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MAIRIE D'EYRAGUES (13630) 
 

L'an deux mil neuf, le dix 
décembre, le Conseil Municipal 
d'Eyragues, dûment convoqué, 
s'est réuni à dix-neuf heures, 
Salle du Conseil à la Mairie 
d'Eyragues, sous la Présidence 
de Max GILLES, Maire 
 
Date de la convocation :  
3 décembre 2009  
 
 
Conseillers en exercice :  27 
Présents :    22 
Procuration :      1 
Votes :    23 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
10 DECEMBRE 2009 
 
Étaient présents les conseillers municipaux : 
GILLES Max, TROUSSEL Marc, POURTIER Yvette, 
LEYDET Michel, MISTRAL Christiane, DELAIR Patrick, 
BASNEL Françoise, GAVANON Michel, ROSELLO Louis, 
RICARD André, MARTINI Geneviève, JULLIAN Madeleine, 
GOLFETTO Rémi, PACCHIONI Maryse, POUJOL Odile, 
PANCIN Pierre, MIGNOT Brigitte, AMAT Bruno, NIETO 
Corinne, MARCEL David, BOUCHET Aurélien, LESCOT 
Vincent. 
DELABRE Éric a donné procuration à LEYDET Michel 
Excusées : MISTRAL Christelle, CHOMETTE Aurélie, 
TAORMINA Corinne, BOUCHET Caroline. 

 
Monsieur le Maire accueille les conseillers municipaux et ouvre la séance à 19 heures. 
Le compte rendu du conseil municipal du 13 novembre 2009 est adopté à l’unanimité. 
Yvette POURTIER est nommée secrétaire de séance. 
 
1. Urbanisme – Foncier 
 

1.1. Révisions et modification du POS 
Rapporteur : Max GILLES 
 
Afin d'adapter l'urbanisme d'Eyragues à différents projets communaux, il a été décidé 
d'autoriser 3 révisions simplifiées du POS et une modification. 
Les révisions : 

• Réaliser un projet d'intérêt général dans le secteur des chênes verts afin de permettre 
l'aménagement d'un bassin de rétention et la réalisation de lots en accession à la 
propriété ; 

• étendre la zone NAE3 pour les opérations d'aménagement ou de construction 
conformes à la vocation du secteur affecté au quai de transfert des déchets et à la 
déchetterie ; 

• aménager le secteur NAE2, La Fauvette, en secteur UD1a afin d'y réaliser une 
opération mixte d'habitat social et le lot en accession à la propriété 

La modification 
• permettre la création ou l'extension d'établissements d’enseignement et de 

formation en zone NC du POS, sans limitation de surface, mais en lien avec la 
nature agricole de la zone ; 

• réglementer un sous-secteur de la zone UD afin de permettre le développement de 
logements pour personnes âgées ; 

 
L’enquête publique concernant les 3 révisions simplifiées du POS et une modification s'est 
déroulée du 12 octobre au 13 novembre 2009 inclus. 
Mme Monique SALOMON, Commissaire Enquêteur, a étudié les avis formulés par les 
habitants sur le registre d'enquête publique et a établi son rapport d'enquête. Les 
conclusions du Commissaire enquêteur sont toutes favorables sur ces 4 procédures. 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité les 3 révisions et la modification du POS de la 
commune telles que présentées. 
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1.2. CAUE : développement urbain 

Rapporteur : Max GILLES 
 
Le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) des Bouches-du-
Rhône a été consulté dans le cadre des révisions du POS de la commune. 
Lors de ces rencontres, le CAUE a proposé d'accompagner la commune pour l'assister 
dans l'élaboration d'orientations d'aménagement et de recommandations architecturales et 
paysagères qui constitueront un outil fixant les modalités d'urbanisation et de 
transformation du quartier de la Fauvette (et des Allées) et de celui des Pouchons. 
Cette mission se déclinera en 3 phases : 

- Un diagnostic urbain et paysager ; 
- Un projet urbain et des formes urbaines ; 
- Une synthèse et des orientations d'aménagement. 

La prestation du CAUE durera 3 mois et son coût est estimé à 5 788 €. Toutefois, à titre 
exceptionnel, Eyragues n'ayant pas bénéficié des permanences architecturales auxquelles 
elle pouvait prétendre en tant que commune adhérente, le CAUE prend en charge la 
totalité de cette étude, par conséquent gratuite pour la commune. 
Le conseil Municipal approuve l'accompagnement de la commune par le CAUE. 
 

1.3. PACT-ARIM : convention façades 
Rapporteur : Marc TROUSSEL 
 
Il convient de renouveler la convention d’intervention du PACT-ARIM pour l’année 2010 
pour la réhabilitation du centre historique. Le montant de la prestation de cet organisme en 
2009 était de 6 159,64 € TTC payés en deux semestrialités et reste inchangé en 2010. 
La mission comprend une assistance administrative, technique et financière pour le 
montage et le suivi des dossiers de restauration des façades auprès de la collectivité et en 
direction des propriétaires et commerçants de la Ville. 
Pour cette mission façade le PACT-ARIM interviendra à raison d’un jour par mois. 
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité de reconduire la convention d'intervention du 
PACT-ARIM pour l'année 2010. 
Il est précisé qu'une centaine de façades ont été rénovées depuis 1992. Le centre ancien 
était divisé en 6 zones et les aides alternées annuellement entre ces zones. L'ensemble 
des zones a été aidé. Afin de reconduire cette opération un état des lieux de ce qu'il reste à 
faire a été demandé à l'architecte conseil du PACT-ARIM. 
 

1.4. Affaire VIGNE / commune 
Rapporteur : Max GILLES 
 
Monsieur le Maire rappelle que Messieurs Alexandre et Damien VIGNE, domiciliés à 
Castellar (06), ont présenté deux requêtes près du Tribunal administratif de Marseille : 

- le 13 mars 2007, dossier n° 0701742-2, afin de dem ander l'annulation d'un accord 
de permis de construire n°PC1303606N0054 (M. Badiou ); 

- le 14 mai 2007, dossier n° 0703073-2, afin de dema nder l'annulation d'un accord de 
permis de construire n°PC1303607N0004 (Del Valle – Chanéac); 

Messieurs VIGNE contestaient l’existence d’une servitude de passage au profit de M. DEL-
VALLE et Mme CHANEAC et BADIOU et donc demandaient à la Mairie de retirer les 
permis de construire accordés en faveur de ces derniers. 
Le Tribunal Administratif dans son audience du 14 mai 2009 a rejeté la requête de 
Messieurs VIGNE pour l'affaire n° 0703073-2. 
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Le second dossier a été jugé par le Tribunal Administratif lors de son audience du 15 
octobre 2009. Par jugement du 29 octobre dernier, le TA a rejeté la requête de Messieurs 
VIGNE pour l'affaire n° 0701742-2. 
Le Conseil Municipal se félicite du jugement rendu. 
 

