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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

GESTION D’UNE CRECHE MULTI-ACCUEIL COLLECTIF 

 

20 AVENUE PAUL CEZANNE 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

• La Collectivité de Carnoux-en-Provence dont le siège est à Carnoux-en-Provence (Bouches 

du Rhône), B.P. n° 45, 13 470 Carnoux-en-Provence Cedex, représentée par son Maire en 

exercice, dûment habilité à la signature des présentes par délibération du Conseil Municipal en 

date du 20 mai 2020. 

 

D’une part, ci-après « la Collectivité » 

 

Et  

 

• Dénomination : 

Forme juridique : 

Pour les entreprises : 

_ Au capital de : 

_ Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de : 

_ Sous le numéro : 

 

Pour les associations : 

_ récépissé de déclaration en Préfecture avec leur numéro de déclaration d’association. 

 

Dont le siège social est à : 

Représentée par (nom, prénom, qualité) : 

Dûment habilité à la signature des présentes en vertu de : 

 

D’autre part, ci-après « le Délégataire » 

 

 

Il a été convenu ce qu’il suit : 
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CHAPITRE 1 ECONOMIE GENERALE, OBJET, DUREE ET 

RESPONSABILITE 
 

 

Article 1 – QUALIFICATION DU CONTRAT ET OBJET 

 

Par le présent contrat, la Collectivité délègue au Délégataire, qui l’accepte, la gestion et 

l’exploitation, à titre exclusif et pour la durée précisée à l’article 2, d’un multi-accueil collectif 

situé 20, avenue Paul Cézanne (et de ses espaces extérieurs clôturés). 

Le multi-accueil collectif est destiné à l’accueil d’enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans, et le cas 

échéant, à titre occasionnel aux enfants de moins de 6 ans. 

 

Le multi-accueil collectif a une capacité d’accueil de 75 places temps pleins. 

 

Ledit contrat comprend les droits d’exploitation du service consistant en : 

 

• La gestion du personnel dans son ensemble – y compris les intervenants extérieurs, 

• L’accueil des familles (informations sur l’établissement, conseils), 

• L’accueil des enfants, 

• L’élaboration d’un projet d’établissement validé par la Collectivité, 

• L’élaboration et le suivi du projet éducatif et pédagogique de la structure, 

• Les demandes et le recouvrement des participations de fonctionnement, 

• La facturation et l’encaissement des participations familiales, 

• L’organisation des repas, 

• Le contrôle diététique des repas avec la réalisation à ses frais des contrôles 

microbiologiques prévus par la réglementation, 

• Le contrôle de l’hygiène et l’application de la méthode « H.A.C.C.P. », 

• L’entretien et le nettoyage des locaux conformes à la règlementation, 

• L’organisation de réunions d’informations destinées aux familles, 

• La mise en place d’outils de communication, 

• L’acquisition, l’entretien et la maintenance du matériel et du mobilier, 

• L’entretien du petit matériel nécessaire à l’exploitation,  

• L’acquisition de matériels supplémentaires, 

• Et d’une manière générale, la gestion de l’ensemble des installations de nature mobilière 

et/ou immobilière affectées à l’exploitation de ce service, dans les conditions ci-après 

définies, comprenant les installations et ouvrages existants et les renouvellements 

d’équipements qui pourront être effectués en cours de jouissance du Délégataire. 

 

Article 2 – DUREE 

 

Le contrat de délégation de service public sera consenti et accepté pour une période de 6 ans 

(six ans) à compter du 1er janvier 2022. 

 

Le Délégataire trouvera en annexe l’agrément de l’établissement délivré par le service PMI 

pour le multi-accueil. 

Le Délégataire prendra connaissance du personnel à reprendre et détaillé en annexe. 
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Le Délégataire devra répondre aux conditions fixées par la Caisse d’Allocations Familiales pour 

l’obtention des Prestations de Service relatives à cette activité. 

 

Conformément à l’article L.1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le contrat 

ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction mais pourra être prolongé 

exceptionnellement dans les conditions fixées par cet article. 

 

La reprise de l’établissement devra IMPERATIVEMENT intervenir le 1er janvier 2022. 

 

Le Délégataire supportera toutes les conséquences liées à un retard dans le début d’exploitation 

de la structure, qui lui seraient imputables. 

 

Article 3 – RESPONSABILITE DU DÉLÉGATAIRE 

 

Dès la prise en charge des installations, le Délégataire est responsable du service dans le cadre 

des dispositions du présent contrat. 

 

Le Délégataire fait son affaire du respect des lois et règlements en vigueur et notamment sans 

que cette énumération soit limitative du respect des normes relatives aux établissements 

recevant du public, des établissements petite enfance, etc. 

 

Le Délégataire est responsable du maintien en bon état et de la sécurité des installations 

déléguées ainsi que de la sécurité des usagers. 

 

En cas d’évolution de la règlementation ou des normes en vigueur le Délégataire devra en 

informer sans délai la Collectivité. 

 

La responsabilité de la Collectivité ne peut être engagée pour tout défaut de sécurité des 

installations confiées au Délégataire. La Collectivité ne pourra être mise en cause directement 

ou indirectement pour les fautes et infractions commises par le Délégataire. 

 

Article 4 – COMITE DE PILOTAGE 
 

Dès la notification du présent contrat, il est constitué entre la Collectivité et le Délégataire un 

Comité de Pilotage. 

 

Ce comité est composé de 5 représentants : 

 

- 3 représentants de la Collectivité 

- 2 représentants du Délégataire 

 

Le Comité de Pilotage se réunit à la demande de la Collectivité et au minimum une fois par an, 

ou sur proposition du Délégataire après accord de la Collectivité. 

 

L’ordre du jour est arrêté par le Maire, Président du Comité, ou son représentant, et est adressé 

aux membres permanents 5 jours au moins avant la réunion. 

 

A la demande de la Collectivité ou sur proposition du Délégataire et après accord de la 

Collectivité toute personne qualifiée peut être invitée à participer aux réunions du Comité de 

Pilotage. 

Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu. 
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CHAPITRE 2 MOYENS D’EXPLOITATION DU SERVICE 
 

Article 5 – MOYENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS 

 

La Collectivité mettra à la disposition du Délégataire, à la date de notification du présent contrat 

de délégation de service public, les terrains, ouvrages immobiliers, installations et matériels 

dont il est propriétaire ou qui lui ont été mis à disposition et qui sont nécessaires à l’exploitation 

du service ; ces biens donneront lieu à établissement d’un inventaire contradictoire entre les 

deux Parties à la date de remise des ouvrages et de fin de contrat 

 

Le Délégataire prendra l’ensemble de ces biens en charge dans l’état où ils se trouveront lors 

de l’entrée en jouissance sans pouvoir se prévaloir de cet état pour se soustraire à l’une de ses 

obligations. 

 

Le Délégataire devra renouveler si nécessaire l’équipement mobilier et matériel nécessaire au 

fonctionnement de l’établissement. 

