
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Mars 2021

83X21

MODE DE GESTION DE LA CRÈCHE PALLIERES

Le multi-accueil actuel de La Renardière de 55 places étant vieillissant, il a été décidé d’entamer une
réflexion sur le mode de gestion le plus opportun pour la construction et la gestion d’une nouvelle
crèche. 

Au  vu  du  rapport  sur  le  choix  du  mode  de  gestion,  joint  en  annexe,  présentant  les  principales
caractéristiques des activités que devra gérer le concessionnaire, il convient de proposer au Conseil
Municipal  d’approuver  le  principe  de  la  concession  de  service  public  pour  la  construction  et
l’exploitation d’un multi-accueil de 65 places.

L’amortissement lié à l’investissement important que cela représente justifie le recours à un contrat
d’une durée plus longue que les contrats classiques de gestion. 
La durée du contrat est fixée à vingt ans à compter de la fin des travaux, soit approximativement
à compter du deuxième semestre 2023.

Le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  d’approuver  le  recours  à  la  gestion  concédée  pour  la
construction et  l’exploitation du futur  multi-accueil  apparaissant  comme le mode de gestion le plus
opportun au regard des éléments présentés dans le rapport ci-annexé portant sur le choix du mode de
gestion.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du  18 Février 2021,
Vu l’avis des Comités Techniques en date du 9 mars 2021,
Vu l’avis des Comités Techniques en date du 17 mars 2021

-  APPROUVE  le  principe  d’une  concession  de  service  public  comme  mode  de  gestion  pour  la
construction et l’exploitation du futur multi-accueil,

-  APPROUVE  la  durée  du  contrat  fixée  à  vingt  ans  à  compter  de  la  fin  des  travaux,  soit
approximativement à compter du deuxième semestre 2023,

- APPROUVE les caractéristiques principales de la concession telles que décrites au rapport ci-annexé,
qui seront précisées et détaillées dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE),

- AUTORISE le Maire  à engager et à conduire à son terme la procédure de consultation telle que
prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :              27
CONTRE :          8 – M. AMARO – FIORILE REYNAUD – CABRAS – DELAVEAU – 
                                   SCAMARONI -  GORLIER LACROIX – FUSONE - COCH
ABSTENTION :   0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                   
                                                                  

Pour extrait copie conforme 
                                                                             Les Pennes Mirabeau, le 26 Mars 2021         

           LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE              

                                                                                        JEAN-MARC LEONETTI 



COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
18/02/21 – 18h30 

Salle du Conseil Municipal

Procès-Verbal

Présent(s) : 
Mr Musso Jean-Philippe, Adjoint Finances et contrôle de gestion
Mr BOUCHET Grégory, Adjoint Commerce, Economie, Emploi, Tourisme et Syndicat d’Initiative
Mme TCHELEKIAN Caroline, Adjoint Petite Enfance, Jeunesse et ALSH
Mme VASSALO Carine, Conseiller Municipal Petite Enfance
Mr DESROCHES Joël, Conseiller Municipal Risques professionnels, Démocratie participative
Mr AMARO Romain, Conseiller Municipal
Mr SCAMARONI Michel, Conseiller Municipal
Mme INAUDI Rosy, Conseiller Municipal
Mr SANSONE Jean, Association ANTICOR13

Absent(s) :
COCH Emeline, Conseiller Municipal
Association UFC QUE CHOISIR

Participants :
Mme GREFFEUILLE Nadia, DGA
Mr GALLO Philippe, DGA
Mme CIANNARELLA Odile, Directeur du Pôle Cohésion Sociale

Mme PERRIN, Cabinet SPQR



ORDRE DU JOUR : PRÉSENTATION DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC ET ANALYSE DES MODES DE GESTION EN

VUE DE LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UN MULTI-ACCUEIL.

La séance est ouverte sous la présidence de Mr le maire.

Questions : pourquoi une Délégation de Service Public pour la crèche de la Renardière ?
1° Vétusté des locaux de la crèche de la Renardière
2° Equilibre gestionnaire difficile à trouver

Il s’ensuit un débat autour de ces questions et de la nécessité d’appliquer le mode de gestion le
plus approprié pour l’exploitation du futur multi-accueil situé sur la zone de Pallières.
Il ressort de la présentation faite par le Cabinet SPQR que le mode de gestion de délégation de
Service Public est le plus adapté.

La commission est ensuite invitée à se prononcer sur le mode de gestion du futur établissement en
Délégation de Service Public.

Avis de la Commission : 
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 3 – M. AMARO – SCAMARONI – SANSONE (Anticor13) 

La séance est levée 









