1.5. Fonds de solidarité pour le logement 
Rapporteur : Yvette POURTIER 
 
Mme Lisette NARDUCCI, Vice-présidente du Conseil Général des BdR, déléguée à la 
Politique de l'Insertion Sociale et Professionnelle, sollicite la commune au sujet de la 
contribution au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). Ce fonds est géré par le 
Département depuis 2005 et a permis d'aider 4 433 ménages pour l'accès et le maintien au 
logement, de soutenir 11 560 ménages confrontés à des impayés d'énergie et de mettre en 
œuvre des mesures d'accompagnement social pour 3 752 ménages. 
En 2008, ce sont 12 182 358 € qui ont été mobilisés. 
Actuellement, une commune sur deux du département s'est associée à ce fonds. La 
participation est calculée sur la base de 0,30 € par habitant. Mme NARDUCCI sollicite la 
commune d'Eyragues pour adhérer à ce dispositif. 
Le Conseil Municipal souhaite privilégier les liens directs avec les Eyraguais en difficultés, 
notamment grâce aux interventions du CCAS. 
 
 
2. Affaires financières et administratives 
 

2.1. Adhésion au SIVVB 
Rapporteurs : Max GILLES – André RICARD 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal que le 
Comité du Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux (SI2VB), dans sa 
séance du 14 janvier 2009, a émis un avis favorable à l'adhésion de la Commune 
d'Eyragues à l'Établissement Public de Coopération Intercommunale en vertu de l'article 
L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Monsieur le Maire rappelle que le SI2VB a été créé par arrêté préfectoral du 24 janvier 
2005 entre les Communes d'Arles, de Fontvieille, de Maussane-les-Alpillles, de Mouriès, 
de Paradou, de Saint-Etienne-du-Grès, de Saint-Rémy-de-Provence et de Tarascon pour 
les études et travaux nécessaires à la remise en état des principaux canaux 
d'assainissement de l'hydro-système Vigueirat – Marais des Baux, pour la réalisation 
d'ouvrages nouveaux nécessaires et pour la surveillance des ouvrages ou installations 
existants ou réalisés par lui. 
Par ailleurs, en application de l'article L.211.7 du Code de l'Environnement, il peut réaliser 
l'étude, l'exécution et l'exploitation des travaux, ouvrages ou installations présentant, du 
point de vue de la gestion des zones inondables ou de la protection contre les inondations 
un caractère d'intérêt général ou d'urgence et, en application de l'article 30 de l'ordonnance 
n° 2004-632 du 1 er juillet 2004, se substituer, en tout ou partie, aux associations syndicales 
de propriétaires dans leurs droits et leurs obligations. 
Ceci implique que chaque commune adhérente s'acquitte annuellement d'une participation 
financière, évoquée dans l'article 9 des statuts, en fonction du linéaire concerné, de la 
superficie assainie et du potentiel fiscal. 
Les compétences du SI2VB se limitent actuellement à des interventions de confortement 
sur les cours principaux (Canal de la Vallée des Baux et Vigueirat), ainsi que sur les 
ouvrages correspondants. 
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Cependant, l'extension du périmètre s'accompagnera de l'intégration de portions de canaux 
secondaires, affluents du Vigueirat, intéressant la sécurité publique. 
Dans le cas de la Commune d'Eyragues, 4,2 Km de canaux secondaires sont concernés et 
seront intégrés au périmètre d'intervention du SI2VB. Il s'agit du Vigueirat traversant la 
commune du Nord (Pont Favier) à la sortie Sud du Village. 
La redevance annuelle pour la Commune d'Eyragues (sous réserve de l'approbation de la 
clé de répartition par le Comité Syndical) s'élèvera à 809 € (huit cent neuf euros). 
Avec l'extension de périmètre, le secteur s'inscrit dans une logique de superficie assainie, 
de principe de solidarité amont/aval entre les Communes, avec une approche systémique : 
ce qui se passe dans un lieu a une incidence sur un autre. 
Concernant les travaux d'investissement, Monsieur le Maire indique que la Commune 
d'Eyragues souhaite connaître les modalités et clés de financement qui seront retenues par 
le SI2VB en préalable avant toute contribution de la Commune au programme de travaux. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l'adhésion de la commune d'Eyragues au 
Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux  ainsi que la participation 
financière de 809 € demandée au titre du fonctionnement du Syndicat. 
Toutefois, le Conseil Municipal soumet la participation communale d'Eyragues au 
financement des travaux d'investissement à l'adoption préalable de modalités et clés de 
financement des investissements réalisés par SI2VB. 
 

2.2. Subvention voyage de fin de scolarité 
Rapporteur : Michel LEYDET 
 
En complément des aides versées aux écoles pour les projets pédagogiques, la commune 
participe chaque année au financement du voyage de fin de scolarité réservé aux élèves 
en CM2 qui effectuent leur dernière année d'école sur la commune. L'aide accordée est de 
1 250 € chaque année. 
Le Conseil Municipal renouvelle cette aide de  1 250 € pour la sortie de début avril 2010 qui 
devrait avoir lieu en Auvergne. Une participation de 120 € serait demandée par famille et la 
coopérative scolaire complèterait le financement sollicité. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire évoque le problème récurrent des tickets blancs du 
restaurant scolaire. Actuellement 170 repas sont dus à la collectivité. Monsieur le Maire 
indique que des sanctions seront envisagées contre les récidivistes. 
 

2.3. Capture des chiens 
Rapporteur : Yvette POURTIER 
 
Le contrat conclu fin 2006 avec la Sarl SPCAL, concernant la capture des animaux et 
notamment les chiens errants, arrive à échéance le 31 décembre prochain. Il comprenait 6 
tournées de capture (soit une tous les deux mois) et 12 interventions à la demande pour un 
montant forfaitaire de 1 080 € TTC et de 50 € par intervention hors forfait. 
Il est proposé de renouveler ce contrat auprès de la SPCAL (Orgon) sur la même base 
d'interventions et pour une durée de 3 années. Le montant forfaitaire annuel est de 1 200 € 
TTC et de 55 € par intervention hors forfait. 
Le Conseil Municipal est favorable au renouvellement de ce contrat aux conditions ci-
dessus édictées. 
 

2.4. Démission d'une conseillère municipale 
Rapporteur : Max GILLES 
 
Comme annoncé lors du précédent Conseil Municipal, Mme Aurélie CHOMETTE a 



 

Conseil Municipal d'Eyragues – 10 décembre 2009  – Compte-rendu 5 

transmis sa démission de son poste de conseillère municipale afin d'intégrer le personnel 
de la commune. 
Monsieur le Maire indique qu'il transmettra cette démission, à effet au 1er janvier 2010, à 
Monsieur le Préfet. 
 
