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1 PRÉSENTATION DU SERVICE DÉLÉGUÉ 

1.1 PRÉSENTATION DU RAPPORT 

Depuis le 1er septembre 2019, La Communauté d’Agglomération Loire Forez a confié au Délégataire, 
Léo Lagrange Petite Enfance, la mission d’assurer la gestion des Pôles Petite Enfance, regroupant les 
crèches de Saint-Bonnet-le-Château, Sainte-Agathe-la-Bouteresse et Marcilly-le-Châtel, dans le cadre 
d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP). 

Ce rapport porte sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Il a été rédigé par Madame Monique RICHARD, Madame Nathalie OLIVIER et Mme Sylvie MALINOWSKI, 
respectivement directrices de la crèche à Marcilly-le-Châtel, de la crèche à Sainte-Agathe-la-
Bouteresse, et de la crèche à Saint-Bonnet-le-Château. 

1.2 CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT 

Le contrat a pris effet à compter du 1er septembre 2019, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 
31 août 2023. 

La collectivité confie à Leo Lagrange Petite Enfance AURA SUD, à titre exclusif, la gestion de ses  
3 équipements Petite Enfance : 

● La crèche à Sainte-Agathe-la-Bouteresse : 20 places ; 

● La crèche à Saint-Bonnet-le-Château : 20 places ; 

● La crèche à Marcilly-le-Châtel : 18 places. 

Les multi accueils sont dotés d’une capacité de 20 berceaux pour Sainte-Agathe-la-Bouteresse et Saint-
Bonnet-le-Château, et 18 berceaux pour Marcilly-le-Châtel. 

Ils sont destinés à accueillir des enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. 

1.3 OBJECTIFS DU CONTRAT 

● Veiller à conforter la qualité des pratiques locales telles que permettre l’égalité des familles 
aux différents modes d’accueil et favoriser les continuités d’accueil (fratrie par exemple). 

● Coordonner les pratiques sur le territoire, harmoniser les fonctionnements, favoriser la 
complémentarité des accueils afin d’améliorer la couverture des besoins des familles. 

● Améliorer l’information en direction des familles sur les différents services existants sur le 
territoire, asseoir le lien avec les familles afin d’agir dans un cadre éducatif concerté. 

● Apporter une attention spécifique aux enfants et aux parents en situation de fragilité 
notamment ceux en situation de handicap, par un soutien à leurs démarches administratives, 
mais aussi à l’intégration dans les accueils collectifs. 

● Penser le développement d’autres pistes d’actions telles que la formation des professionnels 
de la Petite Enfance. 

● Mettre en œuvre des projets permettant la mutualisation des moyens. 
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1.4 LES SERVICES 

➔ Le Pôle Petite Enfance de la crèche à Sainte-Agathe-la-Bouteresse 

Il est situé au 1618 RD 1089 à Sainte-Agathe-la-Bouteresse. Le pôle petite enfance héberge la crèche 
à Sainte-Agathe-la-Bouteresse et le Relais Petite Enfance communautaire. 

➔ Le Pôle Petite Enfance de la crèche à Marcilly-le-Châtel 

Il est situé au 463, rue de Corbes à Marcilly-le-Châtel. Le pôle petite enfance héberge la crèche de 
Marcilly-le-Châtel et un espace polyvalent. Cet espace est mis à disposition du Relais Petite Enfance 
tous les jeudis et de la MJC de Boën pour les petites vacances scolaires pour son accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH). 

➔ Le Pôle Petite Enfance de la crèche à Saint-Bonnet-le-Château 

Il est situé au 1 route d’Augel à St-Bonnet-Le-Château. Il partage ses locaux avec la crèche et le 
Relais Petite Enfance. 

 

En 2021, les établissements pette enfance accueillent en priorité les enfants des familles 
domiciliées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Loire Forez. Les enfants de 10 
semaines à 6 ans peuvent fréquenter la crèche, dans les conditions prévues au règlement de 
fonctionnement : 

 

2021 Môm’Astrée 

SAINTE-AGATHE LA 
BOUTERESSE 

Récré Astrées 

MARCILLY-LE-CHATEL 

Le château de sable 

SAINT-BONNET LE 
CHATEAU 

Capacité accueil 20 18 20 

Horaires de 
fonctionnement 

De 7H30 à18H30 De 7H00 à18H00 De 7H30 à18H30 

Jours de 
fonctionnement 

Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi 

Nb jours ouverture 216 ( fermeture 9 jours 
pendant la période de 
confinement d’avril) 

216 ( fermeture 9 jours 
pendant la période de 
confinement d’avril) 

210 (fermeture 16 
jours pendant le  
confinement d’avril + 1 
semaine pour cas 
positifs covid) 
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1.5 LES RESSOURCES HUMAINES AFFECTÉES AU SERVICE 

1.5.1 ORGANIGRAMME DU PERSONNEL DU DÉLÉGATAIRE 

L’équipe pédagogique est salariée de Léo Lagrange Petite Enfance AURA SUD. 

La Convention Collective appliquée est la Convention Nationale de l’Animation n°1518 du 28 juin 1988. 

 

DELEU TERRITORIAL ANIMATION LOIRE 
 

DELEUE TERRITORIAL ANIMATION LOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 DIRECTRICE EJE 1 ETP 1 DIRECTRICE EJE 1 ETP 1 DIRECTRICE EJE 0.6 ETP 

1 EJE 1 ETP 1 EJE 0.87 ETP 1 EJE 1 ETP 

  1 INFIRMIERE 0.39 ETP 1 INFIRMIERE 0.30 ETP 

3 AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE 

2.8 ETP 3 AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE 

2.49 ETP 3 AUXILIAIRES DE 
PUERICULTURE 

2.48 ETP 

2 ANIMATRICES 1.8 ETP 2 ANIMATRICES 1.69 ETP 2 ANIMATRICES 1.54 ETP 

1 CUISINIERE 1 ETP 1 CUISINIERE 0.60 ETP   

 2 AGENTS 
ENTRETIEN 

0.57 ETP 1 AGENT CUISINE+ 
ENTRETIEN 

1 ETP 

 2 CONTRATS PEC 0.57 ETP ( 
de janvier à 

août) 
0.69 ETP de 
septembre à 

décembre 
 Soit 0.61 

ETP en 
moyenne 

  

 

TOTAL 7.6 ETP TOTAL  8.22 ETP TOTAL  7.07 ETP 
 

 
 
 

● Les postes d’infirmière et de cuisinière sont mutualisés sur Sainte-Agathe et Marcilly 

● Les organigrammes sont complétés par des médecins vacataires et des psychologues pour 
les Analyses de pratiques professionnelles 

 

Sous l’autorité du 

DELEGUE TERRITORIAL ANIMATION  

Pôle Petite Enfance 

Saint Bonnet le Château 

Pôle Petite Enfance 

Sainte-Agathe-la-Bouteresse 

Pôle Petite Enfance 

Marcilly-le-Châtel 
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1.5.2 LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL EN 2021 

➔ À la crèche de Sainte-Agathe-la-Bouteresse 

 L’agent de restauration, a quitté son poste à la rentrée d’août. Nous avons eu recours dans un 
premier temps à un service de restauration collective en liaison froide jusqu’à fin septembre. 
Puis nous avons recruté un nouvel agent sur ce poste au 07/10/21 à 24h. Elle effectue 
également le remplacement de temps partiel thérapeutique de l’agent d’entretien à hauteur 
de 10h hebdomadaire. 

 Une auxiliaire de puériculture, a quitté son poste le 1er septembre 2021. Elle a été remplacée 
en CDI le 01/11/21 à 35h. 

 L’éducatrice de Jeunes Enfants est revenue de son congé parental au 01/04. 

 L’infirmière de la structure est en arrêt maladie depuis le 20 septembre. Cet arrêt sera suivi 
d’un congé maternité en 2022. 

 L’animatrice en contrat aidé (Parcours Emploi Compétences) a pris fin le 27/08/21. 

Celle-ci est revenue effectuer des remplacements en CDD pour pallier aux différents mouvements 
à la rentrée estivale, et également à l’absence d’une auxiliaire de puériculture sur la fin de l’année. 

 En partenariat avec la Mission Locale, une nouvelle animatrice en contrat PEC a été recrutée 
le 01/09 : Cette dernière a été recrutée à 24h hebdo. Son temps de travail est passé à temps 
plein depuis l’arrêt de l’infirmière. Son poste consiste à pallier aux différents remplacements, 
ainsi que renforcer l’équipe sur les temps d’accueil de l’enfant en situation de handicap. 

➔ À la crèche de Marcilly-le-Châtel 

L’infirmière de la structure est en arrêt maladie depuis septembre, cet arrêt sera suivi d’un congé 
maternité.   

Une auxiliaire a été absente toute l’année, en arrêt maladie puis en congé maternité puis en congé 
parental. 

Une animatrice a été en arrêt maladie puis en congé maternité jusqu’en septembre 2021.  

- 2 professionnels ont intégré l’équipe en contrats à durée déterminée pour assurer les 

remplacements 

 

➔ À la crèche de Saint-Bonnet-le-Château 

Une animatrice Petite Enfance a quitté l’établissement en fin d’année civile par voie de mutation 
pour un autre EAJE géré par Léo Lagrange Petite Enfance.  
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1.5.3 CONDITIONS DE TRAVAIL 

Les membres de l’équipe ont un planning de base fixe qui peut varier suivant les besoins du service 
(maladie, formations, réunions…). La modulation du temps de travail est appliquée pour les contrats à 
temps plein. 

