MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08/02/2021
L’an deux mille vingt et un, le huit février, le conseil municipal de la
commune de Sainte Eulalie, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire, à la Salle des Fêtes de la Commune, sous la présidence de
Monsieur Hubert LAPORTE, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : le samedi 23 janvier 2021.
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, DUTRUCH,
LAURENTJOYE, COMPAGNON, CANUDO, YANINI, BORIES, MARIE,
GENESTE, L’HOSTIS, VAURY, MOREAU, CHAPSAL, PERRY,
ARLABOSSE, ASO, BRISSON, BUYSE, BALDE, TESSIER, DUPUY,
MANSION, SAGNET, HUEBER.
Excusé ayant donné pouvoir :
M. ALLIOT ayant donné pouvoir à Mme BALDE.
Excusé :
M. CUVIT
M. DUTRUCH est nommé secrétaire de séance.

Début de la séance à 18h30

→ M. le Maire souhaite donner des nouvelles de la petite Clara suite à
l’accident de jeudi dernier. Après échange avec ses parents, elle se remet
peu à peu. Elle est très touchée des marques de soutien de ses
camarades et de la Commune. Une enquête est en cours. En toute
transparence, les informations seront données sur les conclusions de
l’enquête.
→ M. le Maire indique que suite à 3 cas positifs dans le personnel de la
crèche, la crèche a été fermée par décision préfectorale. La structure a réouvert après avis favorable de l’Agence Régionale de Santé. Il souhaite
un prompt rétablissement aux agents qui ont été touchés par le virus.
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1. Contrat de délégation de service public pour
l’exploitation et la gestion d’un multi-accueil de la petite
enfance
→ Déclaration de M. le Maire concernant la délégation de service public
de la Crèche : « Avant d’aborder ce point de l’ordre du jour, je tenais à
vous informer de la situation sanitaire du Multi-Accueil de Sainte-Eulalie.
Comme vous le savez sûrement, sa fermeture est intervenue par arrêté
préfectoral le 26 janvier dernier en raison de trois agents dépistés
positifs à la COVID 19 et du risque de contamination qui en découlait.
La réouverture est intervenue le vendredi 05/02/2021 après un avis
favorable de la direction de l’Agence Régionale de la Santé, permettant
aux familles de retrouver un mode de garde.
Je souhaite un bon rétablissement aux salariés de la crèche toujours en
arrêt à ce jour.
Nous sommes réunis ce soir pour approuver, dans le cadre de la
procédure de délégation de service public, le contrat de concession de la
société 1, 2, 3 Pousse qui exploitera et gèrera pour les 4 prochaines
années en multi-accueil de Sainte-Eulalie et ses 24 berceaux.
Nous arrivons donc au terme de la procédure de délégation de service
public que nous avons engagée le 15 juillet 2019.
L’objectif est de professionnaliser la direction et l’encadrement de la
crèche, d’accueillir plus d’enfants, d’améliorer la qualité d’accueil pour les
petits eulaliens de 10 semaines à 4 ans.
Pour respecter la procédure de Délégation de Service Public, huit
candidatures ont été déposées, des offres remises, des visites réalisées
et des auditions ont été faites.
La commission de délégation de service public, dûment convoquée, après
avoir procédé à l’examen des dossiers et au vu des deux grands critères
de jugement (technique et financier), nous propose de retenir l’offre de la
société de l’économie sociale et solidaire 1, 2, 3 Pousse.
Cette offre comprend en particulier :
- Une amplitude horaires prolongée de 30 minutes le soir par rapport
à l’offre actuelle, passant la fermeture de la structure de 18h30 à
19h.
- Une semaine de plus d’ouverture durant les vacances par rapport à
l’offre actuelle passage de 5 semaines à 4 semaines (3 semaines
au mois d’août, 1 semaine entre Noël et le Nouvel An).
- La reprise de l’ensemble du personnel de la crèche associative
existante et aux mêmes conditions salariales.
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- L’engagement d’associer les familles aux projets pédagogiques de
la crèche tout en les dégageant des tâches actuelles relevant des
ressources humaines, des contentieux et des réparations du
bâtiment.
- Une modulation d’agrément et un prévisionnel de taux d’occupation
à 85% pour accueillir plus d’enfants en fonction des besoins des
familles.
- Une participation financière de la ville sera versée à la société 1, 2,
3 Pousse. Son montant est en deçà de celle versée à l’association
Cadet Roussel (autour de 117 000€/an (- 9 000€ de redevance), soit
108 000€/an au lieu des 140 000€ versés à l’association).
- Le maintien des tarifs actuels pour les familles et des services ainsi
que la suppression de la cotisation d’adhésion à l’association.
- Un projet d’une crèche verte avec des repas bio fournis par API
Premiers Pas ; avec le développement de l’utilisation du jardin pour
la culture, l’éveil sensoriel et la sensibilisation des enfants à
l’apprentissage des toilettes sèches ; l’utilisation de couches
compostables et biodégradables, en travaillant avec la start-up
bordelaise Mundao et l’association ‘les alternatives de Lilly’ en allant
vers le zéro déchet, zéro toxique et l’achat de produits bio, locaux,
avec l’entreprise ‘Crèche and Co’ que cela soit pour l’hygiène,
l’entretien, la vaisselle, le linge et le matériel pédagogique.
- La poursuite des commissions d’attribution des places en accueil
régulier en toute transparence et neutralité avec la priorité aux
Eulaliens et aux familles dont les parents travaillent.
- Bien entendu les locaux resteront les mêmes qu’aujourd’hui (81 rue
Laufach), au cœur du Pôle Petite Enfance et à côté du Relais