 

Article 6 – UTILISATION DES LOCAUX 

 

Les locaux mis à la disposition du Délégataire moyennant le paiement d’un loyer devront être 

utilisés conformément à l’objet du service délégué. 

 

Le montant annuel du loyer est de 19 352 € en 2021, versé trimestriellement. 

 

Ce montant annuel est revalorisé chaque année selon l’indice des loyers commerciaux (loi 

PINEL).  

 

Le Délégataire ne pourra prêter, sous-louer en tout ou partie les locaux mis à disposition sous 

aucun prétexte même provisoirement ou à titre gracieux pour toute activité sans accord 

préalable et écrit de la Collectivité. 

 

Le Délégataire ne pourra céder en totalité ou en partie son droit à la présente mise à disposition. 

 

Néanmoins, à titre dérogatoire, le Délégataire pourra utiliser ces locaux pour des prestations à 

caractère particulier, sous réserve d’obtenir au préalable l’accord express de la Collectivité. 

 

Article 7 – FOURNITURES – FLUIDES – TELEPHONE – COLLECTE DES DECHETS 

 

Le Délégataire fera son affaire des dépenses d’énergie et de fluide (électricité, eau, chauffage), 

pour lesquelles il devra souscrire un abonnement. 

Il souscrira à ses frais une ligne téléphonique extérieure et toutes lignes utiles. 

Le coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et sélectifs – qu’ils soient organisés 

par les services de la Métropole ou par un prestataire privé – est à la charge du délégataire. 
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CHAPITRE 3 OBLIGATIONS A LA CHARGE DU DELEGATAIRE 
 

Article 8 – EXPLOITATION DU SERVICE – MOYENS GENERAUX 

 

Le Délégataire exploitera le service dont la gestion lui sera déléguée à ses frais et risques en 

respectant toutes les clauses, charges et obligations du contrat de délégation de service public. 

Il devra assurer la sécurité, le bon fonctionnement et la continuité du service, la qualité de 

l’accueil des enfants et de leurs familles pendant toute l’année. 

 

Article 9 – CATEGORIE D’USAGERS 

 

Le Délégataire sera tenu d’accueillir en premier lieu les enfants dont les parents sont domiciliés 

sur la Commune, puis en second lieu, les enfants dont les parents possèdent un commerce à 

Carnoux-en- Provence. 

 

Article 10 – ATTRIBUTION DES PLACES 

 

Le Délégataire aura la maîtrise des attributions des places, le directeur de l’établissement 

désignant lui-même les familles bénéficiaires suite à l’enregistrement des demandes 

d’inscription établi auprès du directeur, dans le respect de l’équilibre de l’âge des enfants et du 

fonctionnement de la structure. 

 

Le Délégataire informera la Ville des places disponibles dès qu’il en aura connaissance. 

Cette attribution de places devra répondre aux recommandations en matière de mixité sociale 

établies par la CAF. 

 

Article 11 – JOURS ET HORAIRES DU SERVICE 

 

Le Délégataire devra ouvrir les établissements selon les principes suivants : 

 

Le multi-accueil collectif de 7 h 30 à 18 h 30 : du lundi au vendredi pour les sections Bébés, 

Moyens, Grands, en assurant au minimum 230 (deux cent trente) jours par an. 

 

Les dates de fermeture du multi-accueil sont arrêtées comme suit : 

 

- 4 semaines au mois d’août ; 

- 1 semaine à Noël. 

 

Article 12 – ACCUEIL ET GESTION DE L’ENFANT 

 

L’admission de l’enfant sera validée après la visite médicale faite par le médecin du multi-

accueil en présence des parents. Une période minimum d’adaptation sera obligatoire avant 

l’entrée au multi-accueil. Conformément à la réglementation en vigueur, des places seront 

réservées pour les bénéficiaires de minima sociaux. 

 

Les dispositions prises par le Délégataire seront conformes à l’offre remise dans le cadre de 

l’attribution du marché. 

 

Article 12.1 – Suivi médical des enfants du multi-accueil 

Après en avoir informé les familles, le médecin mandaté par le Délégataire, devra assurer le 

suivi des enfants à titre préventif. Il appartiendra au médecin du multi-accueil de prévenir le 
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médecin traitant si l’enfant est malade ou s’il juge opportun de faire pratiquer des examens 

complémentaires. 

 

Article 12.2 – Vaccinations 

Le Délégataire devra respecter le calendrier des vaccinations obligatoires en collectivité. Le 

vaccin BCG, anti-coquelucheux, R.O.R. (rougeole, oreillons, rubéole), et hémophilus seront 

fortement recommandés. 

 

Article 12.3 – Maladie de l’enfant 

Si un enfant présente des symptômes inhabituels à l’arrivée ou dans la journée, il appartiendra 

à la direction de l’établissement qui l’accueille, d’apprécier s’il peut être gardé ou non dans la 

structure. 

 

Les parents seront prévenus. Un enfant ne pourra être gardé dans le multi-accueil ou au centre 

des loisirs durant le cours d’une maladie qu’après avis du médecin traitant de l’enfant et sur 

présentation d’un certificat médical de non-contagion. En cas de maladie contagieuse, la 

direction devra mettre en œuvre les mesures qui s’imposent au sein de l’établissement.  

 

12.4 – Médicaments 

Au multi-accueil, conformément au décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 (version consolidée 

mai 2015), relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier, aucun 

médicament ne pourra être administré, exception faite pour les antipyrétiques et médicaments 

des protocoles médicaux d’urgence. Le Délégataire devra demander aux parents que le médecin 

traitant prenne en compte l’accueil de l’enfant au multi-accueil dans la prescription du 

traitement. 

 

Conformément à la règlementation relative aux actes professionnels et à l’exercice de la 

profession d’infirmier, les infirmières pourront en collaboration avec les auxiliaires de 

puériculture, assurer l’administration de médicaments non injectables prévus dans les 

protocoles, cet acte reste sous leur responsabilité. 

 

Article 12.5 – Urgence médicale 

Pour les cas d’urgence, le directeur de l’établissement devra demander aux parents une 

attestation écrite autorisant le transfert vers l’hôpital pédiatrique le plus proche et pour tout 

geste médical ou chirurgical. Des protocoles d’action dans les situations d’urgence seront mise 

en place. 

 

Article 12.6 – Accompagnement psychologique et psychomoteur  

Dans le cadre de sa politique « Petite Enfance » la Collectivité impose l’intervention d’un 

psychologue qui aura pour mission principale d’analyser les pratiques professionnelles et 

d’observer l’évolution des enfants dans l’établissement. Il sera à la disposition des parents qui 

souhaiteront un entretien. Il pourra de sa propre initiative, après accord de la direction, proposer 

un entretien aux familles. 

Si le Délégataire propose l’intervention d’un psychomotricien, celui-ci devra avoir pour 

mission d’aider l’équipe dans l’organisation d’activités pédagogiques et l’aménagement des 

locaux prévus pour les enfants. 