L’amplitude horaire est comprise entre 7h30 et 18h30 à la crèche de Sainte-Agathe-la-Bouteresse, de 
7h00 à 18h00 à Marcilly-le-Châtel et de 7h30 à 18h30 à St-Bonnet-le-Château. 

Les réunions d’équipe et l’analyse de la pratique professionnelle ont lieu le soir après 17h30 à Sainte-
Agathe et Marcilly, et à 18h à St-Bonnet-le-Château. Elles sont intégrées au temps d etravail des 
professionnelles. 

La durée effective de travail est au maximum de 10 heures avec une pause de 45 minutes minimum 
pour déjeuner. L’amplitude du temps de travail journalier ne peut dépasser 12 heures. 

Le personnel dispose d’un vestiaire, de sanitaires, d’une douche et d’une salle de repos sur chaque 
Pôle Petite Enfance.  

1.6 LES MOYENS MATÉRIELS UTILISÉS 

1.6.1 L'ÉQUIPEMENT 

Au Pôle Petite Enfance de la crèche à Sainte-Agathe-la-Bouteresse, le Délégataire utilise les biens et 
équipements des services mis à sa disposition à la signature de la délégation de service public. Du 
nouveau matériel est acheté au fur et à mesure des besoins par le délégataire. 

Au Pôle Petite Enfance de Marcilly-le-Châtel, le Délégataire a investi dans l’achat de jeux et de 
matériels d’animation à destination des enfants, ainsi que dans du mobilier pour équiper les différents 
espaces du Pôle. 

Au Pôle petite enfance de la crèche à Saint-Bonnet-le-Château, la directrice a répondu à un appel à 
projet et a obtenu des financements pour la création d’un espace multisensoriel en partenariat avec 
le Relais Petite Enfance. L’équipe prévoit l’aménagement des extérieurs en lien avec les services 
techniques de la Communauté d’Agglomération à partir de matériels de récupération afin de créer un 
univers stimulant pour les sens des enfants. 

Les structures sont équipées d’un module informatique intranet (MODAL), permettant la mise à 
disposition permanente d’outils administratifs uniques au réseau Léo Lagrange Petite Enfance. Chaque 
structure dispose également d’un logiciel informatique pour la gestion quotidienne (Aiga) ainsi que de 
l'application Kidizz qui permet une communication avec les parents et reflète la vie de chaque 
structure.  

Des logiciels comptables (OnlyYooz, Xpans, BPsite) sont utilisés pour le traitement des factures, les 
notes de frais, l’élaboration budgétaire. Concernant la gestion du personnel, le logiciel People Doc est 
employé pour le suivi du dossier des salariés. 
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1.6.2 LES LOCAUX 

Pour l’exécution des missions, la Communauté d’Agglomération Loire Forez lors de la prise d’effet du 
contrat, a confié au Délégataire les ouvrages immobiliers, les terrains, les installations et matériels 
dont elle est propriétaire. 

➔ Au Pôle Petite Enfance de la crèche à Sainte-Agathe-la-Bouteresse 

Le bâtiment qui est une extension d’une ancienne chapelle de 350 m2 est constitué de deux niveaux 
avec un rez-de-chaussée et un étage. Ce bâtiment comprend : 

● Au rez-de-chaussée : une cuisine, une buanderie, un vestiaire et une salle de repos du 
personnel, 4 chambres, 2 salles de vie et 1 salle de change, un bureau et un local à 
poussettes ; 

● Un espace “RAM” : avec une salle d’attente, un bureau et un local prêt de jeux ; 

● Au premier étage : un local technique, une salle mise à disposition pour une association 
locale par la Communauté d’Agglomération Loire Forez ; 

● Un parc extérieur ; 

● Les matériels et équipements de la structure. 

➔ Au Pôle Petite Enfance de la crèche à Marcilly-le-Châtel 

Cet équipement de 500 m2 est un bâtiment de plain-pied et comprend : 

 
● Dans l’espace multi-accueil : 4 chambres, 2 salles de vie, une salle jeux d’eau et 

peinture, une salle de motricité, une salle de change et un bureau ; 

● Dans l’espace polyvalent : un local technique, une salle d’animation à disposition du 
Relais Petite Enfance  et de l’Accueil de Loisirs maternel, une cuisine, une buanderie, un 
vestiaire et salle pour le personnel, un local poussettes et deux WC douche ; 

● Un parc extérieur ; 

● Les matériels et équipements sont renouvelés si nécessaire. 

➔ Au Pôle Petite Enfance de la crèche à Saint-Bonnet-le-Château 

Le bâtiment comprend : 
 
● Une grande salle de vie, d’animation ; 

● Une plus petite salle pour les repas et les activités à table ; 

● Une cuisine ; 

● Deux salles de change ; 

● Trois dortoirs, avec 6 ou 7 lits ou couchettes ; 

● Une buanderie ; 

● Une salle de repos pour le personnel ; 

● Le bureau de la directrice ; 

● Le vestiaire des enfants. 

Sur ce même étage, il y a le local du Ram, mitoyen à la crèche, locaux que nous utilisons 
lorsqu’ils sont disponibles. 
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Au sous-sol, nous trouvons : 

● Le vestiaire du personnel, avec des toilettes et une douche ; 

● Une pièce où nous entreposons les couches et les produits d’entretiens, ainsi que les 
archives ; 

● Un cellier pour les réserves alimentaires. 

 

1.6.3 LES INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX 

En 2021, le délégant a réalisé : 

● À la crèche à Sainte-Agathe-la-Bouteresse, des travaux de réparation sur le système de 

chauffage ont été effectués (fuite sur forage, vase d’expansion, circulateur). 

● À la crèche à Marcilly-le-Châtel : visite des locaux par le service patrimoine de Loire Forez 
Agglo ( travaux à prévoir : boiserie, sol du patio, revêtement de sol pièce de vie, brise 
soleil en bois) les travaux sont prévus en 2022; Le nettoyage de la toiture a été effectué 
en 2021.  

● À la crèche à Saint-Bonnet-le-Château, mise en sécurité de l’entrée du bâtiment avec 
électrification de la porte et pose d’un visiophone. 

 

Le Délégataire Léo Lagrange Petite Enfance AURA SUD a réalisé : 

➔ À la crèche à Sainte-Agathe-la-Bouteresse 

● Notre menuisier est intervenu pour différents travaux : la création de rayonnages dans 
la cabane, pour réduire la hauteur de tables et chaises des enfants, régler l’ouverture 
des vasistas et également renforcer le bac à sable. 

Il a procédé de nombreuses fois au réglage de la porte entrée qui présente très 
régulièrement des problèmes d’ouverture ou de fermeture. 

● Interventions de la société Géo Clim pour remplacement de micromoteurs de nourrices 
et une intervention pour défaut alarme chaufferie enclenchée. 

● Le lave-linge a été changé pour un modèle semi-professionnel. 

● Le sèche-linge a été réparé à deux reprises (sonde défectueuse + courroie). 

● La carte de commande du lave-vaisselle a été changée en mai. 

 

➔ À la crèche à Marcilly-le-Châtel : 

● Entretien de la chaudière (Géo clim). 

● Réglage des portes, changements de verrous, réparation du sèche linge, intervention 
d’un plombier pour vérification de fuites.  

➔ À la crèche à Saint-Bonnet-le-Château : 

● Achat d’un lave-linge semi professionnel. 
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1.7 LES CONTRATS DE MAINTENANCE ET CONTRÔLES PÉRIODIQUES 
OBLIGATOIRES DES TROIS PÔLES. 

Les contrats de maintenance et contrôles périodiques à la charge du délégataire : 
 

Maintenance/Entretien Prestataire Marcilly Sainte-Agathe Saint-Bonnet 

Alarme incendie SOCOTEC X X X 

Installations électriques SOCOTEC X X X 

Aires de jeux SOCOTEC X X X 

Entretien pompe à 
chaleur et ventilation 

GEOCLIM X X X 

Logiciel de gestion AIGA LEO LAGRANGE X X X 

Extincteurs DESAUTEL X X X 

Analyses vétérinaires TERANA X X X 

Analyses de l’eau GLBM X X X 

Maintenance 
informatique 

LEO LAGRANGE X X X 

L’entretien des espaces verts et des parkings est à la charge du délégant, les services techniques sont 
intervenus régulièrement suivant les besoins des structures. 
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2 LES INDICATEURS D’EXPLOITATION 

2.1 L'ACTIVITÉ 

➔ Services proposés 

Les établissements d’accueil du jeune enfant veillent à la santé et au bien-être des enfants 
qui leur sont confiés. Ce sont des lieux d’éveil, de prévention et d’épanouissement. 

 Léo Lagrange Petite Enfance s’engage à proposer un service ouvert à tout type de public, en 
respectant l’égalité de traitement et en veillant à : 

● Créer des lieux garantissant la sécurité physique et affective des enfants ; 

● La prise en charge individualisée de chaque enfant en fonction de son âge et de son 
développement psychomoteur ; 

● Mettre en place des lieux de découverte et de socialisation ; 

● Apporter soutien et accompagnement aux parents dans leur fonction éducative ; 

● Créer des espaces de paroles pour les parents. 

➔ Organisation interne 

Au sein des multi-accueils, on distingue deux sections : 

● Les « Petits », entre 10 semaines et 18 mois environ,  

● Les « Grands », entre 18 mois et 4 ans environ.  

