
Petite enfance,
Enfance et Jeunesse
un  nouveau mode de gestion , 
des  services publics maintenus et confortés 

Le 25 avril dernier, le Conseil Municipal a approuvé le recours à la délégation de 
service public (DSP) pour deux services de la Ville : l’accueil de la petite enfance (de 
0 à 3 ans) d’une part, les services d’accueil périscolaire et de loisirs des enfants et 
des jeunes (de 3 à 18 ans) d’autre part. Ces nouveaux modes de gestion entreront en 
vigueur le 1er janvier 2017. 

Pourquoi ce choix ? Quelles 
conséquences pour l’accueil 
et les activités proposées 
aux enfants et aux jeunes à 
Saint Philbert de Grand Lieu ?

SPÉCIAL CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2016

Pourquoi le renouvellement des 
conventions avec Harmonie et avec 
l’APEJ n’est-il pas possible ? 

La décision de la municipalité répond à une 
seule préoccupation :  mettre la commune en 
conformité avec la loi. Explications.
Les services proposés par Harmonie (pour 
l’accueil de la petite enfance) et par l’APEJ 
(pour l’accueil et les loisirs des enfants et des 
jeunes) ont été mis en place à l’initiative de 
la commune pour répondre à des besoins 
définis par la commune. Dès lors, ces 
structures exercent des missions de service 
public pour le compte de la Ville et sous 
son contrôle. Or, selon la loi, les missions 
de service public ne peuvent être confiées à 

www.stphilbert.fr
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un prestataire extérieur sans avoir fait l’objet 
d’une sélection dans le cadre d’une mise en 
concurrence.
Ignorer la loi, c’est pour la commune s’exposer 
à une condamnation pour gestion de fait et 
délit de favoritisme (passible de deux ans 
d’emprisonnement et 30 000 € d’amende).

N’y a-t-il pas une possibilité de 
désigner l’APEJ sans mise en 
concurrence ?

La seule possibilité légale de désigner l’APEJ 
comme prestataire sans mise en concurrence 
serait pour la municipalité de renoncer à 
intervenir sur les activités de l’association  
et les conditions de leur mise en œuvre 
(contenus, tarifs, charges, personnels). 
La collectivité ne disposerait alors que du 
droit de verser ou non la subvention et d’en 
déterminer le montant. Compte tenu du 
montant de cette subvention (près 500 000 €), 
la solution n’est pas envisageable : les élus 
philibertins veulent pouvoir contrôler en 
amont l’usage que fera le prestataire de cet 
argent public. 
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Quel est l’intérêt de la délégation de 
service public ?

La DSP constitue le moyen le plus adapté pour 
la Ville de déléguer la gestion d’un service 
public à une association (ou à une entreprise 
privée). C’est en particulier le seul moyen 
d’obliger le prestataire retenu à reprendre 
l’ensemble des salariés.

Comment vont être choisis les 
délégataires ?

Un appel à candidatures va être lancé et les 
réponses seront examinées d’ici quelques 
semaines. Les délégataires seront choisis sur 
les critères suivants : qualité de services (projet 
pédagogique, programme d’activités dans 
le cadre de l’accueil de loisirs...), qualité du 
projet économique (équilibre entre ressources 
sollicitées aux familles et subvention 
municipale) et qualité du projet social (reprise 
des personnels, recrutement de personnel 
en situation de handicap...), montant de la 
participation financière de la Ville sur la durée 
totale de la DSP. 

Comment seront fixés les tarifs ?
Les tarifs seront soumis au conseil municipal 
par délibération. Ils seront modulés en 
fonction de la composition et des revenus des 
familles permettant un égal accès de tous au 
service. 
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Qu’en est-il de l’enquête menée par 
la Ville auprès des habitants ? Les 
résultats seront-ils rendus publics ? 

Les résultats de cette enquête vont 
permettre à la Ville de mieux cerner les 
besoins et attentes des familles en terme 
de services  mais également de repérer des 
points à améliorer ou à faire évoluer. Ils 
permettront aussi d’enrichir le cahier des 
charges et de préciser les services à faire 
évoluer dans le cadre de la délégation de 
service public. Les résultats et conclusions 
de cette enquête seront publiés sous forme 
d’une synthèse sur le site Internet municipal 
et dans le magazine.

Comment les familles seront-elles 
associées au fonctionnement du 
nouveau service ?

La Ville souhaite mettre en place une 
coordination, une concertation et la 
participation des familles qui le souhaitent 
pour l’ensemble des structures éducatives 
de la commune (ludothèque, maison des 
jeunes...). Il s’agit de créer un espace de 
partage d’information et de concertation afin 
de favoriser l’implication de tous les acteurs 
et notamment des parents aux actions mises 
en œuvre dans l’intérêt de nos enfants.

Contact
Mairie de St Philbert de Grand Lieu
Direction Petite Enfance - Éducation - Jeunesse - Sports 
Tél. 02 40 78 88 22 - www.stphilbert.fr

 En résumé 
 Pour respecter la loi, la mairie doit revoir le mode de gestion des 

services publics de la Petite Enfance et de l’Enfance-Jeunesse.

 Ces services publics sont maintenus pour les familles et les enfants : 
ils seront assurés à partir du 1er janvier 2017 par des prestataires extérieurs 

(association ou entreprise privée) après mise en concurrence, dans le 
cadre de deux Délégations de Services Publics.

 Tous les salariés de l’APEJ et d'Harmonie conserveront leur emploi.

 Le Projet Éducatif Territorial sera renouvelé.