 

Article 12.7 – Activités pédagogiques 

Le Délégataire sera chargé d’organiser des activités d’éveil variées faisant appel aux cinq    sens 

: musique, pâte à modeler, dessin, graphisme, contes, etc. 
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Le candidat aura décrit dans son projet d‘établissement de manière détaillée dans son offre les 

solutions et moyens envisagés pour assurer le respect de cette obligation pour le multi-accueil 

collectif. Ce projet est contractuel et est annexé au présent contrat. 

 

Article 13 – ACCUEIL ET GESTION DES FAMILLES 

 

Le Délégataire devra être à la disposition des familles pour présenter l’offre d’accueil proposée 

et pour informer régulièrement les familles concernées des activités effectuées ou prévues (le 

candidat aura décrit de manière détaillée dans son offre les moyens envisagés pour assurer le 

respect de cette obligation. Cette description est contractuelle et annexée au présent contrat). 

 

Le Délégataire devra tenir des réunions d’information pour les parents dont l’enfant est admis 

au multi-accueil (le candidat aura décrit de manière détaillée dans son offre les moyens 

envisagés pour assurer le respect de cette obligation. Cette description est contractuelle et 

annexée au présent contrat). 

 

Article 14 – REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT 

 

Le Délégataire s’engage à mettre en œuvre le règlement de fonctionnement (intérieur) 

actuellement en vigueur. Toutes modifications de ce règlement de fonctionnement devront être 

préalablement soumises à l’accord écrit de la Collectivité.  

 

Article 15 – MESURES DE SECURITE 

 

Article 15.1 – Sécurité liée aux locaux 

Le Délégataire, en tant que chef d’établissement, doit s’assurer que les installations ou 

équipements sont vérifiés et entretenus en conformité avec les dispositions du règlement de 

sécurité du 25 juin 1980 modifié (installations électriques et gaz, appareils de chauffage et de 

cuisson, moyens de secours, désenfumage, ascenseurs et portes automatiques, jeux 

extérieurs…). Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne le 

dégage pas des responsabilités qui lui incombent personnellement. 

 

Le Délégataire devra respecter les textes, règlements et consignes de sécurité en vigueur dans 

les locaux dont il a la charge, ainsi que les règles de sécurité relatives aux ERP et les normes 

régissant l’ensemble des activités qu’il aura à faire fonctionner. Il devra également se conformer 

aux prescriptions imposées par la Commission de sécurité. La notice de sécurité relative à 

l’établissement, ses modifications et compléments relatifs à l’aménagement des lieux 

s’appliqueront de droit. Dans le cadre de la gestion des locaux et des équipements mis à la 

disposition du Délégataire et nécessaires au fonctionnement du multi-accueil, celui-ci devra 

respecter les autorisations accordées par les administrations de contrôle (service de P.M.I., 

services vétérinaires…). Il lui appartiendra de prendre toute mesure nécessaire et d’en informer 

la Collectivité. 

 

Le Délégataire instruira les personnels placés sous son autorité et travaillant dans les locaux 

affectés à la crèche, des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, 

celle des autres personnes travaillant dans ces locaux. A cet effet, il devra communiquer les 

informations, enseignements et instructions relatifs aux règles de sécurité, aux conditions de 

circulation dans les locaux, à l’exécution de leur travail et aux dispositions à prendre en cas 

d’accident ou de sinistre. Le respect de l’ensemble des obligations susvisées s’opérera sous 

l’autorité du chef d’établissement. 
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Article 15.2 – Sécurité liée à l’encadrement des enfants 

Le Délégataire devra se soumettre aux obligations décrites dans l’article 15.1 du présent contrat. 

 

Les enfants devront être pris en charge par une équipe de professionnels de la petite enfance 

conformément aux dispositions du décret n° 2000-262 du 1er août 2000 et du décret               n° 

2007-230 du 20 février 2007 (versions consolidées mai 2015). 

 

En cas de non-respect des normes de sécurité aussi bien techniques que d’encadrement des 

enfants, la Collectivité pourra procéder à la fermeture des établissements et résilier le contrat 

de délégation de service public. 

 

Article 16 – RECRUTEMENT ET GESTION DES PERSONNELS 

 

Le Délégataire devra reprendre au début du contrat, selon la règlementation en vigueur, les 

personnels actuellement en poste (cf. annexe pièce 6) et nécessaires au fonctionnement du 

multi-accueil collectif. 

 

Le personnel sera entièrement rémunéré par le Délégataire, charges sociales et patronales 

comprises, et autres frais et taxes. Un extrait du casier judiciaire n° 3 devra être versé au dossier 

de chaque agent recruté. L’ensemble du personnel devra être affecté au fonctionnement du 

service. 

 

Les effectifs de l’équipe dédiée à l’encadrement des enfants devront être répartis conformément 

à la réglementation en vigueur fixant les taux d’encadrement des personnels auprès des enfants 

même en cas d’absence de salariés, pour quelle qu’en soit la cause. 

 

Le personnel de la crèche, constitué de personnel administratif et de service, est composé 

comme présenté en annexe. 

 

L’article R. 180-22 du Code de la Santé Publique impose la règle suivante concernant le 

personnel de crèche auprès des enfants : l’effectif du personnel placé auprès des enfants est 

d’un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d’un professionnel pour huit 

enfants qui marchent. Le candidat aura précisé dans son offre les moyens utilisés, les 

compétences mobilisées, les fonctions de chacun, ainsi que les délais de recrutement envisagés 

pour assurer le respect de cette obligation. 

 

Article 17 – JOUISSANCE DES BIENS IMMOBILIERS 

 

Le Délégataire devra jouir des biens mis à sa disposition selon les usages et sollicitera 

notamment les autorisations qui pourraient se révéler nécessaires préalablement à l’exercice de 

ses droits. 

 

Article 18 – ASSURANCE 

 

Le Délégataire est tenu de couvrir sa responsabilité civile et les risques locatifs, auprès d’une 

ou plusieurs compagnies d’assurances notoirement solvables par contrat (s) dont il remet les 

copies à la Collectivité dans le mois de prise d’effet du présent contrat. 

 

Le Délégataire garantit la Collectivité contre tous les recours découlant du présent contrat. 
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Article 18.1 – Immeubles, équipements et meubles mis à la disposition du Délégataire 

La Collectivité garantissant le clos et le couvert conserve à sa charge les risques afférents aux 

immeubles du service. 

 

En ce qui concerne les locaux, équipements et meubles pouvant appartenir à la Collectivité et 

mis à la disposition du Délégataire dans le cadre du contrat, celle-ci ainsi que ses assureurs 

renoncent, en cas d’incendie, d’explosion, dégâts des eaux et risques annexes, à tout recours 

locatif contre le Délégataire sauf s’il s’avérait que le sinistre résultait de la négligence, de la 

faute intentionnelle ou non intentionnelle, d’un acte malveillant d’un préposé du Délégataire. 

 

Parallèlement, le Délégataire ainsi que ses assureurs devront renoncer, pour ces mêmes risques, 

à exercer tout recours contre la Collectivité. 