Cette organisation permet une meilleure prise en charge de l’enfant, dans le respect de son 
rythme et de ses capacités. La mise en place d’un système d’un référent pour l’enfant, repère 
important, est également possible dans ce type d’organisation. 

➔ Règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement est commun aux trois structures. Il est remis aux familles 
utilisatrices. Il précise les modalités de fonctionnement, les prestations d’accueil proposées, 
les modalités d’admission, les horaires ainsi que le mode de calcul des tarifications. 

Le règlement de fonctionnement de chaque multi-accueil a été mis à jour en septembre 
2021. 

➔ Le projet d’établissement 

Le projet d’établissement des multi accueils a été proposé lors de la signature du contrat de 
délégation en septembre 2019, déclinant notamment le projet éducatif Léo Lagrange. 

➔ Types d’accueil 

● L’accueil régulier concerne les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans maximum sur la base d’un 
contrat mensualisé établi entre le gestionnaire et la famille.  

Les directrices des structures orientent les familles vers le multi accueil qui correspond à leur 
choix pour procéder à une préinscription. 
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La commission d’admission étudie les demandes d’admission enregistrées par les multi 
accueils et décide de l’acceptation ou du rejet des demandes, en fonction des critères 
d’admission préalablement fixés avec le délégant.  

Ces critères de pondération ont été réétudiés en février 2021. 

● L’accueil occasionnel répond aux besoins ponctuels et sans récurrence des familles. Il 
concerne l’accueil des enfants de 10 semaines à 6 ans. Il est toutefois assujetti à la 
disponibilité de la structure, et nécessite une période d’adaptation de l’enfant dans la 
structure. 

● L’accueil d’urgence est étudié par la directrice de la structure. La durée de cet accueil 
est de courte durée. 

L’accès à l’accueil d’urgence est conditionné aux raisons suivantes : 

 Les parents dont l’absence de mode de garde pourrait entrainer un renoncement à 
un stage ou un emploi. 

 Des situations familiales exceptionnelles (raisons de santé, accouchement, 
séparation, etc…) imposant le besoin d’un relais pour la garde de l’enfant. 

 Une indisponibilité non prévue du mode de garde habituel. 
 Les demandes des partenaires sociaux (Protection Maternelle Infantile, 

Département de la Loire, etc…). 

La directrice de Léo Lagrange, en lien avec les partenaires, évalue le caractère d’urgence 
de la situation et décide de l’attribution (ou non) d’une place d’urgence. 

● L’accueil des enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une maladie chronique fait 
partie de nos missions, chaque enfant a besoin d'intégration sociale, de temps collectifs, 
d’espaces de découverte. À ce titre, nous garantissons l’égalité d’accès pour tous. 
Chaque enfant sera accueilli avec un rythme qui lui est propre. Un projet d’accueil 
individualisé sera écrit en collaboration avec le médecin de crèche, l’infirmière, la 
directrice et les parents. 

2.2 TARIFICATION 

➔ Pour les usagers des multi-accueils 

Les tarifs perçus par les usagers sont les tarifs Prestation de Service Unique (PSU) de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Loire, selon le barème national des participations familiales, 
réévalué annuellement en janvier. Ces tarifs sont applicables pour l’accueil des enfants de 
0 à 5 ans. 

Le montant de la PSU s’établit à partir des heures facturées pour les ressortissants du régime 
général. 

Le tarif horaire est calculé d’après les revenus déclarés avant tout abattement fiscal sur 
l’année N-2. 

L’accès au service CDAP par les directrices des établissements permet de consulter les 
revenus des familles afin de leur établir un tarif en fonction de leurs ressources. 
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Un revenu « plancher » et un revenu « plafond » sont déterminés chaque année par la CNAF 
(Caisse Nationale d’Allocations Familiales), au 1er janvier 2021 : 

● Ressources mensuelles « plancher » :     711.62 €. 

● Ressources mensuelles « plafond » :    5 800,00 €. 

 

Taux horaire = revenu mensuel N-2 x taux d’effort 
Le taux d’effort (établi par la CAF) varie en fonction du nombre d’enfants par foyer 

 

1 enfant 2 enfants 3 enfants De 4 à 7 enfants A partir de 8 
enfants 

0,0615 % 0,0512 % 0,0410 % 0,0307 % 0,0205 % 

Pour les foyers avec un enfant en situation de handicap, le taux d’effort immédiatement inférieur est 
appliqué. 

Pour les enfants en accueil régulier, deux contrats sont établis par an : du début d’année jusqu’aux 
vacances estivales et de la rentrée jusqu’aux vacances d’hiver. 

La mensualisation n’est modifiée que s’il y a des changements (éviction, hospitalisation, heures 
complémentaires…). La facture est établie en fin de mois, payable à terme échu. 

Pour les enfants en accueil occasionnel, il n’y a pas de contrats et la facture est réalisée sur le réel, 
payable à terme échu. 

2.3 ANALYSE DE L’ACTIVITÉ 

➔ Les familles accueillies en 2021 

● La crèche à Saint-Bonnet-le-Château a accueilli 52 familles dont 6 fratries soit 56 enfants. 

● La crèche Sainte-Agathe-la-Bouteresse a accueilli 57 familles dont 6 fratries soit 63 enfants. 

● La crèche de Marcilly-le-Châtel a accueilli 48 familles dont 6 fratries soit 54 enfants . 

➔ Les ressources : revenus mensuels des familles des multi-accueils de janvier à décembre 
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Revenu € 
Saint-Bonnet 
Le-Château 

Sainte-Agathe  
La-Bouteresse 

Marcilly-le-Châtel 

2021 2021 2021 

De 0 à 500 3 3 4 

De 500 à 1 000 0 1 4 

De 1 000 à 1 500 5 8 2 

De 1 500 à 2 000 8 4 3 

De 2 000 à 2 500 5 5 4 

De 2 500 à 3 000 3 6 7 

De 3 000 à 3 500 9 10 7 

De 3 500 à 4 000 12 5 9 

De 4 000 à 4 500 4 8 3 

De 4 500 à 5 000 0 4 0 

Plus de 5 000 3 3 5 

TOTAL 52 57 48 

 

➔ À Saint-Bonnet-le-Château :  

● 46.15 % des familles ont un revenu mensuel inférieur à 3 000 ; 

● 3 familles déclarent moins de 1 000 €/mois comme en 2020, ces familles sont des 
accueillants familiaux pour l’ASE ; 

● 3 familles ont des ressources supérieures à 5 000 €/mois comme en 2020 ; 

● 19 % des familles accueillies (10 enfants) appartiennent à des familles qui se trouvent 
en dessous du seuil de pauvreté ou en insertion sociale ou professionnelle (< 1 €/heure). 

➔ À la crèche à Sainte-Agathe-la-Bouteresse : 

● 47 % des familles ont un revenu mensuel inférieur à 3 000 € (55 % en 2020) ;   

● 2 familles accueillies n’ont aucun revenu, soit 3.5 % ; 

● 3 familles ont des ressources supérieures à 5 000 €/mois ; 

● On peut noter que 27 % des enfants accueillis (17 enfants) appartiennent à des familles 
qui se trouvent en-dessous du seuil de pauvreté ou en insertion sociale ou 
professionnelle (< 1 €/heure). 

➔ À la crèche à Marcilly : 

● 50 % des familles ont un revenu mensuel inférieur à 3 000 €. 

● 4 familles ont des revenus inférieurs à 500 € ; 

● 5 familles ont un revenu mensuel supérieur à 5 000 € soit 10 % ; 

● 0 famille ont un revenu mensuel supérieur à 6 000 € ; 

● 31 % des enfants appartiennent à des familles en dessous du seuil de pauvreté (moins 
d’1 €/heure). 
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➔ L’origine géographique des familles des multi accueils  

 

A la crèche de Saint-Bonnet-le-Château, les familles sont issues essentiellement de la commune et des 
communes limitrophes. 2 familles résident sur des communes hors du département. 

 

 

A la crèche de Marcilly-le-Châtel, la majorité des familles viennent de Marcilly, Boën, Marcoux, Chalain 
et Montverdun. 
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A la crèche de Sainte-Agathe-la-Bouteresse, la majorité des familles viennent de Boën-sur-Lignon, 
Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Saint-Etienne le Molard et Montverdun. 

 

➔ La situation familiale 

Situation 2021 
Crèche à 

Marcilly-le-
Châtel 

Crèche à Sainte-Agathe-la-
Bouteresse 

Crèche à Saint Bonnet le 

Château 

En couple 44 (91%) 52 (91 %) 52 (100%) 

Séparés 3 ( 7%) 4 (7 %) 0 

monoparentale 1 (2%) 1 (2 %) 0 

 

 

La majorité des familles accueillies dans les Multi Accueils vivent en couple. 

Toutefois on note que la typologie des familles est différente dans les crèches de Ste-Agathe et Marcilly 
par rapport à St-Bonnet-le-Château (9 % des familles n’élèvent pas leur enfant à deux à Ste-Agathe, et 
9 % à Marcilly). 
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➔ Les enfants : répartition par année de naissance 

 

Marcilly :  1 en 2017; 13 en 2018; 21 en 2019; 13 en 2020; 6 en 2021. 

Ste-Agathe : 1 en 2016, 1 en 2017, 23 en 2018, 20 en 2019, 9 en 2020 et 9 en 2021. 

