
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT SUR LE CHOIX DU MODE DE GESTION ET LE PRINCIPE DE RECOURS A UNE DELEGATION DE 

SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA GESTION DE TROIS ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

(EAJE) COMMUNAUTAIRES : LES MULTI-ACCUEILS A SAINT-BONNET-LE -CHATEAU, MARCILLY-LE-

CHATEL, SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE  
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INTRODUCTION 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. 

L’agglomération recense 3 127 enfants de moins de 3 ans, soit 2907 familles concernées (source CAF -

FR2-2020). Les enfants de moins de 3 ans représentent 14.69% des 0/18 ans. Le taux de parents actifs 

avec enfants de moins de 6 ans est de 68.70% (contre 53.96% pour la Loire) 

Loire Forez gère 3 équipements établissements d’accueil du jeune enfants (EAJE) reconnus d’intérêt 

communautaires à Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Marcilly-le-Châtel et Saint-Bonnet-le-Château.  

Ces EAJE viennent compléter l’offre de garde d’accueil individuelle offerte par les assistants maternels 

(619 assistants maternels pour 2279 places en accueil de jour) et les gardes à domicile très importante 

sur notre territoire. 

Ces 3 EAJE sont trois multi-accueils qui organisent une réponse aux besoins des familles, avec une 

capacité totale de 58 places d’accueil temps plein (plusieurs familles peuvent se partager une place 

d’accueil).  

La gestion de ces équipements est déléguée à la société SAS LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE AURA 

SUD Léo Lagrange via un contrat de délégation de service public par affermage conclu pour une durée 

de 4 ans (du 01/09/2019 au 31/08/2023). 

La loi Sapin du 29 janvier 1993 (article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

précisant que les Collectivité doivent, préalablement à la conclusion de leur contrat de délégation de 

service public, délibérer sur le principe même de ce recours à la délégation de service public, le présent 

rapport a pour objectif de présenter : 

- Le contexte et les enjeux de gestion du service d’accueil de la petite enfance 

- Les objectifs de la collectivité, les différents modes de gestion envisageables et d’intérêt du 

 recours à la délégation de service public. 

Le choix retenu et sa description détaillée (caractéristiques des prestations). 

En 2018, au regard des différents enjeux de suivi du personnel, de la volonté d’optimiser l’occupation 

des structures et de la réponse aux besoins des familles, le Conseil communautaire s’était prononcé 

favorablement sur le principe du recours à une délégation de service public sous la forme d’un 

affermage pour la gestion des structures. 

  



PREMIERE PARTIE : PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 

1/ Offre d’accueil et réponse aux besoins des familles 

Les trois établissements accueillent les enfants toute l’année à l’exception de quelques semaines l’été, 

les vacances de Noel et les jours fériés (une dizaine par an). 

Ils sont ouverts de 7h30 à 18h30 pour les établissements de Saint-Bonnet-le-Château et Sainte-Agathe-

la-Bouteresse et de 7h à 18h pour l’équipement de Marcilly-le-Chatel. 

Les EAJE proposent différents types d’accueil : 

- L’accueil régulier qui peut être à temps plein ou à temps partiel, contractualisés par un contrat 

personnalisé et une mensualisation des paiements. 

- L’accueil occasionnel. Les enfants sont accueillis en fonction des plannings irréguliers des familles 

dont l’accueil ne se renouvèle pas à un rythme prévisible et les places disponibles. Le développement 

de ce type d’accueil permet d’optimiser l’occupation des établissements tout en répondant à différents 

types de besoin. 

- L’accueil d’urgence, réservé aux urgences sociales, professionnelles ou médicales. 

La pré-inscription se fait auprès de la directrice de l’équipement, qui prendra en compte les besoins 

des familles. Les demandes seront étudiées lors d’une commission d’admission, selon une grille de 

critères de pondération. 

