Pompidou 
97470 Saint-Benoit 

 
Une visite des locaux peut être organisée sur demande par mail à Mme Anise CATAN les matins 
uniquement. 

 
5. Date et heure limites de réception des appels à projets :  

Le 30 avril 2018 à 12h00 (heure locale) 
 

6. Date d’envoi de l’avis aux publications (JIR + LE QUOTIDIEN) : LE 22 MARS 2018 
 

 
Fait à Saint-Benoît, le 22 mars 2018 
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