St-Bonnet : 2 enfants nés en 2018, 11 en 2019, 29 en 2020 et 10 en 2021 

 

 
 

➔ Les différents types de contrats au sein des multi accueils : 

 

 Marcilly 
Le-Chatel 

Sainte-Agathe 
La-Bouteresse 

Saint-Bonnet 
Le-Château 

Nombre total de contrats 
réguliers 

35 46 50 

Dont réguliers sur planning 6 10 3 

Accueil Occasionnels 13 17 6 

Nombre total de contrats 54 63 56 
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● À Marcilly-Le-Châtel :  

54 enfants sont accueillis selon les différents types de contrats : 

 41 contrats réguliers (dont 6 prévisionnels), 
 13 occasionnels. 

 

● À Sainte-Agathe-la-Bouteresse :  

 46 contrats réguliers dont 10 accueils irréguliers 
 17 occasionnels. 

 

● À St-Bonnet-Le-Château :  

 50 contrats réguliers, 
 6 occasionnels sur la période. 

 

➔ L’accueil d’urgence ou spécifique (dépannages + accueils sociaux) 

● À Marcilly, un enfant accueilli chez une assistante familiale a fréquenté la structure.  

● À Sainte-Agathe, Au cours de cette année 2021, nous avons accueilli 3 enfants qui ont un suivi 
spécifique du fait de leur développement : 

 Un enfant de 3 ans qui a une reconnaissance AEEH suite à un AVC prénatal. Il 

bénéficie de séances d’ergothérapie (certaines ont eu lieu à la crèche). 

 Un enfant de 3 ans, grand prématuré, qui est suivi au CAMSP par une 

psychomotricienne et un pédopsychiatre. Cette prise en charge fait suite à 

l’intervention de l’équipe « Coup de Pouce » du Camsp. Ce dispositif qui peut être 

sollicité par les familles et l’équipe du Multi Accueil, permet de faire du dépistage des 

troubles du développement. Des observations de l’enfant sont effectuées dans la 

crèche par l’équipe de Coup de Pouce, puis un bilan est présenté conjointement à la 

famille et aux professionnelles en charge de l’accueil de l’enfant. 
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 Un enfant de 2 ans, avec un gros retard de développement psychomoteur, affectif et 

social. A ce jour il ne tient pas sa tête ni son tronc, les différents examens médicaux 

pratiqués n’ont pas pu expliquer à ce jour la cause du retard de développement. 

Suite à un épisode de crises d’épilepsie en juin, nous avons élaboré un P.A.I. avec le 

 médecin de crèche. Nous avons également sollicité l’aide du département  

 dans le cadre du dispositif de soutien aux parents d’enfants ayant des besoins  

 spécifiques, afin de renforcer le  personnel présent pour son accueil. Il est accueilli 2 

 matinées par semaine. 

● À Saint-Bonnet, nous avons proposé un accueil d’urgence et accueilli trois accueils d’enfants 
placés chez des assistantes familiales. 

 

➔ L’accueil d’enfants porteurs de handicap ou de maladies chroniques 

● À Marcilly nous avons accueilli un enfant avec une reconnaissance AEEH pour une maladie 
génétique. Pas de projet d’accueil individualisé cette année, pour maladie. 

 

● A la crèche à Sainte-Agathe, nous accueillons un enfant avec une reconnaissance AEEH suite 
à un AVC prénatal, et deux enfants qui sont dans un parcours de suivi spécifique au CAMSP. 

Nous avons également 6 enfants qui bénéficient de 7 Projets d’Accueil Individualisés mis 
en place avec le médecin de crèche : 

 3 pour de l’asthme du nourrisson 
 1 pour de l’intolérance au gluten + protéine de lait 
 1 pour intolérance aux protéines de lait  
 1 pour convulsions fébriles 
 1 pour crises d’épilepsie 

 

● À Saint-Bonnet, nous n’avons pas accueilli d’enfants en situation de handicap, ni porteur de 
maladie chronique, par contre 2 enfants bénéficiant de PAI. 
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➔ Le nombre de jours moyen au contrat : 

Répartition par type d’accueil de janvier à décembre 2021 

 Sainte-Agathe-la-Bouteresse Marcilly-Le-Châtel Saint-Bonnet-le-Château 

5 jours 3 1 19 

4 jours et demi 4 0  

4 jours 11 17 22 

3 jours 11 12  

2 jours et demi 2 0  

2 jours 9 7 6 

1 jour 6 4 3 

 

 
 

● À Sainte-Agathe-la-Bouteresse :  

La majorité des contrats concernent des accueils de 3 à 4 jours d’accueil par semaine (48 

% des contrats réguliers). 

 

● À Marcilly-le-Châtel :  

Les contrats de 3 ou 4 jours sont les plus présents à MARCILLY. (70%) 

 

● À Saint-Bonnet-Le-Château :  

 le multi accueil compte majoritairement des contrats importants, qui s’étendent sur 4 ou 
5 jours. 
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➔ Les taux d’occupation 

Du fait de la pandémie COVID-19, sur décision nationale, les crèches ont été fermées du 5 au 16 
avril 2021. 

● À Sainte-Agathe-la-Bouteresse :  

 216 jours d’ouverture, 
 31429.50 heures ont été facturées aux familles soit 6785.50 heures de plus qu’en 2020, 
 29409 heures ont été réalisées, 
 Un taux d’occupation de 69.84 % (54.76 % en 2020) 
 Un taux de facturation de 106.87 %. 

 

Mois 
Nb jours 

d’ouverture 

Heures 

facturées 

Heures 

réalisées 

Taux 

d’occupation 

(heures 

facturées) 

Taux de facturation 

Janvier 20 3021.5 2988 75.54% 101.12% 

Février 20 3066 2473 76.65% 123.98% 

Mars 23 3222.5 3289.5 70.05% 97.96% 

Avril 7 1570.5 950.5 112.18% 165.23% 

Mai 18 3007 2727.5 83.53% 110.25% 

Juin 22 3421 3452.5 77.75% 99.09% 

Juillet 21 2826 2701.5 67.29% 104.61% 

Août 6 516.5 509 43.04% 101.47% 

Septembre 22 3160.5 3023.5 71.83% 104.53% 

Octobre 21 2835 2775 67.5% 102.16% 

Novembre 19 2594 2489.5 68.28% 104.22% 

Décembre 17 2188.5 2029.5 64.37% 107.83% 

TOTAL  216 31 429.5 29 409 69.84% 106.87% 
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La fréquentation plus faible que les années antérieures (sauf 2020) s’explique par : 

 Les nombreux cas d’éviction pour symptômes « Covid-19 » (fièvre notamment) : 1952,50h 

 Suite à la période de confinement en Avril, la crèche a été fermée 9 jours 

 Des journées d’absence d’enfants pour motif de « cas contact » ou « parents privé d’activité » 
= 46.5 jours soit 351 h 

 

● À la crèche de Marcilly-le-Châtel : 

 216 jours d’ouverture, 
 27 940 heures facturées, 
 26956.5 heures réalisées, 
 Un taux d’occupation de 65 %, 
 Un taux de facturation de 103 %. 

Mois 
Nombre de jours 

d’ouverture 
Heures 

facturées 
Heures 

réalisées 
Taux d’occupation 
(heures facturées) 

Taux de 
facturation 

Janvier 20 2927.5 2875 74 % 102 % 

Février 20 2378 2292 60 % 104% 

Mars 23 3339 3281 73 % 102 % 

Avril 7 992.5 976 72 % 102 % 

Mai 18 2457.5 2349 69 % 104 % 

Juin 22 2972 2870 68 % 103 % 

Juillet 21 2666.5 2599.5 64 % 102 % 

Août 6 698.5 641.5 58 % 109 % 

Septembre 22 2319.5 2236 53 % 103 % 

Octobre 21 2794.5 2714 67 % 103 % 

Novembre 19 2564 2407.5 68 % 106 % 

Décembre 17 1830.5 1716 54 % 107 % 

TOTAL 216 27940 26956.5 65 % 103 % 
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● À la crèche de Saint-Bonnet-le-Château : 

 210 jours d’ouverture, 
 29 670 heures facturées, 
 28 121 heures réalisées, 
 Un taux d’occupation de 64.22 %, 
 Un taux de facturation de 105.21 %. 

Mois 
Nombre de 

jours 
d’ouverture 

Heures 
facturées 

Heures 
réalisées 

Taux d’occupation 
modulé (heures 

facturées) 

Taux de 
facturation 

Janvier 20 2742 2576 62.32% 106.44% 

Février 20 2746 2614 62.42% 105.09% 

Mars 22 2848 2987 58.85% 95.36% 

Avril 7 1662 1010 107.90% 164.60% 

Mai 18 3119 2714 
78.76% 114.92% 

Juin 22 3222 3393 66.57% 94.96% 

Juillet 21 3003 2976 65% 100.93% 

Août 6 436 584 33.03% 74.66% 

Septembre 22 3097 2937 63.98% 105.45% 

Octobre 15 1851 1774 56.09% 104.37% 

Novembre 20 2656 2429 60.36% 109.35% 

Décembre 17 2289 2129 61.19% 107.49% 

TOTAL 210 29670 28121 64.22% 105.51% 
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➔ Faits marquants de l’année : 

● À la crèche à Marcilly-le-Châtel 

Cette année a été rythmée par la crise sanitaire. Nous avons tous fait preuve d’une 
adaptation au quotidien liée au contexte. 

