
Séance du 04/06/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 224
Dossier : 180462

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Crèche La Source – Contrat de délégation de service public  – Attribution - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 25/05/2018
Compte rendu affiché le : 05/06/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne 
L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO 
CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme 
Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. 
Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, 
Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 14 du 
projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la question 54 du projet de 
l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.), Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question 1 à la question 91 du projet de 
l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question 1 à question 93 
du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Gilles ARTIGUES (pouvoir à Mme Anne-Françoise VIALLON) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Jean-Jacques 
PAUZON) M. Lionel BOUCHER (pouvoir à Mme Marie-Camille REY) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme 
Raymonde ALLIROT) M. Patrick NEYRET (pouvoir à M. Georges ZIEGLER) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE (pouvoir à M. Florent PIGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 04/06/2018

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

Délibération n° : 224
Dossier : 180462

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Crèche La Source – Contrat de délégation de service public  – Attribution - Approbation.

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

La capacité d'accueil de la crèche est de 60 places et est destinée à accueillir des enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans.
Les caractéristiques des principales prestations que doit assurer le délégataire sont l'exploitation et la 
gestion de la crèche, la maintenance et l'entretien des locaux. La durée de la délégation est de 6 ans. Le 
rapport du Maire ci-joint détaille les missions.  

Le Comité Technique, consulté le 6 décembre 2016, et la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux le 15 décembre 2016, ont tous deux rendu un avis favorable à l'exploitation du service public en 
délégation. Le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Etienne le 16 janvier 2017 a approuvé la décision 
de principe de la délégation de service public pour la gestion du service public de la crèche la Source et a 
autorisé le Maire à lancer la procédure conformément aux articles L 1411-1 et 1411-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 Motivation et Opportunité : 
Un avis d'appel à candidature a été publié le 3 mars 2017. 
L’ouverture des plis de candidature a été effectuée par la Commission de délégation de service public, le 
18 avril 2017. Le 30 mai 2017, elle a dressé alors la liste des 8 candidats admis à présenter une offre et ce,  
après examen des garanties et capacités professionnelles, techniques et financières des candidats  : 
– LEO LAGRANGE CENTRE EST
– Les PEP 42
– LA MAISON BLEUE
– Les Petits Chaperons Rouges
– ALFA3A 
– ELEA
– SAUVEGARDE 42
– CRECHE POUR TOUS – People and Baby

Le dossier de consultation a été envoyé aux candidats admis à présenter une offre le 23 juin 2017. La date 
limite de remise des offres était fixée au  02 octobre 2017. 
Une visite des équipements a eu lieu le 12 juillet 2017 à laquelle tous les candidats ont été conviés. Les 8 
candidats étaient présents.

Les membres de la Commission ont procédé à l’ouverture des offres, le 03 octobre 2017 de LEO 
LAGRANGE CENTRE EST, Les Petits Chaperons Rouges et CRECHE POUR TOUS – People and 
Baby. 

Après avoir adopté le rapport d'analyse des offres, les membres de la Commission le 28 novembre 2017 
ont émis l'avis que M. le Maire ou son représentant engage toutes discussions utiles avec les 3 candidats 
sur le plan technique, financier et juridique.

Le détail de la procédure est précisé dans le rapport au Maire ci-annexé. 

 Contenu : 
Au terme de la négociation, l'autorité délégante propose de retenir l'offre de l'association Léo 
Lagrange Centre-Est. Cette association présente en effet les meilleures garanties au regard des critères 



de jugement des offres  : 

Qualité du projet d'établissement conforme au cahier des charges :
Le Projet présente  les différents types d'accueil (régulier, occasionnel et urgence)  permettant la prise en 
compte de tous les besoins des parents et l'offre est conforme aux attentes du cahier des charges. Le Projet 
de crèche met en avant un  « projet social » basé sur la citoyenneté et la mixité et met en exergue 
également de nombreux partenariats sur le quartier :  EHPAD, École maternelle,  Centre de loisirs, 
Médiathèque. 

Sur le plan éducatif, l'accent est mis sur une approche globalisée du temps de l'enfant basée sur 
l'observation des professionnels :  l'accueil, le repas, le temps de repos aussi important  que les « temps 
d'activités ».  Les parents sont impliqués dès la période d'adaptation et une volonté est affichée de les 
associer dans une démarche de coéducation notamment avec la création d'un "conseil d'établissement". 

Cohérence du règlement de fonctionnement : conforme au cahier des charges, à la réglementation en 
vigueur et à la politique municipale.

Proposition financière  :  La proposition financière la plus avantageuse pour la ville est celle de Léo 
Lagrange Centre Est. La charge nette de la Ville de Saint-Etienne en moyenne par an et au maximum sera 
de 74 366 € soit un total sur les 6 ans de la délégation de 446 199 €. Le compte d'exploitation prévisionnel 
est annexé au rapport ci-joint. 

Moyens et actions en faveur du développement durable  : 
Politique d'achats éco responsable  : produits d'entretien, gestion des circuits de livraison 
Tri des déchets – compost
Alimentation à 50%  bio et circuits courts
Leo Lagrange Centre Est s'engage sur 2 102 heures annuelles de partenariat avec des entreprises 
d'insertion.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Prestations 
compensatoires  :   
 1 523 358 € pour 6 ans 
dont 109 829 € pour 
l'année 2018  
Redevance fixe  : 904 
905 € pour 6 ans dont 60 
525 € pour l'année 2018.  
Redevance Variable  : 
172 254 € pour 6 ans au 
minimum et au maximum 
4% du  
CA hors prestation 
compensatoire.  

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  446 199 € 
charge 
nette 

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations       



particulières

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
– approuver le choix de l'association « Léo Lagrange Centre Est », signataire du contrat de délégation de 

service public,



– approuver le contrat de délégation de service public et ses annexes,
– autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer le contrat de 

délégation de service public et tous les documents afférents annexés à titre de documents contractuels,
– autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à effectuer toute diligence 

pour rendre le contrat exécutoire et pour son exécution,
– approuver le versement de la somme de 109 829 € pour l'année 2018 à l'association "Léo Lagrange 

Centre Est". 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Exercices 2018 et suivants 
Dépenses : Chapitre 67 
Article 67443 
Recettes : Chapitre 75 
Article 7588

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