 
3. Enfance 
 

3.1. DSP crèche 
 

3.1.1. Choix du délégataire 
Rapporteur : Max GILLES 
 
La réflexion porte sur la possibilité de changement du mode de gestion de la crèche. Un 
cahier des charges a été établi et une consultation a été lancée selon la procédure de 
délégation de service public. 
Les candidatures étaient reçues jusqu'au 7 septembre 2009 à 16H30. La commission DSP 
s'est réunie le 8 septembre à 17 H pour examiner les candidatures reçues. 
9 organismes ont fait acte de candidature : Défi Crèche, People and baby, Petits Petons, 
ADMR 13, Maison Bleue, Tout Petit Monde, Loisir Education et Citoyenneté Grand Sud, 
Crèches de France et Babilou. La commission a retenu 7 candidats pour présenter une 
offre de gestion. Seuls 4 organismes ont fait une offre : Défi Crèche, People and Baby, 
ADMR et Crèche de France. Les 3 premiers candidats ont été reçus en Mairie par la 
commission DSP. Les négociations se sont poursuivies avec deux organismes Défi Crèche 
et l'ADMR. 
Monsieur le Maire présente le contenu de son rapport sur le choix du délégataire 
précédemment adressé aux conseillers et joint en annexe et propose de retenir la 
candidature de la société Défi Crèche. 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le choix du délégataire présenté par Monsieur 
le Maire et confie la gestion de la crèche La Cabriole à la société Défi Crèche pour les 
années 2010 à 2012. 
 

3.1.2. Mise à disposition du personnel communal 
Rapporteur : Marc TROUSSEL 
 
La délégation du service de la crèche s'accompagne d'une mise à disposition du personnel 
municipal titulaire. Les conditions d'emploi et de rémunération de chaque agent sont 
maintenues identiques à ce qu'elles étaient. 3 agents sont concernées par cette mise à 
disposition : une éducatrice de jeunes enfants, une animatrice, agent social 2ème classe, et 
la cuisinière, adjoint technique 2ème classe. 
Le conseil municipal autorise à l'unanimité cette mise à disposition. 
 

3.2. Séjour ados au ski 
Rapporteur : Françoise BASNEL 
 
La commune d'Eyragues entend organiser du 7 au 13 février 2010 inclus, un séjour au ski 
dans la station de Serre-Chevalier, réservé aux adolescents d'Eyragues. Le départ et le 
retour s'effectueront en car depuis Le Pontet. Après négociations, le séjour sera acheté 
auprès de Aventures 05 – BP 60 – 05202 EMBRUN CEDEX, pour un montant de 8 700 €, 
soit 725 € par participant. 
Le tarif comprend l'hébergement, la pension complète, les remontées mécaniques, la 
location du matériel et le transport. Denis MARIETTE, ETAPS employé par la commune, 
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accompagnera les adolescents et sera mis à disposition de l'organisateur du séjour. 
Il est proposé que la commune prenne en charge un coût de 234 € par séjour et par 
adolescent. Le tarif du séjour restant à la charge des familles est de 491 € par enfant. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise l'organisation d'un séjour ski pour les 
adolescents d'Eyragues, acheté pour un montant de 8 700 € auprès de Aventures 05, et 
accepte la prise en charge par la commune d'une partie du coût du séjour.  
Denis MARIETTE, ETAPS de la commune, sera mis à disposition, à titre gratuit, pour 
encadrer le séjour. 
 
 
4. Questions diverses 
 

4.1. Terrain sur la ZI Les Moutouses 
Rapporteur : Max GILLES 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'un terrain de 3 987 m² reste disponible sur la zone d'activités 
des Moutouses. Des contacts sont pris avec d'éventuels acheteurs. 
 
• SPA 
Yvette POURTIER indique qu'une journée portes ouvertes à lieu à la SPA de Salon, le 15 
décembre 2009. 
 
• Grippe A H1N1 
Yvette POURTIER informe que le plan de remplacement pour les postes de l’ensemble du 
personnel communal est élaboré. 
 
• Colis de Noël 
Louis ROSELLO informe que 560 Colis de Noël vont être distribués cette année. Il fait 
appel à toutes les bonnes volontés des conseillers municipaux pour participer à cette 
distribution. 
 
• Enrobés - Illuminations 
Patrick DELAIR fait le point sur les travaux d'enrobés en cours. Le chantier du Clos des 
Plaines est quasiment achevé. 
Les poteaux téléphoniques chemin du tennis, ont été déposés et les câbles enfouis. Il reste 
le revêtement du chemin et du parking à réaliser. 
Des devis ont été sollicités pour réaliser le trottoir de l'avenue du 8 mai et le revêtement 
d'une partie du chemin Mas de Peyron. 
Les illuminations de Noël seront installées dans la semaine. 
 
• Provence Prestige 
Brigitte MIGNOT précise que les permanences tenues au Salon de Provence Prestige qui 
s'est déroulé du 26 au 30 novembre dernier ont eu un vif succès, en particulier la 
dégustation de tomates. Christiane MISTRAL remercie les membres de la commission 
Tourisme pour leur implication dans la réussite de cette manifestation. 
 
• Restaurant scolaire 
Michel LEYDET félicite le personnel communal du restaurant scolaire pour la préparation et 
l'animation du repas de Noël servi aux enfants. 
Par ailleurs, il indique que la commune a sollicité l'intervention d'un nutritionniste pour 
accompagner le cuisinier dans l'élaboration des repas. 
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• Travaux hydrauliques 
André RICARD précise que les travaux de confortement des berges du Réal et de reprise 
de l'évacuation du bassin de Rollinde se terminent en fin de semaine. 
 
• Circulation 
Madeleine JULLIAN signale la dangerosité du carrefour rue Auguste Fouquet et avenue de 
la République : aucune visibilité lorsque l'on sort de la rue Fouquet.. 
 
 
• Communication - Fêtes 
Michel GAVANON fait le point sur les prochaines festivités : le repas du personnel 
municipal le 11 décembre, les vœux du Maire le 18 décembre et l'arrivée du Père Noël 
pour les enfants sur la Place de la Libération le 20 décembre. 
Le bulletin municipal va paraître en cette fin d'année. 
 
• Téléthon 
Pierre PANCIN informe des résultats du téléthon 2009 : 5 870 € ont été collectés. Il 
remercie les associations, les élus et les bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite 
de cette manifestation de solidarité. 
 