 

Article 18.2 – Immeubles, équipements et meubles appartenant au Délégataire 

Le Délégataire sera tenu de couvrir sa responsabilité civile, concernant tous risques causés aux 

équipements, meubles et matériels lui appartenant dans les lieux nécessaires au fonctionnement 

du service, pour tout dommage consécutif à l’incendie, l’explosion et risques assimilés, dégât 

des eaux, vol, dégradation résultant de la gestion des locaux et risques habituels couverts par 

une multirisque usuelle. 

 

Article 18.3 – Gestion de l’activité 

Le Délégataire s’assurera également de manière à couvrir la responsabilité qu’il peut encourir 

du fait de la gestion du service, notamment les risques d’intoxication ou d’empoisonnement 

pouvant survenir du fait de son exploitation. 

 

Article 18.4 – Justification des assurances 

Le Délégataire devra communiquer à la Collectivité ses polices d’assurance ainsi que tous 

avenants y afférents dans un délai d’un mois à compter de leurs signatures. 

 

Le Délégataire s’engage à payer régulièrement les primes d’assurance des contrats qu’il 

s’oblige à souscrire par le présent contrat et à en justifier annuellement lors de la production du 

rapport annuel (attestation d’assurance à joindre). La Collectivité pourra en outre, à toute 

époque, exiger du Délégataire la justification du paiement régulier des primes d’assurance. 

 

L’assureur ne pourra suspendre sa garantie pour défaut de paiement sans en avoir, au préalable, 

averti la Collectivité. 

 

Le Délégataire doit faire apparaître dans le ou les polices d’assurance l’engagement de 

l’assureur de notifier à la Collectivité toute résiliation ou modification substantielle des 

conditions de garanties. 

 

Sans préjudice des stipulations de l’alinéa précédent, toute modification au(x) contrat(s) 

d’assurances devra être communiquée sans délai à la Collectivité par les soins du Délégataire. 

 

Toutefois, cette communication n’engagera en rien la responsabilité de la Collectivité pour le 

cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances 

s’avérerait insuffisant. 

Le montant des garanties souscrites pour couvrir les risques visés ci-dessus ne pourra être 

inférieur aux limites usuellement pratiquées sur le marché français de l’assurance. 

 

Le Délégataire fera son affaire personnelle de toute insuffisance éventuelle d’assurance du fait 

de son exploitation, sauf : 
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- Cas de force majeure ; 

- Évènements non assurables. 

 

Article 18.5 - Clauses générales 

Les polices d’assurance souscrites par le Délégataire, ou le cas échéant par la Collectivité, 

devront prévoir : 

 

- Que les compagnies d’assurances auront communication des termes spécifiques du 

contrat de délégation de service public afin de rédiger en conséquence leurs garanties, 

- Que les compagnies ne pourront se prévaloir des dispositions de l’article L.113-3 du 

Code des assurances, pour retard de paiement des primes de la part du Délégataire, que 

trente jours après la notification à la Collectivité de ce défaut de paiement. La 

Collectivité aura la faculté de se substituer au Délégataire défaillant pour effectuer ce 

paiement sans préjudice de son recours contre le défaillant. Chaque année, avant la date 

d’échéance du contrat d’assurance, le Délégataire sera tenu de procéder à une 

réactualisation des garanties. 

 

Article 18.6 – Obligations du Délégataire en cas de sinistre 

En cas de sinistre ou du fait des travaux de remise en état engagés à la suite du sinistre, le 

Délégataire sera tenu de prendre toutes dispositions pour qu’il y ait le moins d’interruption 

possible dans l’exécution du service. 

 

En cas de sinistre affectant les immeubles et équipements, l’indemnité versée par les 

compagnies sera intégralement affectée à la remise en état, sans affecter en rien l’estimation de 

la valeur du bien avant le sinistre. 

 

Les travaux de remise en état devront commencer immédiatement après le sinistre, sauf cas de 

force majeure ou d’impossibilité liée aux conditions d’exécution des expertises. 

 

Article 19 – EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION 

 

Le Délégataire a la responsabilité de rechercher et de suivre toute loi ou réglementation en 

vigueur susceptible de concerner l’exécution du présent contrat. 

 

En cas de non-respect des dispositions légales et/ou réglementaires qui incombent au 

Délégataire, la collectivité se réserve le droit de résilier immédiatement et de plein droit le 

présent contrat sans que le Délégataire puisse prétendre au versement d’une quelconque 

indemnité. 

 

De plus lorsque des prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité 

particulières à observer s’appliquent, le Délégataire s’engage à observer les règles d’usage et/ou 

réglementaires. 

 

Cet article prévaut sur toutes autres références mentionnées dans les autres articles du présent 

contrat. 
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CHAPITRE 4 ENTRETIEN – REPARATIONS – RENOUVELLEMENT 
 

Article 20 – ENTRETIEN COURANT 

 

Le Délégataire sera tenu d’effectuer régulièrement et à ses frais tous les travaux d’entretien et 

de menues réparations de nature locative, conformément au décret n° 87-712 du 26 août 1987 

modifié, sur les biens immobiliers, locaux, équipements et matériels mis à disposition, ou dont 

il fera usage, dans le cadre de l’exécution du contrat. 

 

Certaines prestations d’entretien relevant de ces obligations seront assurées par la Collectivité, 

l’annexe « Informations techniques » en fait le détail. 

 

A cet effet, le Délégataire devra communiquer chaque année à la demande de la Collectivité les 

contrats d’entretien technique qu’il a souscrits ou (et) déclarer les moyens et personnels 

nécessaires pour effectuer les opérations à sa disposition. Le Délégataire ne pourra souscrire de 

contrats pour une durée supérieure à celle du contrat. Ces contrats prendront fin en cas de 

résiliation anticipée du contrat. 

 

Les appareils, matériels et produits nécessaires à ces opérations qui répondent obligatoirement 

aux dispositions techniques et règlementaires afférentes à ce type d’activités, seront à la charge 

du Délégataire. 

 

Article 21 – RENOUVELLEMENT – REPARATION 
 

Le Délégataire sera tenu de procéder aux réparations et au renouvellement de tous les 

équipements et matériels mis à disposition, ou dont il fera usage, dans le cadre de l’exécution 

du contrat. A ce titre, il conviendra de notamment remplacer les équipements et matériels 

détériorés ou disparus. Ces réparations devront être effectuées immédiatement, sans préjudice 

des recours éventuels contre les auteurs de dégâts. 

 

 

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Article 22 – REMUNERATION DU DÉLÉGATAIRE 

 

En contrepartie de son obligation de prestation d’accueil, le Délégataire percevra les recettes 

qui pourraient être versées par : 

 

- Les familles des enfants accueillis ; Les participations familiales seront conformes aux 

barèmes des règlements de fonctionnement joints en annexe ; 

- La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône ; 

- Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ; 

- La collectivité au titre du fonctionnement, dont le montant est fixé par le 

présent contrat ; 

- Toute autre subvention. 

 

Le Délégataire fera son affaire de la conclusion des conventions de Prestation de Service 

Unique (PSU) avec la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et/ou tout autre 

organisme. 
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Il fera son affaire personnelle du versement des subventions prévues. En aucun cas, la 

Collectivité ne sera amenée à supporter le non-versement des subventions, quelle qu’en soit la 

raison, y compris en cas de vacance de places. 