Une commission d’admission composée d’un élu communautaire, du Délégué Territorial Léo Lagrange 

(gestionnaire de la structure), de la Coordinatrice Petite Enfance de Loire Forez agglomération, des 

directrices des Multi Accueil et des gestionnaires des relais petite enfance, examine les dossiers de 

pré-inscriptions. Elle se réunit 2 à 3 fois dans l’année. 

 

2/ Occupation des établissements 

- Définition des différents concepts utilisés : 

Le taux d’occupation facturé : il correspond au nombre d ‘heures facturées aux familles, ramené à la 

capacité horaire de l’établissement. Par exemple, l’établissement peut être ouvert avec du personnel 

présent pour accueillir 20 enfants pendant 10 heures dans une journée (la “capacité” de 

l’établissement), mais les parents ne réservent que 19 places et, en moyenne sur 8 heures par jour. 

Le taux d’occupation facturé est alors de 19x8/20x10 = 76%. La CAF finance les EAJE en fonction du 

nombre d’heures facturées aux familles. 

Le taux d’occupation réel : il correspond aux heures réellement effectuées par la présence réelle des 

enfants au sein de l’établissement. En effet, si les enfants sont malades, ou chez leurs grands-parents, 

les parents peuvent avoir réservé des heures sans que l’enfant soit réellement présent dans 

l’établissement. 

Le taux de facturation : il s’agit du rapport entre les heures facturées et les heures réalisées. La CAF 

utilise ce taux pour définir le montant de Prestation de Service Unique (PSU) par heure facturée 

donnée. Concrètement, un gestionnaire est incité à ne pas avoir un trop grand écart entre les heures 

facturées aux familles et les heures réalisées. 

La CAF a défini 3 seuils :  



• En dessous de 107%. Montant de PSU élevé 

• Entre 107% et 117%. Montant de PSU intermédiaire 

• En-deçà de 117%. Montant de PSU faible 

 

- Présentation de l’occupation des EAJE : 

Les établissements sont ouverts en moyenne 225 jours du 1er au 31 décembre. 

 

 

 

Les taux d’occupation réel moyen (reflet de l’usage concret de l’équipement) est de 65 % sur l’année 

2021. 

Le taux de facturation moyen (rapport entre les heures facturées et les heures réalisées) est de 

105%. Ce taux de facturation permet à la CAF de définir le montant de Prestation de Service Unique 

(PSU) par heure facturée donnée. Ce taux incite les gestionnaires d’équipement à ne pas avoir un 

trop grand écart entre les heures facturées aux familles et les heures réalisées. 

Il existe trois seuils : 

• En dessous de 107%, le montant de la PSU est élevé 

• Entre 107 et 117 % le montant de la PSU est intermédiaire 

• En deçà de 117%, le montant de la PSU est faible 

3/ Le personnel du service 

Dans chaque établissement, une équipe pluridisciplinaire : éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires 

de puériculture, CAP petite enfance animée par la directrice, accueille les enfants et leurs familles. Elles 

mettent en œuvre au quotidien un projet pédagogique qui favorise la socialisation et l’apprentissage 

de l’autonomie des enfants, qui garantit la sécurité dont ils ont besoin. 

La règlementation des niveaux d’encadrement et de qualification  

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 

total service
St bonnet le 

Château 
St Agathe Marcilly total service

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

Type de structure total service EAJE EAJE EAJE total service

Jours d'ouverture 210 216 216

heures 7h30 à 18h30 7h30 à 18h30 7h à 18h

capacité plage 1 20 20 18

Nombre de places 58 20 20 18 58

Capacité théorique en heures agréées 108 260 46 200 47 520 42 768 136 488

heures réelles de présences 67 652 28 121 29 409 26 957 84 486

Taux d'occupation réelle 62% 61% 62% 63% 62%

Heures facturées 71 347 29 670 31 430 27 940 89 040

Taux d'occupation facturé 66% 64% 66% 65% 65%

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

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

en heures 

heures en occasionnel 2 915,50                         2 150,50                         3 611,00                         

heures en accueil régulier 25 205,00                      27 258,50                      24 329,00                      

en termes d'occupation par les enfants 

nombre d'enfants inscrits 151 56 63 54

nombre d'enfants accueillis bénéficiaires de l'AEEH 0 0 1 1

nombre d'enfants inscrits sous le seuil de pauvreté 53 3 17 17

Loire Forez Agglomération 



Le personnel nécessaire à l’encadrement des enfants respecte un certain nombre de règles définies 

légalement et contrôlées par les services de la Protection Maternelle Infantile. De manière générale, il 

faut 1 encadrant pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 encadrant pour 8 enfants qui marchent. 