• Commerce 
Monsieur el Maire indique que Coccinelle va devenir U express 
 
• Remerciements 
Monsieur le Maire fait part des remerciements de M. et Mme GRANGER pour le soutien 
reçu de la municipalité dans leur terrible deuil. 
Le Lions Club International remercie la municipalité. 
L'association Témoignages et Patrimoine a adressé ses vœux à la municipalité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
 
 
 
 
 
Collectivité délégante : 
 
 

 
Commune d'Eyragues 

Hôtel de Ville 
BP 5 – Place de la Libération 

13630 EYRAGUES 
Tél : 04.90.24.99.00 – Fax : 04.90.92.85.91 – Courriel : eyragues.dgs@fr.oleane.com   

 
 
 
 
Objet de la Délégation de Service Public : 
 
 

Gestion, animation et entretien de la structure mul ti-accueil 
Crèche « La Cabriole » d'Eyragues 

 
 
 
Personne responsable de la Délégation de Service Pu blic : 
 
 

Monsieur Max GILLES, Maire d'Eyragues 

 
 
 

************************* 
 
 
 

RAPPORT DU MAIRE SUR LE CHOIX DU DELEGATAIRE 
 
 
 

************************* 
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1- INTRODUCTION : Rappel des principales étapes de la procédure de délégation 
 

 
 
Le 7 juillet 2009, le Conseil Municipal s'est prononcé sur le principe de la délégation de la 
gestion déléguée par voie d'affermage d'un multi-accueil (crèche – halte-garderie) de 25 
places. 
 
Candidatures  
 
Une annonce légale, concernant "la gestion déléguée par voie d'affermage d'un multi-
accueil (crèche – halte-garderie) de 25 places", a été publiée le 16 juillet 2009 dans trois 
supports : le BOAMP/Journal Officiel de l'Union Européenne, Le Lien Social et Le Journal 
des Professionnels de l'Enfance. 
Les organismes avaient jusqu'au 7 septembre 2009 pour faire acte de candidature à cette 
gestion déléguée. 
 
Il était demandé à chaque candidat de préciser dans son dossier de candidature : 

- la situation propre des opérateurs : structure juridique, états annuels des 
déclarations fiscales, sociales et du travail ; 

- leur capacité économique et financière : chiffre d'affaires et bilans ; 
- leur capacité technique : moyens humains et matériels, qualification des cadres des 

entreprises et des responsables de services de même nature, les références du 
candidat de gestion de crèches collectives. 

 
4 critères d'analyse des candidatures avaient été indiqués : 

- conformité du dossier de candidature ; 
- dossier de références ; 
- capacité à garantir la continuité du service public ; 
- capacités professionnelles et financières d'exploiter le service. 

 
9 candidatures ont été reçues : Défi Crèche, People and Baby, Petits Petons, ADMR des 
Bouches-du-Rhône, La Maison Bleue, Tout Petit Monde, Loisir Education & Citoyenneté 
Grand Sud, Crèches de France et Evancia SAS Babilou. 
 
La commission DSP du 8 septembre 2009 a écarté les candidatures de 2 organismes : 

- Petits Petons, association créée en mai 2009, sans crèche en gestion et ne 
présentant aucune garantie humaine, financière ou technique permettant de garantir 
la continuité du service public et d'apprécier les capacités professionnelles et 
financières d'exploiter le service. 

- Loisir Education & Citoyenneté Grand Sud, association loi 1901, intervenant 
essentiellement dans le domaine des accueils et centres de loisirs sans 
hébergements (ALSH et CLSH), centres de loisirs associés à l'école (CLAE) et des 
centres d'animation jeunesse (CAJ). Seuls un muti-accueil et un Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) sont gérés par cet organisme dont les références ont été jugées 
insuffisantes pour la gestion de crèches collectives ou de services de même nature. 

 
Deux autres dossiers de candidature reçus après la date limite, Bébébiz (Toulouse-31) et 
LPCR (Clichy-92) ont été retournés en recommandé à leurs expéditeurs sans avoir été 
ouverts. 
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Les 7 autres candidats ont été admis à présenter une offre. Le  dossier de consultation 
concernant cette délégation de service public a été adressé à chaque candidat le 14 
septembre 2009 et comportait : 

- Le règlement de consultation ; 
- Le cahier des charges ; 
- Le règlement intérieur en vigueur dans la structure ; 
- Les fiches de postes du personnel ; 
- Les comptes d'exploitation 2006/2007/2008 

 
La date limite de réception des offres était fixée le 9 octobre 2009 avant 15 H. 
Des pièces complémentaires consacrées aux effectifs, au taux de fréquentation de la 
crèche et aux heures facturées ont été adressées au 7 candidats le 25  septembre 2009. 
 
La société Evancia SAS Babilou, par courrier reçu le 30 septembre 2009, a fait part de son 
retrait de la procédure. 
4 offres ont été reçues : Défi Crèche, People and Baby, ADMR des Bouches-du-Rhône et 
Crèches de France. 
Les offres ont été ouvertes par la Commission d'Ouverture des Plis DSP le 9 octobre2009 
à 16 H. 
 
A l'analyse des offres, la commission a estimé que les 4 offres reçues étaient conformes à 
la consultation menée. 
Elle a proposé toutefois à Monsieur le Maire de ne pas retenir la société Crèche de France 
lors des négociations en raison : 
 

- des bilans financiers de la société négatifs ; 
- des objectifs de gestion retenus qui ne correspondent pas aux préconisations 

communales ; 
- participation financière sollicitée auprès de la commune incompatible avec les 

moyens pouvant être mobilisés pour le service d'accueil de la petite enfance. 
 
C'est pourquoi elle a estimé que la société Crèches de France ne présentait pas les 
capacités financières permettant de garantir la pérennité du service public et la gestion de 
la crèche conformément aux objectifs souhaités par la collectivité dans le cahier des 
charges de la consultation. 
 
Suivant l'avis de la commission, le Maire a décidé d'engager les négociations avec Défi 
Crèche, People and Baby et l'ADMR Des Bouches-du-Rhône. 
Ces négociations se sont achevées par un accord dont les termes doivent être à présent 
approuvés par le Conseil Municipal. 
Conformément aux articles L.1411-5 et L.1411-6, au terme de la procédure de délégation 
de service public, l'autorité habilitée à signer la convention doit saisir l'assemblée 
délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. 
Le 10 décembre les membres du Conseil municipal seront donc appelés à se prononcer 
sur : 

- le choix de la société DEFI CRÈCHE CABRIOLE comme délégataire de la gestion et 
de l'animation de la crèche – halte-garderie d'Eyragues ; 

- l'approbation des termes de la convention de délégation ; 
- et par suite, l'autorisation donnée au Maire pour signer le contrat de délégation. 