 

Article 23 – TARIFS APPLICABLES AUX USAGERS 

 

Le Délégataire s’engage à appliquer les tarifs des présents règlements de fonctionnement joints 

en annexe. Les tarifs devront, dans tous les cas, pendant toute la durée du contrat respecter le 

barème CNAF en vigueur. 

 

Toute modification des règlements de fonctionnement, et en particulier des tarifs, devra 

préalablement faire l’objet d’un accord écrit de la Collectivité. 

 

Le Délégataire est astreint à une stricte confidentialité concernant les informations recueillies 

auprès des parents en vue de la tarification. Le Délégataire fera son affaire du recouvrement 

auprès des familles de leur participation. En aucun cas la Collectivité ne sera amenée à supporter 

la défaillance d’une des familles quel qu’en soit le motif. 

 

Article 24 – PARTICIPATION FORFAITAIRE DE FONCTIONNEMENT 

 

Article 24.1 – Participation financière forfaitaire d’exploitation 

Pour tenir compte des charges d’exploitation et des sujétions tarifaires inhérentes à l’application 

du présent contrat, la Collectivité s’engage à accorder au Délégataire, à compter de la date de 

la prise d’effet du contrat, une participation financière forfaitaire d’exploitation. 

 

Cette participation n’est pas soumise à la TVA. 

 

Cette participation est globale et forfaitaire, elle est exprimée annuellement. Elle est déterminée 

par la prestation d’exploitation de l’établissement, entendue comme devant être assurée par le 

prestataire quel que soit le nombre d’enfants accueillis et le nombre d’heures d’accueil réalisées. 

 

Cette participation forfaitaire d’exploitation annuelle résultant de l’option financière (annexe 1 

ou 2) retenue, divisée par 4, détermine le montant trimestriel d’exploitation en vue de son 

règlement. 

 

Le montant de la participation forfaitaire d’exploitation de la Commune a été calculé sur la base 

de la PSU versée par la CAF d’un montant de : 

 

 2020 2021 2022 

Taux de facturation 

>107 % et  ≤ 117 % 

avec couches et 

repas 

5,24 5,29 5,35 

 

 

Toute augmentation de la PSU dans la limite de + 20 % ne viendra pas en diminution de la 

participation versée par la ville. 

 

De même, la participation de la ville restera inchangée pour toute diminution de la PSU 

inférieure à – 20 %. 
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Au-delà de + 20 %, les dispositions prévues à l’article 25 du contrat s’appliqueront et les parties 

disposeront d’un délai de 5 mois pour convenir de nouvelles conditions financières. 

Il en sera de même pour toute diminution supérieure à – 20 % ou de suppression totale de la 

PSU (sous réserve que cette diminution ou suppression ne soit pas imputable au délégataire).  

 

La participation ainsi versée sera réputée tenir compte, dans son contenu, de toutes les sujétions 

d’exécution des prestations normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieux 

où s’exécutent ces prestations. 

 

Par conséquent, le Délégataire est réputé avoir obtenu la totalité des renseignements nécessaires 

à l’établissement du montant des participations demandées, connaître parfaitement l’ensemble 

des pièces contractuelles, descriptifs, plans, ainsi que l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, 

normes et règles en vigueur et ne saurait, dès lors, faire valoir une augmentation du montant 

d’une ou des deux participation (s) en raison des contraintes particulières dont il n’aurait pas 

tenu compte dans son offre. 

 

En outre, il ne saurait se prévaloir de la nécessité de mettre en œuvre d’autres moyens que ceux 

qu’il avait initialement envisagés pour solliciter une modification des coûts. 

 

Le montant de la participation est réputé établi aux conditions économiques du mois de la date 

limite de remise des offres. 

 

Il est exprimé en euros. 

 

Article 24.2 – Modalités de versement des participations 

Le montant des quatre participations forfaitaires d’exploitation sera versé au Délégataire au 

début de chaque trimestre concerné. 

 

Tout retard dans la transmission des éléments chiffrés prévus dans le présent contrat entraînera 

automatiquement le report du paiement d’une durée équivalente. 

 

Article 25 – REEXAMEN DES CONDITIONS TARIFAIRES 

 

Pour tenir compte de l’évolution économique et technique, le montant des tarifs sur lesquels le 

Délégataire s’engage, pourra être réexaminé : 

 

- Si les charges de fluides inscrites au compte d’exploitation prévisionnel subissent une 

variation de plus de 20% sur 12 mois successifs, 

 

- Si par suite d’une évolution de la règlementation (normes, fiscalité, convention 

collective…) le Délégataire devait supporter des charges supplémentaires ou une 

diminution des subventions versées par la Caisse d’Allocations Familiales, par le 

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ou tout autre organisme, 

 

- En cas de modifications substantielles des conditions d’exploitation, 

 

- Si les capacités d’accueil étaient modifiées. 

 

Les Parties disposeront d’un délai de 5 mois pour convenir des nouvelles conditions financières 

du contrat, à compter de la date de demande de réexamen présentée par l’une des Parties. Si un 

accord n’a pas pu être trouvé à l’issue de ce délai, il sera fait application de la procédure décrite 

à l’article 42. 
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Article 26 – CLAUSE D’INDEXATION DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE 

D’EXPLOITATION 

 

Le montant de la participation d’exploitation de la Commune est ferme du 01 janvier 2022 

jusqu'au 31 décembre 2022. 

 

A compter du 1er janvier 2023 puis au 1er janvier de chacune des années suivantes, il sera 

révisable selon les modalités ci –après : 

 

P= p0 [0,15 + 0,85(0,75 x ICHT/ICHT0 + 0,25 x A21NZ/A21NZ0)] 

 

Dans laquelle : 

P = Prix révisé 

Po = Prix de l'année contractuelle  

0,15 = partie fixe 

ICHT (cout horaire du travail révisé- tous salariés) =dernier indice connu à la date anniversaire 

de révision de l’indice. 

ICHT0 = indice au 1er janvier 2022. 

A21NZ (prix de production des services français aux ménages) = dernier indice connu révisé. 
A21N0 = indice au 1er trimestre 2022. 

 

Le calcul des coefficients d’actualisation est fait avec 4 décimales. Les prix en résultant seront 

arrondis à 2 décimales. 

 

Si l’INSEE venait à interrompre la publication d’un ou des deux indice(s), les Parties se 

concerteraient pour choisir de nouveaux indices. 

 

Article 27 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Tous les impôts ou taxes établis par l’Etat, les Collectivités Territoriales ou leurs établissements 

publics, y compris les impôts relatifs aux immeubles du service et à la TVA grevant les achats 

(engagés par le Délégataire) seront à la charge exclusive du Délégataire. 

 

 

CHAPITRE 6 CONTROLE PAR LA COLLECTIVITE 
 

Article 28 -PRINCIPE 

 

La Collectivité dispose d’un droit de contrôle permanent sur la gestion du service affermé, 

l’exécution technique, financier du présent contrat ainsi que sur la qualité du service rendu. 