Nous avons œuvré pour maintenir une ambiance conviviale, un accueil adapté et de qualité, 
afin de permettre à chaque enfant de continuer à grandir harmonieusement malgré un 
contexte anxiogène, tout en respectant scrupuleusement les mesures barrières. 

 

 Actions en direction des enfants en 2021 

- Emprunt de jeux à la ludothèque de manière régulière tout au long de l’année. 

 
- Intervention de France Jupiter : Atelier « bébé signeur » : communication gestuelle associée 

à la parole. Quatre ateliers chants et comptines pour exprimer les émotions. 

 
- Animation sur l’aménagement extérieur. Une formatrice et consultante en aménagement et 

bien-être, est intervenue auprès de l’équipe.  

 Une  Rencontre de 2 heures auprès  de l’équipe, recueils des besoins, travail sur les 
différentes zones. 

 Une rencontre de 2h :  recommandations concrètes de dispositifs à mettre en place, 
point sur les supports de jeux à proposer dans les différentes zones. 

 Un Retour d’expérience pour porter un regard ensemble sur les résultats, l’implication 
des acteurs concernés (enfants, professionnelles, parents) et les actions correctives à 
mener si besoin. 

 
- Mercredi 28 juillet : gouter en extérieur pour les enfants qui partent à l’école en septembre. 

Moment convivial entre les enfants les parents et les professionnelles. 

 
- Samedi 25 septembre : matinée bricolage avec les parents et deux professionnelles afin 

d’aménager l’espace extérieur pour les enfants. 

 
- Du 11 au 15 octobre : semaine du goût. Chaque jour un légume ou un fruit détourné de deux 

manières différentes (entrée, plat ou dessert). 

 
- Novembre : commande de nouveaux jeux pour les enfants. 

 
- Les enfants ont pu fêter Noël autour d’un bon repas, et, ont ouvert les cadeaux sous le sapin.   

 

 Actions en direction des parents en 2021 

Compte tenu de la situation sanitaire, et, des protocoles mis en place, nous avons limité les 
évènements festifs avec les familles utilisatrices de la structure. Nous avons seulement organisé un 
moment « jeu » de style kermesse en extérieur en juillet pour les enfants et les familles qui quittaient 
la crèche en septembre. 
Ces rassemblements conviviaux existaient les années antérieures pour toutes les familles au moment 
des fêtes de fin d’année. 



   Page 25 
 

 

Rapport du Délégataire 2021 - Pôle Petite Enfance 
Loire Forez Agglo / Léo Lagrange Aura Sud 

 

Nous avions également l’habitude, les années antérieures, d’intégrer les parents et grands-parents 
dans la vie de la crèche. Tous pouvaient sur des créneaux définis à l’avance venir partager un 
moment avec les enfants, et, animer un moment de vie : chants, musique, cuisine, promenade …. 
 
Deux réunions de rentrée ont été maintenues en octobre ; une pour chacun des groupes d’âge. 

 

●  À la crèche à Sainte-Agathe-la-Bouteresse  

Un thème est défini par année scolaire, celui ci- permet un fil conducteur sur l’année. Les décorations 
de la crèche et activités quotidiennes s’appuient sur cette thématique. 
Les espaces personnels des enfants comme les casiers sont personnalisés chaque année autour du 
thème. Ils permettent de créer un repère pour l’enfant. 
  

 De fin avril à début juin, nous avons mis en place des séances d’éveil musical animées par 
Anne Marie Thiboult. 
 

 Le thème de l’année scolaire de 2020/2021 était « les moyens de transport ». En lien avec ce 
thème nous avons organisé des sorties avec notre minibus : 

1. A la gare en fin mai et début juin : les enfants ont visité un train puis ont assisté à son 
départ 

2. La sortie à la caserne des Pompiers a dû être annulée du fait des conditions sanitaires 
3. Au gymnase : deux sorties en juin avec les familles + une en novembre 

 
 Une action professionnelle d’élèves de la M.F.R. : Un groupe d’élèves de terminale SAPAT de 

la MFR de Montbrison (dont une ancienne stagiaire) nous ont contacté pour nous informer 
qu’elles avaient mis en place un projet d’action professionnelle pour récolter des fonds. 
Leur projet était d’apporter une aide à une crèche pour financer l’achat de jeux, matériel ou 
tout autre projet de la structure. Elles ont choisi de faire ce don à notre structure. 
En équipe, nous avons fait le choix que cet argent serve à financer un temps culturel, puisque 
les enfants en sont relativement privés depuis le début de la pandémie. 
En mai, nous avons proposé aux enfants de la crèche, le spectacle « sieste musicale » de la 
compagnie « Au-delà des forêts » qui était « un voyage musical » au son du psaltérion, du 
spacedrum, de la guitare, de l’ocarina, du violon, de la flûte traversière, du Hapi drum,  du 
tambour d’océan, etc…    
 

 Fête de l’été :  En juillet, nous avons convié les familles à venir passer un moment festif avec 
leurs enfants pour clôturer l’année scolaire. Ce temps a eu lieu en extérieur dans une 
ambiance musicale avec respect des gestes barrière. Un clown a animé ce temps avec des 
sculptures sur ballon. Nous avions également préparé des panneaux photos pour faire une 
rétrospective de l’année. Au total, ce sont 22 familles (32 parents), 24 enfants de la crèche et 
7 frères/sœurs qui ont participé à ce temps festif. 
 
 

 Accueil des nouvelles familles : Une réunion d’accueil pour les nouvelles familles a été 
organisée début juillet pour présenter le fonctionnement de la crèche, remettre les 
différents documents d’inscription, prévoir les adaptations etc…  
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 Implication des familles : deux parents ont souhaité proposer une animation : 

1. Une famille a apporté ses animaux de basse-cour (poules, lapins, canards) dans la 
cour de la crèche pour deux matinées découverte 

2. Une maman chanteuse professionnelle, a proposé un temps musical. Elle est venue 
accompagnée de sa collègue harpiste avec qui elle forme un duo. 
Un premier temps de harpe et de chant lyrique a été effectué, puis elles ont proposé 
un jeu type « blind test » à la harpe avec des comptines connues ; et pour terminer un 
temps de musiques douces pour permettre un retour au calme. 

  
 Le thème de l’année scolaire de 2021/2022 est « la vie quotidienne » ; il sera abordé en 4 

périodes. 
De Septembre à novembre c’était la nuit, le sommeil, les rituels d’endormissements, le 
doudou…  
Une journée « pyjama » a été proposée fin novembre pour clôturer cette période : enfants et 
adultes pouvaient venir en pyjama pour cette journée… 
Entre décembre et février, nous abordons l’alimentation, les repas, faire les courses, faire la 

 cuisine, les ustensiles de cuisine…  
  

 Pour la semaine du goût, nous avons retenu le thème des couleurs (lundi blanc, mardi 
orange, mercredi vert, jeudi rouge et vendredi jaune).  
Cette année, nous avons proposé aux familles de participer au thème en assortissant les 
vêtements de leur enfant à la couleur du jour. Les professionnelles ont également joué le jeu. 
  

 Pour Noël : 
Organisation d’une « boum » avec ambiance discothèque, jeux de lumière, musique et 
ballons… 
Un repas de Noël a été proposé le jeudi 16 décembre ; les enfants ont participé à la 
fabrication de la bûche. 

 

 
● À La crèche de Saint-Bonnet-le-Château 

L’année 2021 a été surtout marquée par les conséquences du Covid avec des personnels 
souvent absents, fatigués et démobilisés. 

Nous n’avons pas repris nos rencontres mensuelles avec les assistantes maternelles mais 
avons commencé à travailler avec la nouvelle responsable du relais sur des projets qui 
nous espérons verront le jour sur l’année 2022. 

L’éducatrice de la crèche ayant fait la formation Snoezelen, nous avons démarré 
l’exploitation de l’espace avec les enfants. 

Nous avons pu proposer aux enfants des séances d’animaux- thérapie, de musique avec 
deux intervenants différents et enfin les bénévoles de la bibliothèque sont revenus 
animer nos matinées. 

Nous avons commencé à aménager le jardin de la crèche en collaboration avec les équipes 
du Patrimoine autour du thème des cinq sens. Nous avons réfléchi ensemble à l’utilisation 
de matériaux recyclés afin de limiter les coûts et d’être dans une démarche éco 
responsable. L’équipe de Loire Forez Agglomération travaillant sur le secteur de Saint 
Bonnet le Château a effectué un travail remarquable apprécié de tous, enfants, parents 
et professionnels.   
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En ce qui concerne nos activités internes : la cuisinière mène un travail autour de la 
reconnaissance des produits bruts et cuisinés et elle propose régulièrement des ateliers 
cuisine aux enfants pour fêter les anniversaires (enfants et professionnelles) et 
confectionner une partie du déjeuner (pizza, salade de betteraves…), elle a proposé des 
menus de pays étrangers pour la semaine du goût. 

Le fil conducteur de notre travail pédagogique cette année s’articule autour de l’art en 
général et pour juillet 2022, nous envisageons un vernissage des œuvres réalisées par les 
enfants lors du pot de fin d’année avec les familles. 

En juillet 2021, nous avons enfin pu à nouveau proposer ce temps convivial aux familles 
dans le jardin de la crèche dans le respect du protocole en vigueur. 

Nous mettons toujours l’accent sur les temps festifs en termes d’activités proposées et 
communiquons sur notre travail auprès des enfants avec les familles par le biais de Kidizz. 