 
A cette fin, ils trouveront ci-joint les motifs du choix de la société attributaire (§2) et 
l'économie générale du contrat d'affermage (§3) 
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2- RAPPEL DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 
 
2.1. Le déroulement des négociations : 
 
 
L'article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu de la loi du 29 
janvier 1993, dispose qu'au vu de l'avis de la commission d'ouverture des plis, l'autorité 
exécutive de la collectivité engage toute discussion utile avec une ou plusieurs entreprises 
candidates. 
Les trois entreprises ont été convoquées à une réunion de négociation le 9 novembre 
2009. 
Au cours de cette première réunion, les candidats ont été invités à présenter leur offre et à 
apporter quelques éclaircissements sur les moyens mis en place pour gérer le service de la 
crèche et préciser les coûts afférents. 
A l'issue de cette réunion, les candidats ont remis une nouvelle offre dont les conditions 
économiques sont synthétisées ci-dessous. 
Il était demandé, à chaque candidat : 

- de faire une proposition sur un équipe type composée de 9,20 équivalents temps 
plein afin de ne pas désorganiser l'accueil des petits enfants ; 

- de prévoir le recours à quelques agents en contrat aidé et non en totalité avec des 
contrats à durée indéterminée qui alourdissait sensiblement les budgets présentés. 
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Propositions financières initiales contenues dans les offres : 
 

Compte OBJET Réalisé 2008

Defi Crèche

tout en CDI

(8,85 ETP)

People&Baby

tout en CDI

(9,20 ETP)

ADMR

(9,82 ETP)

6042 achats prestations de services 384,26 € 600,00 €

60611 eau - assainissement 758,95 € 5 625,00 € 1 608,62 € 900,00 €

60612 électricité 1 453,43 € 4 138,16 € 1 650,00 €

60621 combustibles 1 683,90 € 2 500,00 €

60623 alimentation 17 745,15 € 16 237,00 € 15 903,83 € 18 500,00 €

60628 pharmacie 286,41 € 500,00 € 239,20 € 500,00 €

60631 produits d'entretien 1 810,16 € 4 375,00 € 2 230,54 € 1 700,00 €

60632 fournitures petits équipements 1 359,17 € 2 500,00 € 1 016,60 € 1 250,00 €

vêtement travail - linge 300,00 € 1 823,90 € 200,00 €

6064 fournitures administratives 1 362,60 € 2 000,00 € 1 327,56 € 1 400,00 €

6065 livres, jouets 1 034,45 € 1 400,00 €

60681 matériel de puériculture (couches) 714,38 € 3 250,00 € 2 907,96 € 1 000,00 €

60682 matériel atelier-activités 910,99 € 1 500,00 € 2 457,78 € 1 150,00 €

60683 mobilier non amortissable 571,30 € 1 178,06 € 600,00 €

60685 petit matériel de cuisine 282,95 € 650,00 €

60686 fournitures para médicales 2 306,40 € 2 000,00 €

60 ACHATS ET VARIATION DE STOCK 32 664,50 € 36 287,00 € 34 832,21 € 36 000,00 €

animations externes 750,00 €

61522 entretien des bâtiments 1 433,96 € 2 000,00 €

61558 entretien autres biens mobiliers 834,69 € 1 500,00 € 2 200,64 € 800,00 €

6156 maintenance logiciel 856,35 € 1 076,40 € 800,00 €

6182 documentation générale 206,40 € 300,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS 3 331,40 € 2 250,00 € 3 277,04 € 3 900,00 €

frais gestion 21 528,00 € 17 940,00 € 15 000,00 €

frais formation 2 267,37 €

démarche qualité 7 176,00 €

assurance 2 125,00 € 1 175,30 € 1 500,00 €

Honoraires commissaire aux comptes 3 947,00 € 3 946,80 €

frais bancaires 600,00 € 418,60 €

6228 Action pédagogique 1 770,00 € 2 800,00 €

6247 Transport d'enfants 290,00 € 500,00 € 400,00 €

6251 Frais de déplacement 576,05 € 600,00 €

6262 frais de télécom 1 273,62 € 2 500,00 € 1 512,94 € 1 300,00 €

6282 frais de gardiennage - réception 219,12 € 956,80 € 700,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 4 128,79 € 38 376,00 € 28 217,81 € 22 300,00 €

interim remplacement

personnel extérieur (commune) 81 100,00 €

personnel médecin / psychologue 6 549,00 € 4 945,00 €

personnel 273 189,45 € 240 780,00 € 253 986,38 € 169 400,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL 273 189,45 € 247 329,00 € 258 931,38 € 250 500,00 €

IMPÖTS ET TAXES 0,00 € 10 901,00 € 19 790,91 € 7 800,00 €

65 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 3 363,60 € 5 000,00 € 747,50 € 500,00 €

REMUNERATION DU PRESTATAIRE 5 000,00 €

TOTAL DES CHARGES 316 677,74 € 340 143,00 € 350 796,85 € 321 000,00 €

poids des charges de personnel 72,71% 73,81% 78,04%

Compte OBJET Réalisé 2008

Defi Crèche

tout en CDI

(8,85 ETP)

People&Baby

tout en CDI

(9,20 ETP)

ADMR

(9,82 ETP)

6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION 7 788,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70661 Crèche 90 215,67 € 98 189,00 € 83 469,38 € 91 300,00 €

70665 Garderie 1 174,86 € 1 200,00 €

Cotisations 700,00 €

70 PRODUITS DES SERVICES 91 390,53 € 98 189,00 € 83 469,38 € 93 200,00 €

74711 subvention APS 20 757,99 € 0,00 € 34 040,00 €

7473 prestation DISS 8 173,00 € 8 300,00 €

7478 prestation MSA 7 994,47 € 7 000,00 €

74781 CNAF PSU 138 561,09 € 147 284,00 € 155 770,31 € 155 860,00 €

74781 CNAF CEJ

74 DOTATIONS PARTICIPATIONS 175 486,55 € 147 284,00 € 155 770,31 € 205 200,00 €

TOTAL RECETTES 274 665,70 € 245 473,00 € 239 239,69 € 298 400,00 €

7474 subvention commune 42 012,04 € 94 670,00 € 111 557,16 € 22 600,00 €

2011 96 428,00 € 116 626,84 € 32 500,00 €

2012 98 025,00 € 120 757,21 € 37 500,00 €  
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Nouvelle offre établie avec les critères de personnel demandés aux candidats :  
 

Compte OBJET Réalisé 2008

Defi Crèche

3 CDI

(9,20 ETP)

People&Baby

3 CDI

(9,20 ETP)

ADMR

1 CDI, CAE

(9,20 ETP)