Ce contrôle comprend notamment un droit d’information sur la gestion du service en délégation 

de service public et le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le présent contrat 

lorsque le Délégataire ne se conforme pas aux obligations stipulées à sa charge. 

 

La Collectivité organise librement le contrôle prévu à cet effet. Elle peut en confier l’exécution 

soit à ses propres agents soit à des organismes qu’elle choisit. Les agents désignés par la 

Collectivité disposent des pouvoirs de contrôle les plus étendus tant sur pièces que sur place. 

 

Le Délégataire s’engage à communiquer à tout moment aux contrôleurs désignés par la 

Collectivité tout document portant sur les aspects techniques, qualitatifs, économiques, 
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comptables ou financiers. La Collectivité exerce son contrôle dans le respect des dispositions 

législatives et règlementaires relatives à la confidentialité. 

 

Le Délégataire facilite l’accomplissement du contrôle. A cet effet, il doit notamment : 

 

- Autoriser à tout moment, sans qu’il ait été averti au préalable, l’accès des installations du 

service en délégation de service public aux personnes mandatées par la Collectivité ; 

- Répondre à toute demande d’information de la Collectivité consécutive ou non à une 

réclamation d’un usager ou d’un tiers ; 

- Communiquer, par l’intermédiaire de son représentant, ou communiquer à toute personne 

physique ou morale accréditée, les documents et renseignements afin de justifier du parfait 

accomplissement des obligations mises à sa charge par le contrat ; 

- S’obliger à accepter toute vérification par la Collectivité des documents communiqués. A cet 

effet, les personnes accréditées par la Collectivité pourront se faire présenter toutes pièces 

comptables, extra comptables ou autres nécessaires. La Ville pourra demander une réunion de 

coordination avec le (ou la) responsable de l’établissement. 

- Conserver pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de 5 années après son 

expiration les documents nécessaires au contrôle. 

 

Le Délégataire ne pourra opposer le secret professionnel aux demandes d’information. 

 

Le Délégataire s’obligera également à répondre à toute demande de précision et, de manière 

générale, à prêter son concours à la Collectivité pour faciliter sa mission de contrôle. 

 

La Collectivité pourra à tout moment s’assurer que le service est effectué avec diligence par le 

Délégataire. Les frais de contrôle engagés par la Collectivité seront à la charge du Délégataire 

lorsqu’il s’avèrera que l’entretien et l’exploitation du service sont mal ou insuffisamment 

assurés. 

 

Article 29 – COMPTES-RENDUS 

 

Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et 

techniques du futur contrat, le Délégataire produira : 

- Chaque année au moins deux mois avant la clôture de l’exercice en cours, soit avant le 1er 

décembre, les comptes prévisionnels prévus pour l’exercice suivant ; 

- Chaque année, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice social, soit avant le           30 

avril, un rapport financier et technique comportant notamment les comptes retraçant la 

totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation et une analyse de la qualité du 

service, conformément au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du 

Délégataire de service public local et modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le rapport tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné, respecte les principes 

comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour 

l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours 

et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le 

Délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. Ces comptes-

rendus feront mention de l’ensemble des indications nécessaires à l’information que le maire 

doit produire à son assemblée délibérante, en application des dispositions légales et 

règlementaires en vigueur. 

 

Ce rapport comprend : 
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I. Les données comptables suivantes : 

- Le compte de résultat annuel de l’exploitation de la délégation accompagné des rapports des 

commissaires aux comptes, compte de résultat rappelant les données présentées l’année 

précédente au titre du contrat en cours. Pour l’établissement de ce compte, l’imputation des 

issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont 

précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ; 

- Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel 

retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de 

résultat de l’exploitation, les méthodes étant indiquées d’une année sur l’autre sauf modification 

exceptionnelle et dûment motivée ; 

- Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ; 

- Un compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du 

service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le 

programme d’investissement, y compris au regard des normes environnementales et de 

sécurité ; 

- Un état du suivi du programme contractuel d’investissements en premier établissement et du 

renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public 

délégué ainsi qu’une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au 

compte annuel de résultat d’exploitation de la délégation ; 

- Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année conformément aux 

obligations contractuelles ; 

- Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la 

délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public, 

- Un état annuel d’engagement de la provision pour renouvellement et réparation prévue à 

l’article 20. 

 

II. L’analyse de la qualité du service mentionné à l’article L.1411-3 du CGCT comportant tout 

élément permettant d’apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le 

Délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment 

appréciée à partir d’indicateurs proposés par le Délégataire ou demandés par le délégant et 

définis par voie contractuelle. 

 

Le candidat proposera, dans son offre, les indicateurs permettant de contrôler la qualité du 

service. 

 

Au titre de ce rapport, le Délégataire devra fournir au minimum les indications suivantes : 

 

- L’effectif du service, les qualifications correspondantes et les salaires versés, y compris pour 

les intervenants extérieurs, 

- L’évolution générale des locaux et matériels, 

- Les modifications éventuelles de l’organisation du service, 

- Tous les éléments permettant d’évaluer la fréquentation mensuelle, 

- Tous les éléments permettant de cerner la typologie des familles accueillies, 

- La copie des dossiers transmis à la Caisse d’Allocations Familiales, 

- Le bilan pédagogique de l’année écoulée ainsi que les projets prévus pour l’année à venir, 

- Le projet pédagogique pour l’année suivante, 

- La copie des contrats d’entretien, 

- Une attestation d’assurance, 

- Les pièces nécessaires à la tenue du registre de sécurité, 

- Les modifications éventuelles demandées par la P.M.I pour le multi-accueil  

- La liste de l’ensemble des adaptations ou travaux à envisager 

 

III. L’annexe mentionnée à l’article L.1411-3 du CGCT qui comprend un compte rendu 

technique et financier comportant les informations utiles relatives à l’exécution du service et 
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notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les 

recettes. 

 

La non-production des documents demandés ci-dessous ou la production d’éléments inexacts 

ou incomplets constituent des fautes contractuelles qui sont sanctionnées dans les conditions 

définies à l’article 32 du présent contrat. 

 

 

CHAPITRE 7 SANCTIONS 
 

Article 30 – EXECUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN, DE 

REPARATION ET DE RENOUVELLEMENT 

 

Faute au Délégataire de pourvoir aux opérations d’entretien et de réparation des matériels et 

installations du service qui lui incombent, la Collectivité pourra faire procéder, aux frais et 

risques du Délégataire, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du 

service, après mise en demeure restée dans effet sans un délai de quinze (15) jours, sauf en cas 

de risque pour les personnes auquel cas le délai sera ramené à deux (2) jours. 

 

Article 31 – INTERETS DE RETARD 

 

Le non-respect par le Délégataire de ses obligations au paiement ou au reversement au profit 

de la Collectivité de toute somme mise à sa charge par le contrat, pour quelque motif que ce 

soit, rendra exigible, en sus du principal dû, un intérêt calculé aux taux d’intérêt légal majoré 

de deux points. 