Le taux d’encadrement minimal est ainsi de 1 adulte pour 6.5 enfants. 

 

Le niveau de qualification des agents auprès des enfants doit à minima comporter 40% d’agents ayant 

un diplôme d’auxiliaire de puériculture ou supérieur (éducateur.ice de jeunes enfants, infirmier.e 

puériculteur.trice). 

En multi-accueil, les enfants sont systématiquement encadrés par au moins deux professionnels, 

même à l’ouverture et à la fermeture où le nombre d’enfants est souvent faible. 

 

 

Le taux de qualification du personnel (62%) dans chacun des trois établissements est supérieur aux 

directives de la CAF, ce qui induit une qualité d’accueil supplémentaire. 

La proximité des équipements de Ste Agathe la Bouteresse et de Marcilly-le Châtel, permet la 

mutualisation de l’infirmière et une cuisinière.  

Les salariés sont soumis à la convention collective de l’animation.  

 

4/L’économie des établissements aujourd’hui 

Les coûts d’un EAJE sont divisés en trois catégories de dépenses :  

• Les coûts de personnel, en général entre 70% à 80% du total, 

• Les coûts de bâtiment (loyer, redevance d’occupation, investissement...), 

• Les “autres charges relatives à l’exploitation” : alimentation, entretien courant, comptabilité, 

frais de structures... 

 

Sainte  Agathe 
la Bouteresse

1 directrice EJE  1 ETP

1 adjointe EJE 0.9 ETP

1 Infirmiere 0.37 ETP

3 auxiliaires de puéricultire 2.5 ETP 

3 animatrices petite enfance 2.3 ETP ( dont 
0.60 PEC)

2 agents ( restauration et entretien) 1.25 ETP

TOTAL: 8.3 ETP

Marcilly le 
Chatel

1 directrice EJE 0.60 ETP

1 adjointe EJE 1 ETP

1 infirmiere 0.30 ETP

3 auxiliaires de puériculture 2.5 ETP

2 animatrices petite enfance 1.5 ETP

2 agents (restauration et entretien )- 1ETP

TOTAL: 6.9 ETP

Saint Bonnet 
le Chateau

1 Directrice EJE  1 ETP

1 adjointe EJE 1 ETP

---------------

3 auxiliaires de puériculture 2.8 ETP

2 animatrices petite enfance 1.8 ETP

1 agent polyvalent -1 ETP

TOTAL:7.6 ETP 



Le bilan financier de Léo Lagrange (année 2021) reprend l’ensemble des coûts du service : 

 

Dans le cas présent, le personnel représente 82 % du coût total du service.  

Léo Lagrange affiche un taux de marge moyen positif mais avec des disparités selon les équipements 

(-8% pour Saint-Bonnet-le-Château ; 4% pour Sainte-Agathe-la-Bouteresse et 2% pour Marcilly-le-

Châtel). 

Le financement du service est financé par les familles, la CAF et Loire Forez agglomération selon les 

modalités suivantes :  

• Les familles paient en fonction de leur revenu suivant le taux d’effort CAF 



• La CAF complète la contribution familiale par la prestation de service unique (PSU). 

• La PSU est versée au regard du nombre d’heures facturées aux familles et son montant 

unitaire dépend de l’écart entre les heures facturées et les heures réalisées (taux de 

facturation) et de la fourniture des couches et des repas. 

