
Séance du 16/01/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 24
Dossier : 161255

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Crèche La Source – Contrat de Délégation de Service Public  – Décision de principe.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 06/01/2017
Compte rendu affiché le : 17/01/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (Pouvoir à 
F.Perrin de la question 1 à la question 3 du projet de l'ordre du jour.), Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, 
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine 
ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-
Camille REY, M. André FRIEDENBERG (Présent de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne 
pouvoir à P.Courbon de la question 25 à 40.), Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 
à la question 29 du projet de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 17 du projet de 
l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Stéphanie MOREAU, 
Mme Nadia SEMACHE (Présente de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne pouvoir à O. Longeon 
de la question 25 à la question 40.), M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE (Présent à partir de la question 2 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick 
COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 16/01/2017

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 24
Dossier : 161255

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Crèche La Source – Contrat de Délégation de Service Public  – Décision de principe.

 Rappel et Références :
La crèche «  La Source  », située 95 rue de la Richelandière, fait l'objet d'une délégation de service public 
depuis le 1er mars 2012 avec l'association Léo Lagrange Centre Est qui a constitué l'association dédiée 
Léo Lagrange Crèche La Source. Cette délégation arrive à terme le 31 juillet 2018. 

L'accueil de la petite enfance est un secteur très encadré par la réglementation, agréé et contrôlé par le 
Département, et la Caisse d'Allocations Familiales.
L'ordonnance n°2016-65  du 29 janvier 2016 et son décret d'application n°2016-86 du 1er février 2016 
fixent les modalités de lancement d'une délégation de service public.

 Motivation et Opportunité : 
La Délégation de Service Public arrivant à son échéance le 31 juillet 2018, il convient de statuer sur le 
principe de renouveler la délégation de service public.

La municipalité souhaite maintenir et développer la pluralité des partenariats et des modes de gestion des 
équipements d'accueil de jeunes enfants sur la Ville, pour offrir des propositions adaptées à la diversité 
des demandes des familles.

La «  crèche la Source  », en DSP depuis 2012 fait partie de cette offre plurielle,s’appuyant sur  :
  
1 : Principe d’équité  : le prix de la journée  est fixé en fonction du revenu des familles  selon le barème 
CNAF, comme sur l' ensemble des crèches sur la Ville.

2 : Principe d'égalité  : toutes les demandes concernant des familles stéphanoises pour des places en 
crèches dans lesquelles la Ville intervient financièrement, sont soumises à la commission d'admission , 
présidée par l'adjoint au maire.

3 : Politique sociale  : des critères de priorité sont établis pour aider les familles en difficulté et garantir 
dans les établissements une mixité sociale et culturelle.

Le rapport ci-joint démontre que la gestion déléguée est la plus adaptée.

Le Comité Technique, consulté le 6 décembre 2016, et la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux le 15 décembre 2016, ont tous deux rendu un avis favorable à l'exploitation du service public en 
délégation.

 Contenu : 
Cette délégation de service public sera un affermage, mode de gestion dans lequel la collectivité confie à 
une entreprise le soin de la maintenance, l'entretien des locaux, ainsi que l'exploitation et la gestion de la 
crèche.
Cette structure dédiée à la petite enfance est destinée à proposer 60 places à des enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans  du lundi au vendredi.

Caractéristiques des prestations que doit  assurer le délégataire

L’exploitation  du service délégué consiste notamment   : 

-  Pour ce qui concerne les conditions financières  :
Le délégataire sera rémunéré substantiellement par les résultats d’exploitation du service et, notamment, 
les redevances qu’il perçoit auprès des usagers en contrepartie du service rendu.
Il percevra la prestation de service unique versée par la CAF.



La Ville versera une participation pour compensation des contraintes de service public.

Le délégataire devra produire un rapport annuel comportant des données comptables, un compte-rendu 
technique, un compte-rendu financier et un rapport sur la qualité du service rendu.

- Pour ce qui concerne le fonctionnement : 
- Le délégataire devra élaborer un règlement de fonctionnement,  approuvé par la Ville, la CAF et le 
Département de la Loire dans lequel seront prévus les fonctions du directeur, les modalités d'admission et 
d'accueil des enfants, la participation financière, la vie dans l'établissement, les mesures relatives à la 
sécurité des locaux et les dispositions sanitaires, les  fermetures de la structure...
- L'inscription des enfants devra être faite en Mairie de proximité (guichet unique) et les demandes seront 
soumises à la commission d'admission inter crèches (municipales et associatives)  selon la grille de 
critères admise par l'ensemble des crèches stéphanoises.
- Restauration  : les repas seront fournis par le délégataire. La crèche est dotée d'une cuisine permettant 
leur préparation quotidienne. Le délégataire devra proposer des repas s’appuyant sur des denrées issues de 
l'agriculture biologique ou provenant de producteurs locaux, en privilégiant les producteurs en 
reconversion biologique.
Dans le cas où le délégataire souhaiterait se faire livrer des repas en liaison chaude ou froide,  
l'investissement afférant sera à sa charge.

La durée de la convention de délégation de service public est de 6 ans. 

Le délégataire s’obligera à créer une structure dédiée ayant pour unique objet la gestion déléguée du 
service public de la crèche «  La Source  ».

 Le délégataire devra satisfaire aux obligations définies aux articles L.1411-3 et R.1411-7 du Code 
général des collectivités territoriales, dans les conditions à définir dans la convention de délégation du 
service public.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport de présentation transmis aux membres du Conseil municipal, rapport joint à la présente 
délibération.
Vu l'avis favorable émis le 15 décembre 2016 par la commission consultative des services publics locaux
Vu l'avis favorable émis le 6 décembre 2016 par le comité technique.

Il est proposé à l'assemblée délibérante de bien vouloir :
- décider du principe de la délégation de service public sous forme d'affermage ayant pour objet la gestion 
du service public de la crèche La Source et dont les caractéristiques sont définies dans le rapport ci-
annexé,
- autoriser le M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à lancer la procédure prévue 
par les articles L.1411-1 et suivants et notamment, prendre toutes les mesures de publicité préalable,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à engager librement toute 
discussion utile avec une ou plusieurs entreprises admises à présenter une offre et ce, conformément aux 
articles L.1411-1 et L.1411-5 du Code Général des Collectivité Territoriales.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