 

Article 32 – PENALITES 

 

Dans les cas prévus ci-après, faute pour le Délégataire de remplir les obligations qui lui sont 

imposées par les présentes caractéristiques des prestations, des pénalités pourront lui être 

infligées sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers. Toutes les 

pénalités sont contractuelles. Elles sont applicables sans mise en demeure préalable. 

 

Les pénalités seront prononcées au profit de la Collectivité par son représentant et seront 

calculées comme suit : 

 

- Retard dans l’entrée en fonctionnement de service ou d’interruption générale du 

service : pénalité forfaitaire de 1 000 € par jour calendaire de retard ou d’interruption, 

- Interruption partielle du service : pénalité forfaitaire de 500 € par jour calendaire 

d’interruption,  

- Non-respect des heures d’ouverture et/ou de fermeture au public : pénalité forfaitaire de 

100 € par heure, toute heure commencée étant comptabilisée, 

- Constatation de la non-conformité de la gestion de l’activité aux prescriptions du présent 

contrat : pénalité forfaitaire de 500 € par jour calendaire de constat de non-conformité, 

- Constatation de non-respect des règles en vigueur en matière de sécurité : pénalité 

forfaitaire de 1 000 € par jour calendaire de constat de non-respect des règles, 

- Ou absence des équipements nécessaires à l’activité du service : pénalité forfaitaire de 

100 € par équipement manquant, 

- Non-fonctionnement des équipements du service : pénalité forfaitaire de 100 € par 

équipement défectueux, 
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- Non-respect des normes d’encadrement et de qualification du personnel : pénalité 

forfaitaire de 300 € par jour calendaire de constat de non-respect des normes, 

- Négligence dans le renouvellement ou l’entretien des matériels : pénalité forfaitaire de 

500 €, 

- Défaut de propreté générale des installations : pénalité forfaitaire de 500 € par constat, 

- Retard dans la présentation des documents prévus au contrat : pénalité forfaitaire de 

200 € par jour calendaire de retard, 

- Non production ou la production d’éléments inexacts ou incomplets des documents 

prévus à l’article 6, et par exception après mise en demeure par lettre recommandée de 

la Collectivité restée sans réponse dans un délai d’un mois à compter de la date de 

réception de ladite lettre : pénalité forfaitaire de 500 € par jour calendaire de retard, 

- Et de façon générale, tout manquement aux conditions contractuelles non listé ci avant : 

pénalité forfaitaire de 500 € par constat. 

 

Le constat des pénalités est arrêté par la Collectivité et recouvré par voie de titre de recettes. 

 

Article 33 – MISE EN REGIE PROVISOIRE 

 

Sauf cas de force majeure dûment constaté ou de destruction totale des ouvrages ou de retard 

imputable à l’administration ou à la Collectivité, en cas de faute grave du Délégataire, 

notamment si la sécurité ou hygiène des enfants vient à être compromis, ou si le service n’est 

exécuté que partiellement, la Collectivité pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux 

frais et risques du Délégataire. Cette mesure devra être précédée d’une mise en demeure restée 

sans effet dans un délai de deux (2) jours, sauf en cas de mesures d’urgence visées à l’article 

35. 

 

Article 34 – DECHEANCE 
 

Sauf cas de force majeure dûment constaté, en cas de faute d’une particulière gravité, 

notamment en cas d’interruption totale et prolongée du service pendant plus de dix jours, la 

Collectivité pourra prononcer elle-même la déchéance du Délégataire. Cette mesure devra être 

précédée d’une mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux semaines. L’ensemble 

des conséquences de la déchéance sera supporté par le Délégataire. 

 

Article 35 – MESURE D’URGENCE 

 

Sans préjudice des mesures prévues par les articles 32, 33 et 34, le Maire ou l’autorité 

compétente pourra prendre d’urgence en cas de carence grave du Délégataire, ou de menace à 

la sécurité publique, toute décision adaptée à la situation, y compris la fermeture temporaire et 

immédiate du service. Les conséquences financières d’une telle décision seront à la charge du 

Délégataire. 
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CHAPITRE 8 FIN DU CONTRAT 
 

Article 36 – FAITS GENERATEURS 

 

Le contrat prendra fin : 

- Par expiration à la date convenue, 

- A titre de sanction, en cas de déchéance du Délégataire, 

- En cas de dissolution ou redressement judiciaire ou liquidation du Délégataire, 

- Par décision unilatérale de la Collectivité pour un motif d’intérêt général, 

- En cas de retrait de l’agrément de la P.M.I. pour le multi-accueil collectif  

- En cas de résiliation en cas d'occupation inférieure au seuil de 70% 

- En cas de mesures d’urgence 

- Tout manquement grave au respect de la législation et des obligations réglementaires en 

vigueur 

 

Article 36.1 – Dissolution – Redressement judiciaire – Liquidation judiciaire 

En cas de dissolution de la personne morale du Délégataire, la Collectivité pourra prononcer la 

déchéance sans attendre que les procédures engagées aient abouti (notamment la clôture de la 

liquidation amiable). Cette déchéance pourra donc intervenir de plein droit, dès la date de 

dissolution publiée au registre des associations et sans que le Délégataire puisse prétendre à une 

quelconque indemnité. En cas de redressement judiciaire du Délégataire, la déchéance pourra 

être prononcée si l’administrateur judiciaire ne demande pas la continuation du contrat dans le 

mois suivant la date du jugement. En cas de liquidation de la personne morale, la déchéance 

interviendra automatiquement et de plein droit dans le mois suivant le jugement. Cette 

déchéance interviendra de plein droit sans que le Délégataire ou l’administrateur puisse 

prétendre à une quelconque indemnité. 

 

Article 36.2 – Résiliation pour motif d’intérêt général 

La Collectivité pourra mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif d’intérêt 

général. Cette décision ne pourra prendre effet qu’après un délai de six mois à compter de sa 

notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du domicile du 

Délégataire. Dans ce cas, le Délégataire, aura droit à être indemnisé du préjudice subi. 

 

Le montant des indemnités sera établi sur les éléments suivants : 

- Part non amortie des investissements relatifs aux équipements et aux matériels à la 

charge du Délégataire à la date de la résiliation ; l’amortissement sera linéaire et calculé 

sur une durée correspondant aux usages dans la profession, 

- Autres frais et charges engagés par le Délégataire pour assurer l’exécution du présent 

contrat pour la partie non couverte à la date de prise d’effet de la résiliation, montant 

des pénalités liées à la résiliation anticipée de contrats de prêts ou de crédit-bail, 

- Frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à 

la suite de cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être 

prévue chez le nouveau Délégataire. 

- En cas de désaccord entre les Parties sur le montant des indemnités, le Tribunal 

Administratif sera seul compétent. 
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Article 36.3 – Retrait d’agrément 

En cas de retrait consécutif à un manquement du Délégataire à ses obligations vis-à-vis de la 

P.M.I. pour le multi-accueil, le Délégataire sera déchu dans les conditions prévues à l’article 

32. 