6042 achats prestations de services 384,26 € 600,00 €

60611 eau - assainissement 758,95 € 5 625,00 € 1 608,62 € 900,00 €

60612 électricité 1 453,43 € 4 138,16 € 1 650,00 €

60621 combustibles 1 683,90 € 2 500,00 €

60623 alimentation 17 745,15 € 16 236,00 € 16 740,87 € 18 500,00 €

60628 pharmacie 286,41 € 500,00 € 239,20 € 500,00 €

60631 produits d'entretien 1 810,16 € 4 375,00 € 2 230,54 € 1 700,00 €

60632 fournitures petits équipements 1 359,17 € 2 500,00 € 1 016,60 € 1 250,00 €

vêtement travail - linge 300,00 € 1 823,90 € 200,00 €

6064 fournitures administratives 1 362,60 € 2 000,00 € 1 327,56 € 1 400,00 €

6065 livres, jouets 1 034,45 € 1 400,00 €

60681 matériel de puériculture (couches) 714,38 € 3 250,00 € 3 061,01 € 1 000,00 €

60682 matériel atelier-activités 910,99 € 1 500,00 € 2 457,78 € 1 150,00 €

60683 mobilier non amortissable 571,30 € 1 178,06 € 600,00 €

60685 petit matériel de cuisine 282,95 € 650,00 €

60686 fournitures para médicales 2 306,40 € 2 000,00 €

60 ACHATS ET VARIATION DE STOCK 32 664,50 € 36 286,00 € 35 822,30 € 36 000,00 €

animations externes 750,00 €

61522 entretien des bâtiments 1 433,96 € 2 000,00 €

61558 entretien autres biens mobiliers 834,69 € 1 500,00 € 2 200,64 € 800,00 €

6156 maintenance logiciel 856,35 € 1 076,40 € 800,00 €

6182 documentation générale 206,40 € 300,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS 3 331,40 € 2 250,00 € 3 277,04 € 3 900,00 €

frais gestion 19 136,00 € 17 940,00 € 15 000,00 €

frais formation 2 264,32 €

démarche qualité 7 176,00 €

assurance 2 125,00 € 1 175,30 € 1 500,00 €

Honoraires commissaire aux comptes 3 947,00 € 3 946,80 € 1 500,00 €

frais bancaires 600,00 € 418,60 €

6228 Action pédagogique 1 770,00 € 2 800,00 €

6247 Transport d'enfants 290,00 € 500,00 € 400,00 €

6251 Frais de déplacement 576,05 € 600,00 €

6262 frais de télécom 1 273,62 € 2 500,00 € 1 512,94 € 1 300,00 €

6282 frais de gardiennage - réception 219,12 € 956,80 € 700,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 4 128,79 € 35 984,00 € 28 214,76 € 23 800,00 €

interim remplacement 9 568,00 €

personnel extérieur (commune) 95 600,00 €

personnel médecin / psychologue 6 549,00 € 4 945,00 € 3 000,00 €

personnel 273 189,45 € 233 249,00 € 253 522,19 € 153 800,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL 273 189,45 € 249 366,00 € 258 467,19 € 252 400,00 €

IMPÖTS ET TAXES 0,00 € 6 214,00 € 20 126,38 € 7 900,00 €

65 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 3 363,60 € 5 000,00 € 747,50 € 500,00 €

REMUNERATION DU PRESTATAIRE 5 000,00 €

TOTAL DES CHARGES 316 677,74 € 335 100,00 € 351 655,17 € 324 500,00 €

Compte OBJET Réalisé 2008

Defi Crèche

3 CDI

(9,20 ETP)

People&Baby

3 CDI

(9,20 ETP)

ADMR

revu

(9,82 ETP)

6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION 7 788,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70661 Crèche 90 215,67 € 98 189,00 € 87 862,50 € 91 300,00 €

70665 Garderie 1 174,86 € 1 200,00 €

Cotisations 700,00 €

70 PRODUITS DES SERVICES 91 390,53 € 98 189,00 € 87 862,50 € 93 200,00 €

74711 subvention APS 20 757,99 € 46 447,00 € 49 623,89 € 43 000,00 €

7473 prestation DISS 8 173,00 € 8 000,00 € 8 300,00 €

7478 prestation MSA 7 994,47 € 7 000,00 €

74781 CNAF PSU 138 561,09 € 147 284,00 € 163 968,75 € 155 500,00 €

74781 CNAF CEJ

74 DOTATIONS PARTICIPATIONS 175 486,55 € 201 731,00 € 213 592,64 € 213 800,00 €

TOTAL RECETTES 274 665,70 € 299 920,00 € 301 455,14 € 307 000,00 €

7474 subvention commune 42 012,04 € 35 180,00 € 50 200,03 € 17 500,00 €  
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Les nouvelles offres conduisent donc à une baisse significative des charges de personnel 
et donc de la participation sollicitée auprès de la commune. 
A ce stade de la négociation, l'offre de la société People and Baby a été écartée car ses 
dirigeants souhaitaient pérenniser un maximum d'agents dans les deux années suivant la 
signature du contrat, ce qui occasionnait une hausse sensible de la participation 
communale. 
De plus, People and Baby a fait le choix d'un mode de garde social pour les enfants, 
favorisant l'accueil des familles présentant les plus faibles ressources. 
Enfin, l'organisation interne de la structure serait modifiée par People and Baby qui 
envisage de regrouper les enfants en deux sections : petits et grands. La crèche La 
Cabriole fonctionne actuellement avec trois sections : bébé, moyens et grands ce qui 
permet de mieux offrir des activités en adéquation avec l'éveil de chaque enfant. 
 
La négociation s'est donc poursuivie avec Défi Crèche et l'ADMR des Bouches-du-Rhône. 
Des ajustements financiers ont été demandés concernant les rémunérations des 
personnels, le taux des charges patronales pris en compte, le remboursement des 
amortissements supportés par la collectivité. 
Enfin, il a été demandé de mieux préciser la partie pédagogique du projet d'établissement 
afin de faire ressortir la qualité du service offert aux enfants et à leur famille et de mieux 
expliciter le suivi médical mis en place et imposé par la règlementation sanitaire de l'accueil 
de la petite enfance. 
 
Les offres définitives sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
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2010 2011 2012

Compte OBJET Réalisé 2008

Defi Crèche

1 CDI, 1 CDD, 5 CAE

(9,20 ETP)

Defi Crèche

1 CDI, 2 CDD, 4 CAE

(9,20 ETP)

ADMR

1 CDI, 2 CDD, 4 CAE

(9,20 ETP)

Defi Crèche

1 CDI, 2 CDD, 4 CAE

(9,20 ETP)

ADMR

1 CDI, 2 CDD, 4 CAE

(9,20 ETP)

Defi Crèche

3 CDI, 2 CDD, 2 CAE

(9,20 ETP)

ADMR

3 CDI, 2 CDD, 2 CAE

(9,20 ETP)

6042 achats prestations de services 384,26 €

60611 eau - assainissement 758,95 € 5 625,00 € 4 054,00 € 5 650,00 € 4 135,00 € 5 500,00 € 4 217,00 € 5 650,00 €