DEUXIEME PARTIE : OBJECTIFS ET INTERETS DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

5/ Les objectifs de LFa en matière de gestion des 3 EAJE 

En complément de l’offre de garde individuelle offerte par les assistants maternels et les gardes à 

domicile, les 3 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) communautaires à Saint-Bonnet-le-

Château, Marcilly-le-Châtel et Sainte-Agathe-la-Bouteresse offrent la possibilité d’un accueil en 

collectif pour les moins de 3 ans habitant sur le territoire de Loire Forez. 

Les objectifs poursuivis par la collectivité sont les suivants : 

• Maintenir un service de qualité sur l’ensemble du service en cours : 

o Professionnalisme du personnel 

o Taux de qualification du personnel 

o Qualité des activités proposées 

o Projet pédagogique pertinent et en cohésion avec la politique de Loire Forez 

agglomération 

• Assurer le maintien en bon état de fonctionnement et de sécurité des équipements 

o Entretien des bâtiments 

o Renouvellement du petit matériel en fonction des besoins 

• Offrir un service adapté aux différents besoins des familles du territoire : 

o Accueils réguliers de 1 à 5 jours par semaine (en temps plein ou à temps partiel) 

o Accueils occasionnels 

o Accueils d’urgence 

o Fourniture des repas et des couches 

• Optimiser l’occupation en répondant à la diversité de ces besoins d’accueil 

• Conserver un contrôle fort du service et une maîtrise de l’appréciation par les parents de la 

qualité du service et de l’évolution des besoins 

• Et enfin, bien évidemment, maîtriser les coûts pour la collectivité 

6/ Les modes de gestion envisageables (régie, DSP, marchés publics) 

Différents modes de garde peuvent être envisagés par la collectivité. La collectivité peut gérer son 

service en régie, passer un marché public ou encore déléguer son service. 

Il s’agit de déterminer le montage le plus adapté aux attentes de la collectivité sachant que dans tous 

les cas, la collectivité reste l’autorité organisatrice du service public de la petite enfance. 

 

 

 

 

 

 



 

La gestion du service public 

Type 
Externalisatio

n vers le 
privé 

Qui fait Quoi ? Procédure Qui paie quoi ? 

Régie Faible 

La collectivité gère 
l'ensemble du 

service en passant 
quelques marchés 
publics d'appoint 

Pas de mise en 
concurrence sauf 
pour les marchés 

publics lancés par la 
collectivité 

La collectivité facture aux 
familles, reçoit les 

subventions CAF et paie 
ses charges. Le budget 

général complète le 
déficit. 

Marché 
de 

service 
Moyenne 

La collectivité 
passe un marché 
de service alloti 

pour la gestion des 
tâches 

d'exploitation 
(accueil, animation, 

inscription, 
facturation) 

Mise en 
concurrence selon 
les règles du code 
de la commande 

publique 

La collectivité collecte les 
recettes des familles et les 

subventions CAF via le 
prestataire et paie une 

prestation "fixe" au 
prestataire (i.e. un "prix"). 

Le budget général 
supporte le risque lié à la 

fréquentation. Le 
prestataire ne prendra 
pas à son compte les 

risques liés à 
l'exploitation. 

Délégati
on de 

service 
public 

Fort 

Le délégataire a 
l'entière 

responsabilité de la 
gestion du service 

et il assure la 
relation avec les 
usagers et leur 

facturation. Il peut 
aussi se voir confier 
tout ou partie des 
travaux à réaliser 

sur le service 
(concession) 

Procédure avec 
négociation (articles 
L.1411-1 et suivants 
du CGCT et R. 1411-

1 et suivants du 
CGCT). Les articles 
R. 3126-1 et s. du 

code de la 
commande publique 

Le délégataire reçoit 
directement les recettes 

du service. Il assure le 
risque de fréquentation 

(transfert d'un risque lié à 
l'exploitation du service). 
La collectivité verse une 

subvention fixe au 
délégataire y compris si le 

service est déficitaire. 

