
Séance du 11/02/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 57
Dossier : 190045

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Délégation de service public – Établissement d'Accueil du Jeune Enfant – Pôle Enfance Jeunesse 
Jules Ferry - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 01/02/2019
Compte rendu affiché le : 12/02/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, 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, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, 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 Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. 
Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. 
André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente jusqu'à la question n°11 du projet 
de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent jusqu'à la question n°5 du projet de l'ordre du jour.), 
Mme Nadia SEMACHE, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente jusqu'à la question n°32 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam 
ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à M. Charles DALLARA) M. Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à 
partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) 
Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Raymonde ALLIROT) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy KEFI-
JEROME) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. 
André FRIEDENBERG) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Jean-Jacques PAUZON 
(pouvoir à Mme Corinne L'HARMET-ODIN)

Absents : 
Mme Stéphanie MOREAU; M. Serge HORVATH; M. Lionel SAUGUES
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 Rappel et Références :
 «Bien grandir dans ma ville » est un axe du plan de mandat 2014 dont l'adaptation des modes de garde du 
jeune enfant aux besoins des foyers stéphanois et l'augmentation de l'offre de places en crèches sont des 
modalités d'application. 
La municipalité et les partenaires éducatifs ont également  fixé dans le cadre du Projet Educatif Local un 
point de vigilance dans sa mise en o uvre qui est l'attention portée aux publics à besoin particulier. Ainsi,  
assurer une intégration «  inclusive  » aux jeunes enfants en situation handicap est une priorité de la Ville 
de Saint-Etienne. 
Enfin, la nouvelle Convention d'Objectif et de Gestion de la branche Famille (2018-2022) au niveau 
national fixe comme priorité l'accueil des enfants en situation handicap dans les Établissements d'Accueil 
du Jeune Enfant (EAJE). 

Par ailleurs, la Ville de Saint-Etienne s'est engagée dans un programme d'optimisation de son patrimoine 
immobilier et un pôle Enfance (école maternelle, primaire et crèche) a été acté sur le site scolaire «Jules 
Ferry»,  «site classé et reconnu remarquable par la population». Il s'agit de  regrouper l'école maternelle et 
l'école élémentaire dans un unique bâtiment. Des travaux de mise en conformité «basse consommation» et 
«accessibilité handicap» seront réalisés durant l'été 2019. 
Ainsi, le bâtiment dédié à l'école maternelle sera disponible pour accueillir un EAJE.

 Motivation et Opportunité : 
Afin de répondre favorablement aux engagements précités, la Ville de Saint-Etienne envisage de confier 
la réalisation et la gestion d'un nouvel Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant en délégation de service 
public. L’accueil de jeunes enfants en situation d'handicap sera un axe fort du projet social et pédagogique 
de la structure. Il y a lieu, en amont des décisions de l'Assemblée Communale sur le mode de gestion du 
service, de saisir pour avis, la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) et le 
Comité Technique (CT) en application des dispositions des articles L 1411-4 et L 1413-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

Cette saisine relève de la compétence des assemblées délibérantes. 

 Contenu : 
Il est proposé de fournir au futur gestionnaire un bâtiment vide pour qu'il puisse l'aménager en fonction de 
son projet pédagogique et de ses besoins. 
La Ville assurera en amont les travaux de réhabilitation sur le clos et le couvert :
- traitement des façades avec reprise des enduits,
- remplacement des huisseries extérieures avec pose de volets roulants,
- travaux de désamiantage.

Le coût de ces travaux est estimé à 335 000€ sur les exercices 2020 à 2021 (sous réserve du vote des 
crédits).

Parmi les modes de gestion envisageables, celui de la délégation de service public de type affermage 
semble le plus approprié. 
Le délégataire assurera à ses risques et périls la gestion et l'exploitation de l'EAJE. 
Le délégataire sera rémunéré substantiellement par les résultats d'exploitation du service et, notamment 
les redevances perçues auprès des usagers en contrepartie du service rendu. Il fera son affaire du 
versement des prestations CAF, MSA et Conseil Départemental. 

Le conseil Municipal sera saisi dans une séance ultérieure aux fins de valider le principe et les principales 



caractéristiques du futur contrat de Délégation de Service Public.  

Préalablement, il est demandé à l’assemblée délibérante l’autorisation de saisir le Comité Technique et la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux pour solliciter leur avis sur ce projet.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, 
Adjoint ayant reçu délégation, à saisir la Commission Consultative des Services Publics Locaux et le 
Comité Technique en vue de se prononcer sur le principe de mise en délégation de service public d'un 
nouvel Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant sur le site scolaire Jules Ferry. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 49 voix pour, 2 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