d’Assistantes Maternelles. La Commune louera cette partie du
bâtiment à 1, 2, 3 Pousse.
Afin d’assurer une reprise en douceur et en continuité pour les enfants,
les familles et les agents, le contrat débutera le 1er avril 2021 et sera
précédé ainsi d’une période de tuilage qui permettra en particulier une
prise de contact avec les familles et le personnel.
Avant de délibérer, je tiens à remercier les parents de l’association Cadet
Roussel pour leur engagement, pour la crèche et pour le lancement de
cette procédure de Délégation de Service Public.
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Aujourd’hui, avec 1, 2, 3 Pousse nous ferons tout pour que le Multi-Accueil
de Sainte-Eulalie soit un lieu où il fait bon grandir, s’épanouir pour nos
enfants, un lieu où les parents auront toute leur place et où les salariés
pourront travailler en tout sérénité.
Pour conclure, je tiens à remercier également ce soir les agents de la
commune qui ont travaillé sur ce projet, Mme Caroline Beau, M. Alain
Calmé et M. Frédéric Guibert, mais aussi M. Jean-Christophe Marie et
Mme Sylvie Ayayi. Ensemble, ils ont œuvré dans l’intérêt général, dans
l’intérêt de nos petits enfants afin de construire ce projet. »
→ M. le Maire rappelle que la Commune de Sainte-Eulalie dispose d’une
offre diversifiée pour l’accueil des jeunes enfants permettant de répondre
aux besoins des familles. En effet, le pôle petite enfance est actuellement
constitué d’un relais assistantes maternelles, d’un accueil de loisirs sans
hébergements pour les 3/6 ans et d’une crèche parentale associative de
24 berceaux.
De surcroît, la Commune compte une vingtaine d’assistantes maternelles
ainsi que 2 maisons d’assistantes maternelles comptant 8 et 12 places.
Pour ce qui relève du multi-accueil associatif, la Commune de SainteEulalie a décidé, par délibération du conseil municipal en date du 15 juillet
2019, de lancer une procédure de délégation de service public et
d’approuver pour ce faire, le principe de recours à un contrat de
concession pour l’exploitation et la gestion de la structure.
A cet effet, elle a engagé la procédure de délégation de service public
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales.
1- Rappel de la procédure :
Phase 1 (procédure ouverte) : Remise des dossiers de candidatures.
Dans le cadre de la procédure du contrat de concession pour l’exploitation
et la gestion d’un multi-accueil de la petite enfance à Sainte-Eulalie, un
avis d'appel à candidatures a été publié :
- Dans le magazine « la Gazettes des Communes » n°9/2505 –
Semaine du 9 au 15 mars 2020
- Dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (Avis n°20-31321
publié le 1er mars 2020)
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- Dans le Journal Officiel de l’Union Européenne (Avis n°2020/SO44105384 publié le 3 mars 2020)
- Sur le profil d'acheteur de la Commune à l'adresse : https://dematampa.fr
La date limite de réception des candidatures a été fixée au 10 avril 2020
à 12h00.
L’avis d’appel à candidatures avait énoncé les documents que devaient
fournir les candidats.
Le mercredi 24 juin 2020 à 9h00, la commission de délégation de services
public et de concession, sous la présidence de M. Hubert LAPORTE,
Maire de Sainte-Eulalie, composée conformément à la délibération du 15
juin 2020, s'est réunie à la Mairie en vue de procéder à l'analyse des
dossiers de candidatures à la délégation de service public pour
l’exploitation et la gestion d’une structure multi-accueil de la petite enfance
et de dresser la liste des candidats autorisés à déposer une offre.
La commission a procédé à l’analyse des dossiers de candidatures.
8 candidatures avaient été déposées :
− L’association LEO LAGRANGE SUD OUEST (Toulouse)
− L’association BRINS d’EVEIL (Bordeaux)
− La SAS LE PETIT CHAPERON ROUGE COLLECTIVITES (Clichy)
− La SAS LEO ET LEA (Hérouville Saint-Clair)
− La SAS LA MAISON BLEUE (Boulogne-Billancourt)
− La SAS PEOPLE AND BABY (Paris)
− La SAS EPONYME (Bordeaux)
− La SAS 1,2,3 POUSSE (Bordeaux)
La commission a procédé à l’examen des documents fournis par les
candidats et a décidé d’autoriser les 8 candidats à présenter une offre.
Phase 2 (procédure restreinte) : Remise des offres
Dans le cadre de la 2nde phase de la procédure de délégation de service
public, le cahier des charges, ses annexes ainsi que le règlement de
consultation ont été adressés aux 8 candidats le 27 octobre 2020 et ont
été mis en ligne (en accès restreint) sur le profil d’acheteur de la Commune
à l’adresse : https://demat-ampa.fr
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La date limite de remise des offres a été fixée au 23 novembre 2020
12h00.
Le règlement de consultation a énoncé les documents que devaient fournir
les candidats dans leur offre.
Une visite des locaux du Pôle Petite enfance a été organisée pour tous
les candidats le 10 novembre 2020 à 18h00.
6 des 8 candidats ont participé à cette visite :
− L’association LEO LAGRANGE SUD OUEST (Toulouse)
− L’association BRIN d’EVEIL (Bordeaux)
− La SAS LE PETIT CHAPERON ROUGE COLLECTIVITES (Clichy)
− La SAS PEOPLE AND BABY (Paris)
− La SAS EPONYME (Bordeaux)
− La SAS 1,2,3 POUSSE (Bordeaux)
Au fil de la consultation, des questions ont été adressées à la Commune
par certains candidats.
A trois reprises, la Commune a adressé à l’ensemble des candidats une
note récapitulant les réponses aux questions posées :
- Note (1er volet) en date du 9 novembre 2020
- Note (2ème volet) en date du 13 novembre 2020
- Note (3ème volet) en date du 18 novembre 2020