 

6.1 l’exploitation en régie  

En régie, la collectivité prend directement en charge l’ensemble des dépenses d’investissement et de 

fonctionnement du service et perçoit les recettes du service : LFa assurerait pas ses propres moyens 

(sans prestataire, ni sous-traitent) la gestion complète du service. 

Lorsqu’elle gère directement un service public, la collectivité est totalement responsable du service, 

et en particulier, elle : 

• Est responsable de l’organisation et du fonctionnement du service 



• Utilise exclusivement son personnel (titulaire ou non titulaire) 

• Supporte toutes les dépenses quelle que soit leur nature 

• Encaisse toutes les recettes liées au service  

Le personnel travaillant pour une administration exploitant un service public administratif possède la 

qualité d’agent public : dans le cas présent, dans le cas d’un retour en régie, la collectivité devrait 

proposer un contrat de la fonction publique aux 22.8 ETP du service actuel. 

 

La gestion en régie ne signifie pas que toutes les tâches sont réalisées directement par la collectivité. 

Celle-ci peut passer des contrats avec des tiers pour réaliser tout ou partie de sa mission. Les contrats 

correspondant (travaux, fournitures, prestations de service) sont conclus conformément aux 

procédures définies par le code de la commande publique. 

 

6.2 La gestion déléguée  

Conformément à l’article L.1411-1 du CGCT, une délégation de service public est un contrat de 

concession du code de la commande publique, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante 

confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un 

risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet 

du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. Le délégataire supporte le risque financer du service. 

Plusieurs types de délégation de service public peuvent être distinguées. 

La concession : la collectivité délégante confie au concessionnaire le financement et la réalisation des 

investissements et le droit de les exploiter moyennant une redevance perçue sur les usagers. En fin de 

contrat, ces ouvrages, qualifiés de « biens de retour » reviennent à la collectivité. 

L’affermage (logique similaire au contrat de concession) : en contrepartie de l’exploitation d’un 

service, le délégataire se rémunère directement sur les usagers du service. C’est la collectivité 

délégante qui finance et réalise les ouvrages dont elle en confie l’exploitation au fermier. 

Au cas d’espèce, la collectivité ne prévoit pas d’investissement majeurs à effectuer et à financer par le 

gestionnaire : on parlera donc pour LFa de contrat de délégation de service public sous forme 

d’affermage 

 Répartition des responsabilités 

Dans le cadre d’une délégation, le délégataire : 

- Est responsable de l’organisation et du fonctionnement du service 

- Utilise exclusivement son personnel (de droit privé) 

- Supporte toutes les dépenses liées à l’exploitation du service 

- Supporte le risque sur les produits et la fréquentation du service 

La collectivité conserve : 

- L’organisation générale du service et la validation des principes de fonctionnement (projet 

pédagogique, règlement intérieur, participation aux commissions d’admission) 

- Le rôle de contrôle du service réalisé par le délégataire 

 Rémunération 



Dans la mesure où, en l’espèce, le service est déficitaire structurellement, le délégataire se rémunère : 

Directement auprès des familles et de la CAF suivant le principe de la prestation de service unique 

(PSU) 

Auprès de la collectivité via une compensation pour contrainte de service public « forfaitaire » définie 

pour la durée du contrat 

Les éventuels bonification CAF pour la mixité ou le handicap 

Ainsi, le risque de fréquentation est réellement supporté par le délégataire. Le montant de la 

compensation est à définir lors de la négociation du contrat et ne saurait être modifié en cours de 

contrat. 

 Statut du personnel 

Le délégataire recrute du personnel de droit privé pour assurer le service dans les conditions fixées à 

minima par la règlementation. 

 Durée du contrat 

Cette durée est déterminée par l’autorité délégante en fonction de la nature et du montant des 

prestations ou des investissements demandés au délégataire. 

 

 Délais et procédure 

La procédure de délégation est encadrée par les articles L.1411-1 et suivants du Code général des 

Collectivités territoriales et R.1411-1 et suivants du même code ainsi que les articles R. 3126-1 et 

suivants du code de la commande publique relatifs aux contrats de concession. 