Enfin, nous avons pu proposer un spectacle de Noël aux enfants mais malheureusement 

pas de goûter de Noël avec les familles. 
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3 LES INDICATEURS DE QUALITÉ DU SERVICE 

3.1 MODE DE PILOTAGE DE LA DÉLÉGATION  

Le comité technique a pour objectif d’évaluer, suivre et contrôler les résultats produits par le 
Délégataire, mais aussi de définir les grandes orientations en cohérence avec les autres actions de la 
collectivité. 

C’est un espace qui va permettre : 

● D’assurer une meilleure information sur l’évolution de l’action ; 

● D’ajuster les actions, si nécessaire ; 

● D’évaluer que l’action menée est toujours en cohérence avec la politique locale ; 

● D’examiner les demandes d’amélioration des installations et du fonctionnement ; 

● De confirmer que la commande passée est bien honorée. 

3.2 QUALITÉ DES PRESTATIONS PROPOSÉES 

3.2.1 QUALIFICATION DU DÉLÉGATAIRE 

Léo Lagrange veille à une mise en réseau des professionnels intervenant dans leurs différents 
domaines. Il est important de soutenir chaque salarié dans sa pratique professionnelle, de favoriser 
des temps de rencontres et d’échanges. 

➔ Le réseau « Léo Lagrange » 

Les directrices participent au Réseau Petite Enfance Léo Lagrange qui permettent de 
développer les compétences internes du réseau (information de la Fédération, mises à jour 
réglementaires, amélioration des procédures…), et d’échanger sur les différentes pratiques. 

➔ Réunions de réseaux et APP 

● Des réunions de territoire (regroupant les sites Petite Enfance du Délégué Territorial 
Petite Enfance) ont été organisées régulièrement en visio-conférence.  

● Les salariées des structures participent à des séances d’APP : 

● Depuis avril 2019, la crèche de Sainte-Agathe fait partie d’un groupe de travail 
expérimental sur “l’accompagnement des familles en situation précaire”.  

 

Cette action qui s’inscrit dans le cadre du plan pauvreté, est menée par la Commission Départementale 
de l’Accueil du Jeune Enfant du Département de la Loire.  
Quatre EAJE de la Loire participent à cette expérimentation en partenariat avec les services de 
Protection Maternelle et Infantile (infirmières puéricultrices de secteur) mais également les 
partenaires sociaux (sauvegarde de l’enfance, Anef, entraide pierre Valdo…).  
Des outils de suivi ont été travaillés ainsi que la mise en place d’un accompagnement par Pierre Moisset 
(sociologue) pour les équipes des EAJE.  
  
En 2021, la dernière réunion de travail entre l’équipe et Pierre Moisset a eu lieu en mars. 
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Nous avons été conviés à témoigner lors de la restitution de l’expérimentation en novembre 2021 
auprès des EAJE de la Loire présents à cette soirée. 
 

Nous en avons retiré les enseignements suivants : 
 Nécessité de comprendre l’importance de l’accompagnement de ces familles 
 Accepter d’exprimer plus librement en équipe, dans un espace de parole adapté, les 

ressentis et émotions face à certaines familles 
 Accepter qu’il faille du temps dans l’accompagnement et que les progrès soient 

parfois minimes  
 Se recentrer sur l’enfant 
 Adapter/ajuster notre cadre de fonctionnement dans la mesure du possible 

 
Perspectives : 

 Travailler davantage sur l’observation en équipe  
 Mise en place d’un projet d’accueil particulier travaillé en équipe et avec les 

partenaires, pour cibler les objectifs de ces accueils et leur mise en place dans les 
pratiques. 

 

 

 

3.2.2 QUALIFICATION DES PERSONNELS 

Chaque année, dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), des 
entretiens individuels ont lieu. 

À partir de ces entretiens, le plan de formation est élaboré annuellement. 
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3.2.3 FORMATION DU PERSONNEL EN 2021 

FORMATION INDIVIDUELLE COLLECTIVE NOMBRE DE SALARIES 

 

Les troubles de 
l’oralité 

X  1 (EJE) 

Prendre soin de soi 
pour prendre soin des 
autres 

x   1 (animatrice) 

Les bonnes pratiques 
d’hygiène 

    1 ( cuisinière) 

Les 1000 jours X   4 

Gestes d’urgence à 
l’enfants 

 X Equipe de Sainte 
Agathe + équipe de 
Marcilly 

VAE EJE X   1 

Apport des 
neurosciences 

X  1 

Accueillir des familles 

« pauvres » 

X   2 

Noé petite enfance x   1 

Aménagement 
extérieur 

  X Equipe de Marcilly 

Itinérance ludique   X Equipe de Marcilly 

L’accueil des familles 
vulnérables 

  X Equipe de Sainte- 
Agathe ( poursuite du 
projet en lien avec CD) 

Gestion du temps et 
ses priorités 

X   1 

snoezelen X   1 
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➔ Formations individuelles  

● À la crèche de Marcilly-le-Châtel 

Plusieurs professionnelles ont suivi des formations à distance autour de la communication 
positive, l’accompagnement à la parentalité, les pratiques professionnelles en petite 
enfance, la relation à l’enfant… 

 

● À La crèche de Saint-Bonnet-le-Château : 

La directrice a suivi la formation sur la gestion du temps et ses priorités 

L’EJE a enfin pu suivre la formation snoezelen avec la responsable du relais petite enfance 
afin de mettre en place notre projet commun  

 

 

3.2.4 OUTILS DE MESURE DE LA SATISFACTION DES USAGERS 

Une enquête de satisfaction auprès des usagers a été distribuée en fin d’année scolaire. 

Les actions mises en place pour faire participer les parents à la vie de la crèche n’ont pas été 
reconduites cette année, compte-tenu de ma crise sanitaire. Une réflexion est en cours afin de 
repenser la participation des parents. 

Nous avons beaucoup utilisé, cette année, des supports tels que "Kidizz'' afin de maintenir une 
communication étroite avec les familles et de compenser le manque de rencontres en présentiel.   
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4 LES COMPTES DE LA DÉLÉGATION  

Les comptes sont présentés conformément au plan comptable général des associations (système 
normalisé de base). Ils rappellent les données de l’année précédente. 

4.1 MÉTHODES ET ÉLÉMENTS DE CALCUL 

La Fédération Léo Lagrange conduit des missions d'animation locale pour le compte de collectivités 
territoriales sur l’ensemble du territoire national. Pour cela, son organisation lui permet de répondre 
au mieux aux exigences de gestion d’un Service Public Délégué. 

La Fédération Léo Lagrange est représentée sur le territoire national par treize délégations régionales 
gérées et administrées par cinq établissements régionaux et cinq SAS. 

Ces établissements régionaux et SAS sont des structures juridiques autonomes qui appartiennent au 
périmètre économique de la Fédération Léo Lagrange. 

L’interlocuteur direct du délégant est donc la SAS Léo Lagrange Petite Enfance AURA Sud, qui assume 
la responsabilité de la mission qui lui est confiée. 

Au niveau local, et dans un souci à la fois de décentralisation et de proximité vis à vis des usagers, le 
dispositif délégué constitue un site avec un directeur affecté et une équipe permanente de personnels.  

La décentralisation et la mutualisation des fonctions aux niveaux les mieux adaptés constituent une 
des caractéristiques des modes d’intervention de la fédération Léo Lagrange et de ses établissements. 

Dans cet esprit, les fonctions sont réparties de la façon suivante : 

● Les fonctions opérationnelles sur le site ; 

● Les fonctions de pilotage sur la délégation régionale ; 

● Les fonctions administratives, financières et sociales au niveau de l’établissement régional ; 

L’organisation du système d’information comptable correspond à cette répartition des fonctions. Elle 
permet d’enregistrer au niveau approprié les produits et les charges affectables directement au site 
en gestion déléguée ou relevant des charges incombant à l’établissement régional. 

Le compte-rendu financier relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la 
responsabilité de la structure délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges imputables 
à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous. 
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4.2 ELÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT 

➔ Produits 

Les produits inscrits dans le compte rendu financier regroupent l’ensemble des produits 
d’exploitation comptabilisés en application du contrat : 

● La participation des usagers des services ; 

● La participation financière du délégant prévue au contrat ; 

● La prestation de service unique versée par la CAF ou la MSA. 

➔ Charges 

Les charges inscrites dans le compte-rendu financier comprennent : 

 Les charges directes qui sont exclusivement imputables au contrat ; 

 Les charges calculées affectées au contrat ; 

 Les charges réparties : la quote-part, imputable au contrat, des charges communes de 
l’Établissement Régional. 

 

 Les charges directes 

Elles comprennent les dépenses courantes d’exploitation engagées par l’équipe 
opérationnelle du site : 

- Les achats de biens et services ; 

- Les services externes ; 

- Les charges de personnels et taxes, etc… 

 

 Les charges calculées 

Il s’agit des charges calculées selon des critères économiques, au titre des 
investissements (ces charges calculées sont affectées à chaque site selon l’utilisation 
faite des investissements). 

 

 Les charges réparties 

Ces charges réparties sont comptabilisées au niveau du siège régional et réparties au 
prorata des produits d’exploitation des services ou du personnel affecté. 