60612 électricité 1 453,43 €

60621 combustibles 1 683,90 €

60623 alimentation 17 745,15 € 16 236,00 € 18 462,00 € 18 500,00 € 18 831,00 € 18 900,00 € 19 208,00 € 19 300,00 €

60628 pharmacie 286,41 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

60631 produits d'entretien 1 810,16 € 4 375,00 € 2 402,00 € 1 700,00 € 2 402,00 € 1 750,00 € 2 402,00 € 1 800,00 €

60632 fournitures petits équipements 1 359,17 € 2 500,00 € 2 500,00 € 1 250,00 € 2 500,00 € 1 300,00 € 2 500,00 € 1 300,00 €

vêtement travail - linge 300,00 € 300,00 € 200,00 € 300,00 € 200,00 € 300,00 € 200,00 €

6064 fournitures administratives 1 362,60 € 2 000,00 € 1 875,00 € 1 400,00 € 1 875,00 € 1 450,00 € 1 875,00 € 1 450,00 €

6065 livres, jouets 1 034,45 € 1 400,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

60681 matériel de puériculture 714,38 € 750,00 € 750,00 € 1 000,00 € 750,00 € 1 050,00 € 750,00 € 1 100,00 €

60682 matériel atelier-activités 910,99 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 150,00 € 1 500,00 € 1 200,00 € 1 500,00 € 1 200,00 €

60683 mobilier non amortissable 571,30 € 600,00 € 650,00 € 650,00 €

60685 petit matériel de cuisine 282,95 € 650,00 € 700,00 € 700,00 €

60686 fournitures para médicales (couches) 2 306,40 € 2 500,00 € 2 250,00 € 2 000,00 € 2 250,00 € 2 050,00 € 2 250,00 € 2 100,00 €

60 ACHATS ET VARIATION DE STOCK 32 664,50 € 36 286,00 € 34 593,00 € 36 000,00 € 35 043,00 € 36 700,00 € 35 502,00 € 37 400,00 €

remboursement amortissements commune 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

61522 entretien des bâtiments 1 433,96 € 2 000,00 € 2 050,00 € 2 100,00 €

61558 entretien autres biens mobiliers 834,69 € 1 500,00 € 1 500,00 € 775,00 € 1 538,00 € 775,00 € 1 576,00 € 825,00 €

6156 maintenance logiciel 856,35 € 800,00 € 800,00 € 800,00 €

6182 documentation générale 206,40 € 500,00 € 500,00 € 300,00 € 500,00 € 300,00 € 500,00 € 350,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS 3 331,40 € 5 500,00 € 5 500,00 € 7 375,00 € 5 538,00 € 7 425,00 € 5 576,00 € 7 575,00 €

frais gestion 19 136,00 € 16 744,00 € 15 000,00 € 16 744,00 € 15 000,00 € 16 744,00 € 15 000,00 €

Coordination 4 784,00 € 4 784,00 € 4 784,00 € 4 784,00 €

animations externes 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 €

assurance 2 125,00 € 2 125,00 € 1 500,00 € 2 125,00 € 1 550,00 € 2 125,00 € 1 550,00 €

Honoraires commissaire aux comptes 3 947,00 € 3 947,00 € 2 700,00 € 3 947,00 € 2 700,00 € 3 947,00 € 2 700,00 €

frais bancaires 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

6228 Action pédagogique - démarche qualité 1 770,00 € 7 176,00 € 5 980,00 € 2 800,00 € 5 980,00 € 2 850,00 € 5 980,00 € 3 000,00 €

6247 Transport d'enfants 290,00 € 400,00 € 400,00 € 500,00 €

6251 Frais de déplacement 576,05 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

6262 frais de télécom 1 273,62 € 2 500,00 € 2 250,00 € 1 300,00 € 2 250,00 € 1 400,00 € 2 250,00 € 1 500,00 €

6282 frais de gardiennage - réception 219,12 € 700,00 € 750,00 € 800,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 4 128,79 € 41 018,00 € 37 180,00 € 25 000,00 € 37 180,00 € 25 250,00 € 37 180,00 € 25 650,00 €

8 100,00 €

frais formation 5 759,00 € 5 000,00 € 5 125,00 € 5 253,00 €

personnel médecin / psychologue 6 549,00 € 3 275,00 € 1 800,00 € 3 356,00 € 1 800,00 € 3 441,00 € 1 800,00 €

interim remplacement 9 568,00 € 3 708,00 € 3 708,00 € 3 708,00 €

personnel extérieur (commune) 78 969,00 € 84 611,00 € 94 106,00 € 84 280,00 € 76 230,00 € 85 444,00 € 78 520,00 €

personnel 273 189,45 € 142 428,00 € 149 842,00 € 139 419,00 € 157 566,00 € 167 495,00 € 164 228,00 € 178 855,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL 273 189,45 € 243 273,00 € 246 436,00 € 243 425,00 € 254 035,00 € 245 525,00 € 262 074,00 € 259 175,00 €

Taxe professionnelle 1 800,00 € 1 800,00 € 3 000,00 € 2 000,00 € 3 100,00 € 2 000,00 € 3 200,00 €

Taxe sur salaires 4 747,00 € 4 904,00 € 4 900,00 € 3 866,00 € 4 900,00 € 5 916,00 € 5 000,00 €

IMPÖTS ET TAXES 0,00 € 6 547,00 € 6 704,00 € 7 900,00 € 5 866,00 € 8 000,00 € 7 916,00 € 8 200,00 €

65 AMORTISSEMENTS - PROVISION POUR RISQUE 3 363,60 € 5 000,00 € 2 000,00 € 500,00 € 2 000,00 € 500,00 € 2 000,00 € 500,00 €

REMUNERATION DU PRESTATAIRE 3 000,00 € 3 000,00 € 3 075,00 € 3 152,00 €

TOTAL DES CHARGES 316 677,74 € 340 624,00 € 335 413,00 € 320 200,00 € 342 737,00 € 323 400,00 € 353 400,00 € 338 500,00 €

Compte OBJET Réalisé 2008

Defi Crèche

3 CDI

(9,20 ETP)

Defi Crèche

3 CDI

(9,20 ETP)

ADMR

revu

(9,82 ETP)

Defi Crèche

3 CDI

(9,20 ETP)

ADMR

revu

(9,82 ETP)

Defi Crèche

3 CDI

(9,20 ETP)

ADMR

revu

(9,82 ETP)

6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION 7 788,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70661 Crèche 90 215,67 € 98 189,00 € 98 189,00 € 91 300,00 € 100 644,00 € 91 300,00 € 103 160,00 € 91 300,00 €

70665 Garderie 1 174,86 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €

Cotisations 700,00 € 700,00 € 700,00 €

70 PRODUITS DES SERVICES 91 390,53 € 98 189,00 € 98 189,00 € 93 200,00 € 100 644,00 € 93 200,00 € 103 160,00 € 93 200,00 €

