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COMMUNIQUE DE PRESSE 
5 janvier 2016 

Lancement de deux Délégations de Services Publics (D.S.P .)  
dans les domaines de la  Petite Enfance, de l’Enfance et la Jeunesse. 
 
 

1 - Le constat  
 
La commune de Saint Philbert de Grand Lieu propose des  services dans les domaines de la  Petite 
Enfance, de l’Enfance et la Jeunesse. 
 
Pour ce faire, elle a établi 2 conventions d’objectifs avec les organismes suivants : la mutuelle 
Harmonie Santé et Service Grand Ouest et l’association APEJ. 
 
Dans le cadre de ces conventions et en contrepartie de l’organisation de ces services, la commune 
verse : 
- 240 000 € par an à Harmonie Santé et Service Grand Ouest, 
- 1 366 405 € pour 3 ans à l’APEJ (soit environ 455 468 € par an) 
soit 700 000 € par an pour ces deux services. 

 
2- Lancement de deux DSP  
Les conventions avec les 2 prestataires arrivent à échéance le 31 décembre 2016. 
Après avoir sollicité, à plusieurs reprises, les services juridiques de l’association des Maires de France 
ainsi que ceux de la Préfecture de Loire atlantique, il a été indiqué à la commune la nécessité, pour la 
réalisation de ces prestations, de passer par le biais d’une régie municipale ou d’un marché public ou 
d’une délégation de service public (DSP) , et non plus d’une convention d’objectifs au vu des sommes 
et des services concernés : « les contributions financières sont versées par la Ville en contrepartie de 
prestations relatives à la gestion de services aux familles. Par conséquent, ces contributions 
financières s’apparentent à des prix et donc le contrat pourrait être requalifié de marché public ». 
Il est confirmé la nécessité de mettre un terme à cette insécurité juridique et d’appliquer le droit 
européen et le droit interne par une mise en concurrence.  
Ceci permettra de garantir l’équité entre les différents prestataires et de proposer aux habitants les 
services identiques au plus juste prix.  
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Après analyse, la commune a fait le choix de retenir la formule de DSP à la fois pour la prestation de 
services dans le secteur de la Petite Enfance et dans celui de l’Enfance-jeunesse. 
 
Deux procédures de Délégation de Service Public seront lancées dès janvier 2016 et trouveront leur 
aboutissement fin 2016 avec la désignation de deux nouveaux délégataires au 1er janvier 2017, dont 
les offres auront été jugées les plus avantageuses pour la commune, au vu des cahiers des charges 
définis qui intégreront la reprise des personnels. 
 
L’objectif pour la municipalité étant que les personnels et les parents soient rassurés par la 
continuité d’un service public de qualité en faveur de l’enfance et de la jeunesse à Saint Philbert.  