Les critères de jugement des offres retenus dans le règlement de
consultation sont les suivants :
1- La valeur technique appréciée au regard :
- Des moyens humains et matériels affectés au service par le
candidat
- De la capacité du candidat à remplir les obligations découlant d’un
service public
- De l’organisation mise en place par le candidat afin d’assurer
l’exploitation et la qualité du service
- Des actions proposées en matière environnementale et de
développement durable
- Des modalités de reprise du personnel de l’association Cadet
Roussel, actuel gestionnaire de la crèche
- Du projet et des valeurs pédagogiques défendus par le candidat
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2- La valeur financière appréciée au regard :
- Des comptes prévisionnels établis par le candidat sur la durée du
contrat
- Des conditions financières proposées
- Du montant de la participation communale demandée
Finalement, seuls cinq candidats ont présenté une offre. Il s’agit de :
- L’association LEO LAGRANGE SUD OUEST (Toulouse)
- L’association BRINS D’EVEIL (Bordeaux)
- La SAS PEOPLE AND BABY (Paris)
- La SAS EPONYME (Bordeaux)
- La SAS 1,2,3 POUSSE (Bordeaux)
La commission de délégation de service public, conformément à la
règlementation, a donné son avis sur ces offres, lors de sa réunion en date
du 25 novembre 2020, et proposé au Maire d’engager les négociations
avec les trois candidats classés aux trois premières places.
Un courrier a été adressé le 27 novembre 2020 à trois candidats
(Association BRINS D’EVEIL, SAS PEOPLE AND BABY et SAS 1,2,3
POUSSE) pour leur demander de préciser et de compléter leur offre (liste
de questions complémentaires). Ces questions ont permis de faire
préciser un certain nombre de points et d’engager une négociation.
En réponse, chacun des 3 candidats a remis une note complémentaire le
2 décembre 2020 (avant 14h00).
Sur cette base, des auditions des 3 candidats ont eu lieu le jeudi 3
décembre 2020 à raison d’une heure par candidat.
A l’issue de ces négociations, l’offre de la société 1,2,3 POUSSE est
apparue nettement supérieure, tant sur le plan technique que financier.
2- L’économie générale du contrat :
La société 1,2,3, POUSSE aura la charge d’exploiter et gérer un multiaccueil de la petite enfance d’une capacité de 24 places. L’exploitation de
ce service débutera le 1er avril 2021 pour une durée de 4 années soit
jusqu’au 31 mars 2025.
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Missions :
Le multi-accueil est une structure d’accueil des enfants de 12 semaines à
4 ans révolus. Il s’adresse prioritairement aux enfants habitants de la
commune de Sainte Eulalie, et aux enfants dont le(s) parent(s) travaille(nt)
sur le territoire communal.
Sa mission principale est l’accueil, l’animation et la socialisation des
enfants. C’est un service de proximité qui répond aux besoins des parents,
et c’est surtout un lieu de vie où les enfants s’épanouissent au contact des
autres enfants et des adultes professionnels de la petite enfance.
Implantation : Pôle Petite Enfance situé 81 rue Laufach à SAINTEEULALIE
Capacité d’accueil : 24 places (à majorité régulière selon la terminologie
du guide interinstitutionnel)
Une modulation d’agrément est mise en place et tient compte des
modalités suivantes :
- 7h30 à 8h30 : 16 enfants
- 8h30 à 18h00 : 24 enfants
- 18h00 à 19h00 : 12 enfants
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 7 h 30 à 19 h 00 (l’amplitude des horaires
d’ouverture est prolongée de 30 minutes sur la fin de journée par rapport
aux horaires actuelles)
Fermetures :
Le multi-accueil collectif est fermé 4 semaines par an (au lieu de 5
semaines actuellement)
- 3 semaines au mois d’Août
- 1 semaine entre Noël et le Nouvel An
Il reviendra à la société 1,2,3, POUSSE de reprendre le personnel de la
structure existante (Association Cadet Roussel) conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article L.1224-1 du
code du travail).
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Modalités financières :
La société 1,2,3, POUSSE assurera les frais de fonctionnement de la
structure et des investissements qu’y s’y rapportent grâce aux produits
d’exploitation et autres contreparties financières suivantes :
Les participations familiales ;
La subvention de fonctionnement de la Caisse d’Allocations familiales ;
La subvention de fonctionnement de la Mutualité Sociale Agricole ;
La participation financière de la Commune en contrepartie des contraintes
particulières imposées par l’exploitation de ce type de service ;
Tout autre participation provenant de partenariats ou mécénat.
Les places commercialisées à partir du mois de septembre 2021 seront
au nombre de deux puis de quatre dès le mois de janvier 2022 et ce
jusqu’à la fin du contrat de concession. Le montant de la
commercialisation de ces places permet de réduire le montant de la
participation communale.
En contrepartie des contraintes de service public mises à la charge du
délégataire, la Ville versera à celui-ci une participation qui ne dépassera
pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des surcoûts
occasionnés par l’exécution des obligations du Service public.
Le calcul de la participation annuelle à verser par la Commune a fait l’objet
de négociations avec les candidats. La Commune souhaitait la
participation la moins élevée possible tout en proposant aux familles un
service plus qualitatif.
Les montants de la participation de la ville versés à la société 1,2,3
POUSSE pour toute la durée de la Délégation de Service Public sont les
suivants :
2021 (9
mois)