La durée de la procédure de délégation peut être conclue dans un délai oscillant entre 9 et 12 mois, 

délai pouvant être raccourci dans le cas d’une procédure ouverte. 

 

 

6.3 Le marché public  

Dans le cadre d’un marché public, la gestion du service est confiée à un prestataire. Les recettes liées 

à l’occupation du service ainsi que les relations à l’usager sont, elles, directement gérées par la 

collectivité. 

En cas de baisse de la fréquentation du service (et donc de diminution des subventionnements CAF), 

c’est la collectivité qui voit ses recettes diminuer sans que le gestionnaire soit inquiété. 

Ce montage fait reposer le risque financier sur la collectivité alors qu’elle a confié la gestion du service 

à un tiers. La passation du marché nécessite en outre une mise en concurrence et une procédure 

presqu’aussi dense que la gestion déléguée. 

Ce mode de gestion cumule les inconvénients de la gestion directe et de la délégation de service public. 

 

 



7/ L’intérêt du recours à la DSP pour les établissements d’accueil du jeune enfant 

Au vu de : 

la complexité technique de l’exploitation des EAJE (l’activité des EAJE doit satisfaire à des exigences 

techniques fortes et constitue par essence une activité à risque. L’accueil de jeunes enfants, y compris 

les repas, comporte des zones de risques significatives (accidents, intoxication alimentaire,…).  

des enjeux et du risque financier liés à la gestion des EAJE 

des contraintes en termes de ressources humaines (la gestion d’un EAJE est soumise à une 

réglementation spécifique, en particulier portant sur le taux d’encadrement des enfants (décret 

n°2010-613 du 7 juin 2010). L’ouverture au quotidien de ces équipements est assujettie au respect 

de la réglementation. La gestion des absences demande de la réactivité et la présence d’un pool de 

remplacement immédiatement opérationnel). 

des objectifs de la collectivité, 

la délégation de service public semble être la solution la plus adaptée et présente les avantages 

suivants : 

• Optimiser l’occupation : le service répond aux besoins spécifiques des usagers du territoire en 

diversifiant les typologies d’offres d’accueil (temps réguliers, occasionnels, accueil des familles 

modestes) 

• Conception et réalisation d’aménagement : le délégataire connait bien les contraintes de la 

petite enfance et mobilise plus facilement les expertises nécessaires à la conception et la 

réalisation d’aménagements intérieurs. 

• Faciliter le recrutement et la gestion du personnel : devant la difficulté de recrutement, de 

formation et de suivi du personnel spécifique petite enfance, le recours à la DSP facilite les 

recrutements dans la mesure disposent d’un réel savoir-faire en la matière, d’un réseau et 

d’un vivier de CV toujours mis à jour, de soutiens régionaux et de personnel volant permettant 

de compléter les équipes rapidement et de respecter le taux d’encadrement. 

• Maîtriser les coûts du service : l’externalisation permet une maîtrise sinon une réduction des 

coûts de service en raison des économies d’échelle réalisées par le prestataire et une meilleure 

occupation et donc une optimisation des financements CAF. Et évite une répercussion sensible 

sur les services supports impactés par la gestion d’un tel service. 

• Mieux répartir les risques inhérents au service : la délégation du service public permet de 

transférer les risques suivants sur le délégataire : 

o Risque financier lié à la nécessité d’équilibrer les coûts du service 

o Risque lié à la responsabilité de l’exploitant du service qui peut être mis en cause tant 

par les usagers du service que par des tiers ayant subi un préjudice sur le plan civil ou 

pénal. 

o Risque règlementaire relatif aux évolutions législatives, règlementaires ou aux normes 

techniques. 

• Conserver un contrôle fort du service : en délégation de service public, la collectivité conserve 

le contrôle de la commission d’attribution des places et le délégataire est tenu de respecter 

des engagements de qualité de service. 