 

Article 36-4 – Résiliation en cas d'occupation inférieure au seuil de 70 % 

En cas de taux d'occupation financier inférieur au seuil de 70% entraînant une baisse de la 

participation de la CAF au titre du contrat Enfance-Jeunesse, le délégataire devra prendre toute 

disposition pour remédier à cet état de fait. Par ailleurs, il est obligation qu’il respecte les 

engagements pris dans la fiche « projet » annexée au CEJ en ce qui concerne l’offre d’accueil 

prévue (nombre de places, amplitude horaire, nombre de jours d’ouverture). 

En l'absence de retour à un taux d'occupation financier égal ou supérieur au seuil de 70 % 

l'année suivante, le contrat pourra être résilié de plein droit sans indemnité dans un délai de trois 

mois après l'envoi d'une lettre recommandée. 

 

Article 36-5 – Mesures d’urgence 

Sans préjudice des mesures prévues au présent contrat, le Maire ou l'autorité compétente pourra 

prendre d'urgence en cas de carence grave du délégataire, ou de menace à la sécurité publique, 

toute décision adaptée à la situation, y compris la fermeture temporaire et immédiate du service. 

 

Les conséquences financières d'une telle décision seront à la charge du délégataire. 

 

Article 37 – CONTINUITE DU SERVICE 

La Collectivité aura la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le Délégataire, de 

prendre pendant les derniers six mois du contrat toutes mesures pour assurer la continuité du 

service en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le Délégataire. D’une 

manière générale, la Collectivité pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le 

passage progressif de l’ancien au nouveau régime de gestion de l’activité. Le Délégataire sera 

tenu, dans cette perspective, de fournir à la Collectivité tous les éléments d’information que 

celle-ci estimerait utile. 

 

 

Article 38 – REMISE DES INSTALLATIONS ET DES BIENS 

 

Article 38.1 – Biens de retour 

A l’expiration du contrat, le Délégataire sera tenu de remettre à la Collectivité, en état normal 

d’entretien, tous les biens, installations, matériels et équipements qui font partie intégrante du 

service. Cette remise sera faite sans indemnité. Six mois avant l’expiration du contrat, les 

Parties arrêteront et estimeront, s’il y a lieu, après expertise organisée selon les modalités fixées 

à l’article 42 ci-dessous, les travaux à exécuter sur les ouvrages du service, qui ne sont pas en 

état normal d’entretien : le Délégataire sera tenu d’exécuter les travaux correspondants avant 

expiration du contrat. 

 

Article 38.2 – Reprise des biens 

La Collectivité pourra reprendre ou faire reprendre par un exploitant désigné par elle, à titre 

onéreux, et sans que le Délégataire ne puisse s’y opposer, les biens et stocks nécessaires à 

l’exploitation, financés en tout ou partie par le Délégataire. La Collectivité ou l’exploitant 

désigné par elle auront la faculté de racheter le mobilier et les approvisionnements 

correspondant à la marche normale de l’exploitation.  

 

Au plus tard un an avant la date d’expiration de la durée convenue du contrat ou sans délai à 

compter de la date de notification de la décision de résiliation ou de déchéance, le Délégataire 
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communiquera à la Collectivité la liste et la valeur des biens et stocks susceptibles d’être repris, 

dans les conditions prévues au présent article. La valeur de ces biens de reprise sera fixée à 

l’amiable en fonction de l’amortissement technique, compte-rendu des frais éventuels de remise 

en état.  

 

En cas de contestation sur le mondant de cette somme, ce montant pourra être estimé par un 

expert désigné par le Président du Tribunal Administratif saisi à cet effet par la partie la plus 

diligente et statuant en la forme des référés. 

 

Les conclusions de l’expert s’imposeront au Délégataire. A compter de la date de 

communication, le Délégataire informera la Collectivité et, le cas échéant, l’expert désigné, 

dans les plus brefs délais, de toute évolution relative aux biens concernés. La somme sera 

mandatée par la Collectivité ou versée par l’exploitant par lui désignée dans un délai de trois 

mois suivant la date d’accord sur le montant. 

 

Tout retard dans le mandatement ou le versement des sommes dues rendra exigible, en sus du 

principal dû, un intérêt calculé au taux d’intérêt légal majoré de deux points. 

 

Article 39 – PERSONNEL DU DÉLÉGATAIRE 

 

Au plus tard 9 mois avant la date d’expiration de la durée convenue de la délégation ou sans 

délai à compter de la date de notification de la décision de résiliation ou de déchéance, le 

Délégataire communiquera à la Collectivité une liste nominative des personnels susceptibles 

d’être repris par l’exploitant désigné par lui. Cette liste mentionnera la qualification, 

l’ancienneté, le montant chargé des rémunérations pour chaque agent et plus généralement toute 

indication concernant l’aptitude des personnels susceptibles d’être ainsi repris. A compter de 

cette communication, le Délégataire informera la Collectivité, dans les plus brefs délais, de 

toute évolution affectant cette liste. 

 

Article 40 – PROCEDURE DE DELEGATION A L’ISSUE DU CONTRAT DE 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

Le Délégataire apportera son concours aux services de la Collectivité dans le cadre de la 

procédure de délégation qui pourra être organisée pour l’exploitation du service après 

l’expiration du contrat. Il s’engagera notamment à autoriser la visite des installations par les 

candidats admis à présenter une offre. Il pourra également lui être demandé de faire visiter les 

installations. 

 

Cette intervention ne donnera lieu à aucune rétribution. 
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CHAPITRE 9 DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 41 – CESSION DU CONTRAT 

 

Toute cession partielle ou totale du contrat, tout changement et substitution de cocontractant 

ayant pour effet de confier l’exécution du contrat à une personne morale distincte du titulaire 

initial ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation résultant d’une délibération du Conseil 

Municipal. 

 

Cette autorisation expresse devra également intervenir en cas de fusion ou de changement 

substantiel dans le capital du Délégataire. A défaut d’autorisation, les conventions de cession 

ou de substitution seraient entachées de nullité et inopposables à la Collectivité. 

 

Article 42 – LITIGES 
 

Si dans les délais fixés par la présente convention, un accord n’est pas intervenu entre les 

Parties, une commission composée de trois membres, dont l’un est désigné par la Collectivité, 

l’autre par le Délégataire, et le troisième par les deux premiers, propose une solution au 

différend. 

 

Faute pour ceux-ci de s’entendre dans un délai de quinze (15) jours, la désignation du troisième 

membre est faite par le Président du Tribunal Administratif. Il en est de même pour les membres 

qui n’auraient pas été désignés par les Parties dans le même délai. Les différends, qui ne seraient 

pas résolus par cette procédure, seront soumis au Tribunal Administratif de Marseille, 22 rue 

Breteuil 13006 MARSEILLE. 

 

 

Fait à Carnoux-en-Provence en double exemplaire dont un pour chacune des Parties. 

 

Le : 

 

 

Pour la Commune de Carnoux-en-Provence    Pour le Délégataire 

 

Le Maire, 

 

 

 

Jean-Pierre GIORGI 