Elles concernent les fonctions de direction et de pilotage, de traitement administratif et 
comptable, de gestion sociale des personnels, de contrôle de gestion et de commissariat 
aux comptes. 
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4.3 COMPTES DE RÉSULTAT 

Cf. ci-après 
 

  



LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE AURA SUD Exercice clos le : 

LOIRE FOREZ

31/12/21

31/12/2021 31/12/2020

Total Total

Participation des usagers                    158 021                      122 312   

Participation de la collectivité                    358 312                      319 369   

Prestations de services                    377 187                      377 430   

     dont Aide Exceptionnelle CAF                      13 490                        75 837   

Autres prestations                        3 801                          4 388   

                    897 322                       823 499   

Production stockée                              -                                  -     

Production immobilisée                              -                                  -     

Subventions d'exploitation                        5 000                                -     

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                      40 524                        62 689   

     dont Allocations de Chômage Partiel                      12 511                        51 430   

Cotisations                              -                                  -     

Autres produits                           174                               54   

 (I)                     943 020                       886 242   

Alimentation                      20 335                        16 575   

Depenses activités                        6 917                          5 446   

Produits d'entretien - Hygiène                      10 007                        10 895   

Redevance locaux                              -                                  -     

Entretien et maintenance                        9 939                          9 189   

Rémunération du délégataire                      50 687                        50 678   

Autres achats et charges externes                      60 734                        65 845   

Impôts, taxes et versements assimilés                      68 677                        70 008   

Salaires et traitements                    572 103                      504 475   

Charges sociales                    144 325                      129 229   

Autres charges de personnel                              -                            2 858   

Dotations aux amortissements sur immobilisations                        2 418                          1 135   

Dotations aux provisions sur immobilisations                              -                                  -     

Dotations aux provisions sur actif circulant                              -                               445   

Dotations aux provisions pour risques et charges                              -                                  -     

Autres charges                             81                             436   

 (II)                     946 223                        867 211   

 (I-II) -                       3 203                         19 030   

Excédent attribué ou déficit transféré (III)                              -                                  -     

Déficit supporté ou excédent transféré  (IV)                              -                                  -     

De participations (4)                              -                                  -     

Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)                              -                                  -     

Autres intérêts et produits assimilés (4)                              -                                  -     

Reprises sur provisions et transferts de charges                              -                                  -     

Différences positives de change                              -                                  -     

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                              -                                  -     

 (V)                              -                                  -     

Dotations aux amortissements et aux provisions                              -                                  -     

Intérêts et charges assimilées (5)                              -                                  -     

Différences négatives de change                              -                                  -     

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                              -                                  -     

(VI)                              -                                  -     

 (V-VI)                              -                                  -     

  (I-II+III-IV+V-VI) -                       3 203                         19 030   

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)

2 - RÉSULTAT FINANCIER

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT            

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES



LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE AURA SUD Exercice clos le : 

LOIRE FOREZ

31/12/21

31/12/2021 31/12/2020

Total Total

Sur opérations de gestion                               -                                   -     

Sur opérations en capital                               -                                   -     

Reprises sur provisions et transferts de charges                               -                                   -     

 (VII)                               -                                   -     

Sur opérations de gestion                               -                                   -     

Sur opérations en capital                               -                                   -     

Dotations aux amortissements et aux provisions                               -                                   -     

(VIII)                               -                                   -     

 (VII-VIII)                               -                                   -     

 (IX)                               -                                   -     

 (I+III+V+VII)                      943 020                        886 242   

(II+IV+VI+VIII+IX)                      946 223                        867 211   

-                       3 203                          19 030   

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs                               -                                   -     

- Engagements à réaliser sur ressources affectées                               -                                   -     

-                       3 203                          19 030   

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations

Personnel bénévole

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES CHARGES

4 - SOLDE INTERMEDIAIRE

6 - EXCEDENT OU DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 

TOTAL

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier

dont redevances sur crédit-bail immobilier

(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(4) dont produits concernant des entreprises liées

(5) dont intérêts concernant des entreprises liées

Produits

Charges

TOTAL
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4.4 TABLEAU DE BORD 

 
Cf. ci-après. 

 
La version Excel de ce tableau est jointe au mail d’envoi du rapport du délégataire. 
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données 2017 données 2017 données 2017 données 2017
du 01/01 au 

31/12/2021

du 01/01 au 

31/12/2021

du 01/01 au 

31/12/2021
total service 

St bonnet le Château St Agathe Marcilly total service
St bonnet le 

Château 
St Agathe Marcilly total service

Capacité 
St bonnet le Château  

2017
St Agathe 2017 Marcilly 2017 total service St bonnet le Château St Agathe Marcilly total service

Type de structure HG EAJE EAJE total service EAJE EAJE EAJE total service

Jours d'ouverture jours fixé par le délégant 83 225 225 210 216 216

heures heures fixé par le délégant 7h30 à 18h30 7h30 à 18h30 7h à 18h 7h30 à 18h30 7h30 à 18h30 7h à 18h

capacité plage 1 20 20 18 20 20 18

Nombre de places places fixé par le délégant 20 20 18 58 20 20 18 58

Capacité théorique en heures agréées heures par an fixée par le délégant 18 260 49 500 40 500 108 260 46 200 47 520 42 768 136 488

heures réelles de présences heures par an à renseigner par le candidat 11 903 29 629 26 120 67 652 28 121 29 409 26 957 84 486

Taux d'occupation réelle % calculé 65% 60% 64% 62% 61% 62% 63% 62%

Heures facturées heures  par an à renseigner par le candidat 12 498 31 232 27 617 71 347 29 670 31 430 27 940 89 040

Taux d'occupation facturé % calculé 68% 63% 68% 66% 64% 66% 65% 65%

Taux de facturation (rapport heures facturées/réalisées) % calculé 105% 105% 106% 105% 106% 107% 104% 105%

Détail de l'occupation St bonnet le Château  St Agathe 17 Marcilly 17 total service St bonnet le Château St Agathe Marcilly total service

en heures 

heures en occasionnel % non renseigné au stade de l'offre 2 915,50                      2 150,50                      3 611,00                      

heures en accueil régulier % non renseigné au stade de l'offre 25 205,00                    27 258,50                    24 329,00                    

en termes d'occupation par les enfants 

nombre d'enfants inscrits nombre non renseigné au stade de l'offre 42 57 52 151 56 63 54

nombre d'enfants accueillis bénéficiaires de l'AEEH nombre non renseigné au stade de l'offre 0 0 0 0 0 1 1

nombre d'enfants inscrits sous le seuil de pauvreté nombre non renseigné au stade de l'offre 13 21 19 53 3 17 17

BONUS CAF

bonus mixité

participation familles non renseigné au stade de l'offre 51 076                          55 202                          51 743                          

bonus mixité attendu /place non renseigné au stade de l'offre -                                 -                                 -                                 

bonus total non renseigné au stade de l'offre -                                 -                                 -                                 

bonus handicap

participation familles non renseigné au stade de l'offre                                      -                                 55 202                               51 743   

bonus handicap attendu /place non renseigné au stade de l'offre                                      -                                      114                                       40   

bonus total non renseigné au stade de l'offre -                                 2 286                            800                                

Satisfaction des familles

taux de familles enquêtées (%) % à proposer par le candidat 100 100 100 100%

Nombre de questionnaires nombre non renseigné au stade de l'offre 51 37 34

Nombre de réponses nombre non renseigné au stade de l'offre 12 17 23

taux de participation (retour) (%) % à proposer par le candidat 6% 46% 67% 60%

Liste des questions et  niveau de satisfaction (le candidat propose une liste de questions)

Considérez-vous que l’accueil et les informations recueillies lors de votre première visite sont ?

Avez-vous été satisfait de la période d’adaptation de votre enfant ?

En terme d’accueil quotidien, l’écoute des accueillants, la disponibilité du personnel sont ?

Trouvez-vous les informations transmises suffisantes, pertinentes, régulières ?

Au sujet des évènements conviviaux (fête de Noël, fête avant les vacances d’été,…), sont-ils ?

Le Conseil d’Etablissement : avez-vous connaissance du Conseil d’Etablissement ?

Etes-vous satisfait des activités proposées (quotidiennes, sorties exceptionnelles…) ?

 Les horaires et les jours de fonctionnement du Multi accueil vous conviennent-ils  ?

Les locaux, le mobilier, le matériel et les jeux vous semblent-ils adaptés aux besoins de votre enfant ?
Etes-vous satisfait de la qualité des repas servis à votre enfant ?