En conclusion, la gestion déléguée constitue un partenariat sur la base des impératifs du service public 

avec une maîtrise et un contrôle sur le délégataire exercé par la collectivité. 

  



TROISIEME PARTIE : LES CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS QUE DEVRAIENT ASSURER LE 

DELEGATAIRE 

8/ Le service à assurer et mis à disposition par le délégant 

Les multi-accueils délégués sont tous situés sur le territoire de Loire Forez agglomération à : 

o Saint-Bonnet-le-Château (20 places) 

o Sainte-Agathe-la-Bouteresse (20 places) 

o Marcilly-le-Châtel (18 places) 

La collectivité met également à disposition du délégataire le mobilier y compris le matériel 

pédagogique aujourd’hui présent dans les établissements. 

 

9/ L’objet du contrat de délégation de service public 

Dans le cadre de la gestion du service, les missions du délégataire comprennent notamment :  

• La mise en œuvre d’un projet pédagogique 

• La fourniture des repas aux enfants et de toutes autres prestations (goûters, lait, couches, etc.) 

dans les conditions qui seront fixées dans le contrat de délégation du service public. 

• La surveillance, l’entretien et la maintenance des matériels (y compris le renouvellement du 

matériel pédagogique) et des locaux. 

• L’obtention des autorisations nécessaires à la gestion d’une structure d’accueil de la petite 

enfance. 

• L’accueil des enfants de 10 semaines à 6 ans au sein des établissements ci-avant dans le 

respect des modalités d’accueil et du règlement de service qui seront fixés dans le contrat de 

délégation de service public. 

• Le respect à minima des dispositions légales et règlementaires prévues notamment par le Code 

de la Santé Publique et le Code de l’action sociale et des familles. 

• La gestion des relations avec les usagers 

• Une mission de facturation du service et la perception des redevances auprès des usagers 

• La sécurité des usagers dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. 

 

10/ Le recrutement et reprise du personnel 

Le délégataire a en charge le recrutement et la reprise du personnel actuellement en place sur le 

service, dans les conditions légales et réglementaires. 

 

11/ L’exclusivité de l’exploitation 

La collectivité confie au délégataire l’exclusivité du service. 

 

12/ La durée du contrat de délégation de service public 

Conformément à l’article 34 de l’ordonnance n°2016-65, les contrats de délégation de service public 

sont limités dans leur durée.  



L’article 6 du décret n°2016-86 précise que « les investissements s’entendent comme les 

investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, 

nécessaires pour l’exploitation des travaux ou des services concédés. Sont notamment considérés 

comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d’auteur, 

aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel »  

La durée du contrat ne peut excéder cinq ans en l’absence d’investissements à la charge du délégataire 

et dans l’hypothèse où le délégataire devrait réaliser des investissements, la durée du contrat ne doit 

pas excéder le temps raisonnablement escompté par le délégataire pour qu’il amortisse les 

investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux 

investis, compte tenu des investissements nécessaires à l’exécution du contrat. 

 

13/ Les conditions financières, juridiques et d’exploitation du service public 

• Conditions juridiques d’exploitation : 

Le délégataire assure l’exploitation du service à leurs risques et périls et se voit transférer un risque lié 

à l’exploitation du service. 

Il se rémunère substantiellement par la perception de redevances sur l’usager. La rémunération sera 

donc substantiellement liée aux résultats d’exploitation du service. 

Plus précisément, les recettes d’exploitation seront composées notamment :  

• Des recettes perçues auprès des usagers 

• Des recettes provenant de la participation de la Caisse d’Allocations Familiales 

• De la participation de la collectivité en contrepartie des contraintes de service public définies 

ci-dessous. 

En effet, dans le cadre du contrat de délégation de service public, la collectivité impose à son 

délégataire, dans les conditions qui sont fixées dans le contrat de délégation de service public, des 

contraintes de service public dont notamment l’application du barème de la CNAF (Caisse Nationale 

d’Allocations Familiales) pour la fixation des tarifs appliqués aux usagers. 