74711 subvention APS 20 757,99 € 51 041,00 € 42 273,00 € 42 900,00 € 38 026,00 € 39 240,00 € 21 998,00 € 23 100,00 €

7473 prestation DISS 8 173,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

7478 prestation MSA 7 994,47 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

74781 CNAF PSU 138 561,09 € 147 284,00 € 147 284,00 € 145 973,00 € 150 966,00 € 152 110,00 € 154 740,00 € 155 860,00 €

74781 CNAF CEJ

74 DOTATIONS PARTICIPATIONS 175 486,55 € 206 325,00 € 197 557,00 € 203 873,00 € 196 992,00 € 206 350,00 € 184 738,00 € 193 960,00 €

TOTAL RECETTES 274 665,70 € 304 514,00 € 295 746,00 € 297 073,00 € 297 636,00 € 299 550,00 € 287 898,00 € 287 160,00 €

7474 subvention commune 42 012,04 € 36 110,00 € 39 667,00 € 23 127,00 € 45 101,00 € 23 850,00 € 65 502,00 € 51 340,00 €

 
Les dernières offres présentent une baisse de la participation communale au 
fonctionnement du service par rapport au coût restant à la charge de la commune constaté 
en 2008. 
 
Défi Crèche a consenti une très forte baisse de la participation de la commune d'Eyragues 
par rapport à son offre de base. L'ADMR a ajusté les dépenses prévisionnelles en fonction 
des demandes de la collectivité. Sa sollicitation financière auprès de la collectivité est 
moins élevée que Défi Crèche. 
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En termes de projet pédagogique et d'accueil des enfants, le dossier de Défi Crèche 
présente une qualité du service nettement supérieur à l'offre de la fédération ADMR des 
Bouches-du-Rhône. Ce sont près de 15 000 € supplémentaires qui sont consacrés par Défi 
Crèche à la qualité du projet d'établissement et au suivi médical des enfants. 
 
 
 
2.2. Conclusion du maire sur le choix du délégatair e : 
 
Compte-tenu de la qualité du service d'accueil prop osé aux enfants et à leur famille 
et aux conditions financières de l'exploitation de la structure, notamment la 
participation sollicitée auprès de la commune, je v ous propose de retenir la société 
DEFI CRECHE CABRIOLE comme gestionnaire du service public de la crèche – halte-
garderie. 
 
 
 
2.3. Les avantages retirés par la commune de la pha se de négociation : 
 
La procédure a permis à la commune d'Eyragues d'obtenir des résultats significatifs pour 
les usagers et les personnels de la structure : 
 

- le cahier des charges établi par la collectivité et déterminant les droits et obligations 
respectifs des parties a été accepté. Ce contrat devrait améliorer les rapports entre 
le gestionnaire du service et les usagers. Les obligations du délégataire envers la 
collectivité et corrélativement les moyens de contrôle de la Collectivité ont été 
assurés. 

- La qualité du service, notamment au travers du projet pédagogique, du projet 
d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, a été renforcée : l'éveil 
de l'enfant sera garanti, la communication et les échanges avec les familles seront 
approfondis. 

- Le nouveau contrat prévoit un suivi médical et psychologique étendu. 
- La participation des usagers au coût du service reste inchangée et les barèmes de 

la Caisse Nationale d'Allocations Familiales sont maintenus. 
- En complément des trois agents, titulaires de la collectivité, mis à disposition du 

gestionnaire de la crèche, les emplois de trois des personnels contractuels seront 
pérennisés. 

- La particpation de la commune d'Eyragues aux frais de fonctionnement du service 
municipal de la crèche – halte-garderie est stabilisé et maîtrisé durant les trois 
années du contrat de délégation. 

 
 
 

3- L'ECONOMIE GENERALE DU CONTROLE DE LA DELEGATION  
 

 
 
La consultation lancée par la Commune d’Eyragues a pour objet de confier au délégataire 
choisi, les prestations de gestion et d’animation de la structure multi-accueil « crèche La 
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Cabriole » de la commune d'Eyragues, d’une capacité de 25 places, destinée à l’accueil 
d’enfants de moins de 4 ans 
La durée du présent contrat de délégation est de 3 ans à compter de la date d’entrée 
en vigueur fixée au 1er janvier 2010. Le présent co ntrat arrivera à échéance le 31 
décembre 2012 
 
La présente délégation confie au titulaire les prestations suivantes : 
� Accueil, soin, développement, éveil et bien-être des enfants de 3 mois à 4 ans ; 
� Accueil des familles (information, orientation…) ; 
� Gestion du personnel titulaire mis à disposition par la commune d'Eyragues ; 
� Recrutement, rémunération et gestion du personnel autre (contrat de travail, 

déclarations URSSAF et ASSEDIC, visite médicale, arrêt maladie, accident du travail, 
maternité, congés, formation…) ; 

� Formation du personnel à la sécurité ; 
� Élaboration du projet d’établissement prévu à l’article R 2324-29 du code de la santé 

publique (CSP), soumis à l'approbation du Conseil Municipal ;  
� Élaboration du règlement interne de fonctionnement prévu à l’article R 2324-30 du 

CSP, soumis à l'approbation du Conseil Municipal; 
� Développement de la communication et de l’information en direction des usagers et 

des habitants de la commune ; 
� Gestion des inscriptions ; 
� Gestion et fonctionnement de la structure (réunions d’information pour les familles ; 

relation avec les organismes extérieurs : CAF, PMI, DDASS,….) ; 
� Participation aux réunions du Comité de Suivi organisées par la commune ; 
� Préparation et édition des budgets, comptes de résultat et bilans ; 
� Gestion financière et suivi des aides financières et subventions ; 
� Encaissement des participations familiales ; 
� Gestion des repas servis aux enfants et contrôle de la diététique ; 
� Entretien des locaux mis à disposition, petites réparations, et contrôle et respect de 

l’hygiène nécessaire à l’accueil d’enfants de moins de 4 ans ; 
� Entretien et maintenance des divers équipements et mobiliers mis à disposition; 
� Présentation aux élus, avant le 1er juin de chaque année d’exploitation, d’un rapport 

technique, d’un rapport financier et d’un état complet de la situation du personnel. 
 
 
De son côté la collectivité conserve le contrôle du fonctionnement du service communal 
d'accueil de la petite enfance : 
 
� Comité de suivi de la structure ; 
� Participation et validation du projet d'établissement, du règlement intérieur et des 

propositions d'inscriptions ; 
� Direction de l'établissement assuré par le personnel communal mis à disposition ; 
 
Ce cadre juridique renouvelé permettra à la collectivité de disposer de moyens de contrôle 
et de suivi de l'exécution du contrat par le délégataire pour une participation financière 
communale maîtrisée pour les trois années du contrat. 
 
 
 
 
 