Niveau de satisfaction moyen (% moyen de satisfaction) calculé 98% 98,50% 100%

Qualité des repas St bonnet le Château  17 St Agathe 17 Marcilly 17 total service St bonnet le Château St Agathe Marcilly total service

pourcentage  bio servi par semaine par enfant % à renseigner par le candidat 10% 15% 12%

Personnel St bonnet le Château  17St Agathe 17 Marcilly 17 total service St bonnet le Château St Agathe Marcilly total service

Nombre d'ETP affecté au service

Direction  (hors encadrement des enfants) ETP à renseigner par le candidat 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 0,6 2,6

Educateur de Jeunes Enfants et auprès des enfants ETP à renseigner par le candidat 2,0 0,9 2,9 1,0 0,7 1,0 2,7

Infirmière auprès des enfants ETP à renseigner par le candidat 0,4 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7

Auxiliaire de puériculture ETP à renseigner par le candidat 2,8 2,2 2,8 7,8 2,8 2,5 2,5 7,8

animatrice  / auxiliaire petite enfance ETP à renseigner par le candidat 2,0 1,5 1,7 5,2 1,80 2,3 1,6 5,7

Agents d'entretien ETP à renseigner par le candidat 0,6 1,0 1,6 0,6 0,4 1,0

cuisine ETP à renseigner par le candidat 0,6 0,1 0,7 1,0 0,6 0,6 2,2

Nombre total d'ETP mobilisés ETP calculé 7,8 7,2 6,9 21,8 7,6 7,9 7,0 22,0

Nombre d'ETP auprès des enfants ETP calculé 6,8 5,0 4,8 16,5 5,6 5,7 5,4 16,4

taux d'encadrement 

Total des heures des encadrants (base 1519 heures) heures par an calculé 10 329 7 534 7 215 25 079 8 562 8 737 8 203 24 912

Nombre d'heures réalisées par les enfants heures par an calculé 11 903 29 629 26 120 67 652 28 121 29 409 26 957 84 486

Nombre d'enfants réellement auprès des encadrants nombre calculé 1,2 3,9 3,6 2,7 3,3 3,4 3,3 3,4

Taux de qualification % calculé 71% 62% 58% 64% 60% 55% 65% 64%

Engagement à la maitrise des absences

Total des heures de personnel  encadrant heures par an calculé 8562 8737 8203 25502

Nombre d'heures d'absences heures par an non renseigné au stade de l'offre 1106 1868 2289

Nombre d'heures de remplacement (à diplôme équivalent) heures par an non renseigné au stade de l'offre 934 1947

Nombre d'heures non remplacées heures par an calculé 1106 934 342

Taux d'heures non remplacées % calculé 100% 50,00% 15,00%

Taux maximal d'heures non remplacées  % à renseigner par le candidat 5%

Point de pénalité point calculé

Montant de la pénalité euros calculé

Heures de formation

EJE / Infirmière heures par an non renseignées au stade de l'offre 28,0 35,0 43,0

Auxiliaire de puériculture heures par an non renseignées au stade de l'offre 7,0 21,0 26,0

Aide maternelle - CAP petite enfance heures par an non renseignées au stade de l'offre 14,0 21,0 21,0

Agents d'entretien et cuisine - secrétariat heures par an non renseignées au stade de l'offre 7,0

Nombre total d'heures de formation par un organisme agréé heures par an à renseigner par le candidat 49,0 84,0 78,0

Compte d'exploitation St bonnet le Château  17St Agathe 17 Marcilly 17 2017 rappel St bonnet le Château St Agathe Marcilly total service

Charges

Charges de personnel euros 113 387 €                          262 243 €                     228 403 €                     604 032 €                  255 853 €                       277 165 €                       245 214 €                       778 231 €             

Salaires et traitements bruts euros à renseigner par le candidat 184 412 € 202 964 € 184 726 € 572 103 €

Charges patronales euros à renseigner par le candidat 50 122 € 53 706 € 40 497 € 144 325 €

Taxes sur les salaires euros à renseigner par le candidat 21 319 € 20 494 € 19 991 € 61 804 €

frais de remplacement du personnel (CDD, personnel volant..) euros à renseigner par le candidat 0 €

Charges liées au bâti euros 42 € 628 € 8 875 € 9 545 €                       1 405 € 836 € 178 € 2 418 €

Amortissement euros à renseigner par le candidat 1 405 € 836 € 178 € 2 418 €

 Dotation renouvellement euros à renseigner par le candidat 0 €

Autres charges d'exploitation euros 19 760 € 72 943 € 66 417 € 159 121 €                  50 210 € 59 884 € 55 479 € 165 574 €

Charges directement imputables au service euros 34 373 € 41 716 € 38 797 € 114 886 €

Achat Alimentation euros à renseigner par le candidat 6 769 € 7 743 € 5 823 € 20 335 €

Electricité-Eau-Gaz euros à renseigner par le candidat 0 € 6 689 € 10 324 € 17 013 €

Achat matériel / fourniture pédagogique euros à renseigner par le candidat 2 300 € 2 233 € 2 383 € 6 917 €

Achat de fourniture d'hygiène/pharma euros à renseigner par le candidat 3 711 € 3 196 € 3 100 € 10 007 €

Entretien et maintenance euros à renseigner par le candidat 1 481 € 5 448 € 3 208 € 10 137 €

Honoraire des intervenants extérieurs euros à renseigner par le candidat 8 412 € 1 871 € 2 110 € 12 392 €

autres achats et charges externes directement imputables à la structure euros à renseigner par le candidat 11 700 € 14 535 € 11 850 € 38 085 €

Charges indirectes réimputées sur le service euros 15 837 € 18 168 € 16 682 € 50 687 €

Frais administratifs et tout frais de structure réimpûté euros à renseigner par le candidat 15 837 € 18 168 € 16 682 € 50 687 €

Autres charges réimputées euros à renseigner par le candidat 0 €

Total des charges TTC euros calculé 133 189 € 335 814 € 303 695 € 772 698 € 307 468 € 337 884 € 300 871 € 946 223 €

Produits

Participation des parents euros à renseigner par le candidat 18 493 € 51 144 € 39 964 € 109 601 € 51 076 € 55 202 € 51 743 € 158 021 €

Prestation de service CAF + MSA euros à renseigner par le candidat 50 491 € 121 256 € 112 482 € 284 229 € 125 677 € 135 179 € 113 246 € 374 102 €

Bonus CAF mixité / handicap / territoire euros à renseigner par le candidat 0 € 2 286 € 800 € 3 086 €

participation de la collectivité euros à renseigner par le candidat 40 672 € 151 565 € 122 990 € 315 228 € 88 607 € 146 050 € 123 655 € 358 312 €

autres recettes euros à renseigner par le candidat 116 € 4 733 € 4 849 € 5 173 € 923 € 3 324 € 9 420 €

Transfert de charges euros à renseigner par le candidat 25 553 € 14 678 € 17 539 € 57 770 € 13 769 € 12 727 € 13 584 € 40 080 €

Total des produit TTC euros calculé 135 209 € 338 760 € 297 709 € 771 677 € 284 302 € 352 367 € 306 352 € 943 020 €

Résultat avant IS euros calculé 2 020 € 2 946 € -5 987 € -1 021 € -23 166 € 14 482 € 5 481 € -3 203 €

Taux de marge % calculé 2% 1% -2% 0% -8% 4% 2% 0%

taux de reversement en fin de contrat à renseigner par le candidat

Loire Forez Agglomération unité 

Le candidat est l imité à  10 

questions . Au s tade de l 'offre, i l  

propose des  questions , sans   

renseigner le taux de 

satis faction attendu. Ce taux de 

satis faction sera  à  compléter 

année après  année, de manière 

à  suivre l 'évolution de la  

satis faction des  fami l les . 

La liste des questions est à 

renseigner par le candidat au 

stade de l'offre
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4.5 BIENS IMMOBILISÉS ACQUIS PAR LE DÉLÉGATAIRE 

 
 

 

Compte PCG Désignation 
Valeur 
brute Mode Durée Date achat Site 

Dotation 
exercice 

Cumul 
amort 
exercice 

Valeur 
nette 

215400 
SSU ELECTRO 
SERVICES 1 007,00 LP 5,000 06/01/2021 426AB 198,64 0,00 808,36 

215400 TENTE TIPI 2 532,00 LP 3,000 03/08/2020 426AB 843,92 348,21 1339,87 

218350 
PC OPTIFLEX 
3BLW1L2 378,72 LP 3,000 30/09/2019 426AB 126,23 158,41 94,08 

218350 
PC PORT VOSTRO 
GMR2B53 708,60 LP 3,000 01/09/2020 426AB 236,18 78,73 393,69 

SAINT BONNET LE CHÂTEAU 4 626,32         1404,97 585,35 2636 

205000 LOGICIEL NOE 1,00 LP 1,000 30/09/2019 426AG 0,00 1,00 0,00 

205000 LOGICIEL NOE 1,00 LP 1,000 30/09/2019 426AG 0,00 1,00 0,00 

215400 
SSU ENTREPRISE 
LAPRAS 999,90 LP 5,000 10/08/2021 426AG 78,90 0,00 921,00 

218200 
MINIBUS BOXER 
9 PLACES 2 091,00 LP 4,000 30/11/2019 426AG 522,75 568,58 999,67 

218350 SSU DELL 738,00 LP 3,000 13/04/2021 426AG 177,24 0,00 560,76 

218350 
PC PORTABLE 
5MSH4F2 169,84 LP 3,000 30/09/2019 426AG 56,61 71,03 42,20 

218350 
PC PORTABLE 
GLS0Y32 1,00 LP 3,000 30/09/2019 426AG 0,33 0,41 0,26 

SAINTE AGATHE LA 
BOUTERESSE 4 001,74         835,83 642,02 2523,89 

205000 LOGICIEL NOE 1 LP 1 30/09/2019 426AM 0 1 0 

218350 SSU DELL 738 LP 3 13/04/2021 426AM 177,24 0 560,76 

218350 PC OPTILEX 1 LP 3 30/09/2019 426AM 0,33 0,41 0,26 

MARCILLY LE CHATEL 740,00         177,57 1,41 561,02 
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Léo Lagrange Petite Enfance AURA Sud 
2 rue Maurice Moissonnier 
69120 Vaulx-en-Velin 
Tél : 04 72 89 20 72 
Web : http://www.leolagrange.org 

https://fr-fr.facebook.com/federationleolagrange 
 
 
https://twitter.com/leolagrange 
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