Ces sujétions de service public font l’objet d’une compensation financière forfaitaire dans les 

conditions fixées dans le contrat de délégation de service public. 

La collectivité autorise, le cas échéant, l’exploitation d’activités accessoires dans les conditions qui 

seront fixées dans le contrat de délégation de service public. 

 

14/ Estimation de la valeur potentielle du contrat 

La valeur estimée du contrat sera calculée sur la base des coûts 2021 et la prise en compte de la PSU 

2020  

Au total, sur l’ensemble du périmètre de la DSP avec 3 EAJE, le coût annuel pour la collectivité serait 

de 358 312 € 

15/ La production des comptes et contrôle 



Le délégataire doit satisfaire aux obligations définies à l’article L. 1411-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. Ces obligations seront précisées et détaillées dans le contrat de délégation 

de service public. 

Le contrat définira précisément les objectifs assignés au délégataire, les informations que le 

délégataire tient à la disposition de la collectivité, les modalités de leur transmission et les moyens de 

contrôle effectif dont elle peut faire usage pour vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du 

service. Des pénalités viendront sanctionner le non-respect des obligations réglementaires ou 

contractuelles. 

 

16/ Les sanctions résolutoires 

La collectivité peut exercer, le cas échéant, son pouvoir de sanction et résilier le contrat dans les 

conditions qui seront fixées dans le contrat de délégation de service public. 

17/ La fin du contrat 

Toute reconduction tacite du contrat de délégation de service public est prohibée. Le non-

renouvellement du contrat de délégation de service public n’entraine aucune indemnité à la charge de 

l’une ou de l’autre partie. Le contrat de délégation de service public précisera les conditions relatives 

au sort des biens en fin de contrat. 

 

18/ La Délégation de service public sera passée après une procédure de mise en concurrence ouverte 

Cette procédure est définie par les articles L.1411-1 et suivants et R. 1411-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT) ainsi que les dispositions du code de la commande publique relatives 

aux contrats de concessions. Elle impose des modalités de mise en concurrence, le choix des 

entreprises admises) à remettre une offre étant assuré par la commission de délégation de service 

public (CDSP) mentionnée à l’article L. 1411-5 du CGCT. A l’issue de la remise des offres, la CDSP émet 

un avis et M. le Président invite une ou plusieurs entreprises admises à remettre une offre à négocier. 

A l’issue des négociations, M. le Président soumet à l’approbation de l’assemblée délibérante le choix 

u candidat et le contrat de DSP finalisé. 

Il est envisagé de recourir à une procédure ouverte dans laquelle les candidats seront amenés à 

déposer candidature et offre en même temps. 

  



SYNTHESE ET CONCLUSION 

Au regard des différents enjeux et de l’analyse des avantages et inconvénients des différents modes 

de gestion envisagés il sera proposé au conseil communautaire de se prononcer sur le principe d’une 

nouvelle délégation de service public sous forme d’affermage pour la gestion d’une partie du service 

petite enfance de Loire Forez agglomération. 

Le délégataire a à sa charge la gestion de ce service ainsi que la facturation des familles conformément 

aux dispositions de la CAF. Les principales caractéristiques de la convention sont décrites au chapitre 

précédent. 

La collectivité conserve l’attribution des places, le contrôle du service délégué et verse au délégataire 

une compensation financière annuelle. 

Le contrat sera conclu pour une durée de 5 ans à compter de la date de notification. La date 

prévisionnelle de démarrage du contrat est fixée au 1er septembre 2023. 

Plus généralement, le délégataire apportera son expertise professionnelle et son organisation 

structurée (en moyens et en nombre) de nature à leur permettre d’assurer efficacement 

l’exploitation des EAJE communautaires. 

                Un délégataire disposant d’un «pool» dans le cadre du réseau des structures dont il 

assure la gestion, sera plus à même de gérer les problématiques d’absentéisme qui pourrait 

bloquer l’activité des EAJE, par le biais de la mutualisation des moyens matériels et surtout 

humains.  

 