2022

2023

2024

2025 (3
mois)

130 883 €

111 378 €

103 298 €

102 089 €

20 964 €

Total de la participation communale : 468 612 €

Dans le cas où l’examen des comptes du service délégué ferait apparaître
un résultat brut d’exploitation supérieur au montant proposé dans l’offre,
le gestionnaire s’engage à restituer à la commune 50 % de l’excédent.
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L’utilisation des locaux affectés au multi accueil par délégation sera
soumise à une redevance annuelle d’occupation du domaine public de
9 000 euros (actualisée annuellement) versée par la société 1,2,3,
POUSSE à la Commune proratisée en fonction de la date de démarrage
du contrat.
Les tarifs applicables aux usagers seront fixés par le délégataire,
conformément au barème de la Caisse Nationale des Allocations Familiales,
intégrant la prestation de service unique (P.S.U). Le délégataire ne devra pas
dépasser le prix plafond par place fixé par la C.N.A.F.
Le contrat comporte toutes les dispositions classiques en matière de
contrôle par la collectivité, et d’application de mécanismes de sanction en
cas de faute ou de défaillance du concessionnaire.
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’approuver le contrat de concession pour l’exploitation et la gestion d’un
multi-accueil de la petite enfance par la société SAS 1, 2, 3 Pousse d’une
durée de 4 ans et d’autoriser M. le Maire à le signer.

Fin de séance à 18h45
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