
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/541
Versement des subventions aux associations en charge des
structures d'accueil des jeunes enfants.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la petite enfance, la Ville de Bordeaux participe
aux dépenses de fonctionnement des établissements d'accueil de la petite enfance.
 
Ces dernières années, on assiste à une multiplication et à une diversification des acteurs
dans le secteur de la Petite Enfance.
C'est ainsi qu'après obtention de leur agrément auprès du Conseil Départemental, les
assistant(e)s maternell(e)s peuvent se regrouper au sein d’une association et assurer la
gestion de maisons d’assistantes maternelles (M.A.M) dans le respect de la capacité d’accueil
permise par les locaux.
 
Aussi, afin d'accompagner les associations dans leur projet de création de M.A.M, le
Conseil Municipal par délibération 2016/524 a décidé de consacrer une enveloppe d'aide au
démarrage d'un montant de 27 000 euros au titre de l'exercice 2017.
 
Je vous propose d'affecter la somme de 6 000 euros de cette enveloppe au bénéfice des
associations, Il était une fois et Mini Poppins, au regard de leur projet.
 
Association Nombre assistantes

maternelles
agréments Montant de la

subvention (en €)
Il était une fois 2 6 3000.00
Mini Poppins 4 14 3000.00
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

- A signer la convention correspondante.
 
Cette dépense sera imputée sur le budget 2017 de la Petite Enfance et des Familles - sous
fonction 64 compte 657-4.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Oui, la première délibération, ici, il s’agit de verser 3 000 euros à chacune des deux Maisons d’assistantes
maternelles qui ont ouvert à la rentrée. La première est domiciliée Rue Colbert, « Il était une fois ». La seconde,
rue de Rivière, « Mini Poppins ».

 

M. LE MAIRE

Pas de remarques ? Pas d’oppositions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 542 : « Petite Enfance. Actions d’éveil culturel pour l’année 2018 ».
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CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, 
en date du 18 décembre et reçue à la Préfecture le                . 
 
 
ET  
 
 
Monsieur Dominique LAFUGE, président de l’association Il était une fois, autorisée par le conseil 
d’administration en date du 13 octobre 2016 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M.) sise à 11 rue Colbert 33000 Bordeaux et rattachée au Relais d’Assistantes 
Maternelles BORDEAUX CENTRE. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville 
ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association, domiciliée, 11 rue Colbert 33000 Bordeaux 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde 13 octobre 2016,  
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 
 

Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 à gérer la 
maison d’assistantes maternelles dont les assistantes maternelles ont été agrées par le Conseil 
Départemental 
 
La M.A.M. est composée de 2 assistantes maternelles pour un nombre total de 6 agréments. 

 
 

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil 
Départemental sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 
de ladite convention, 
 

- une subvention exceptionnelle  de 3 000.00 euros pour l'année civile 2017. 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de 
fonctionnement. 
 
 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
La subvention sera versée à l’association au retour de la présente convention dument signée par les 
deux parties. 
Elle sera créditée au compte de l'association n° 10 907 00001 56021639399 72 établissement 
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE BORDEA UX. 
 
 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 
 
2°/ à déclarer sous 1 mois, au relais d’assistantes maternelles de rattachement, toute modification 
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature que ce soit, 
 
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent aux familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune 
enfant, 
 
5°/ à respecter les dispositions du code du travail, du code de l’action sociale et des familles, du code de 
la sécurité sociale et du code général des impôts, 
 
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur agrément dans le respect des capacités d’accueil du 
local, 
 
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattachement tout projet modifiant le fonctionnement du MAM 
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..), 
 
8°/ à participer aux animations proposées par le relais d’assistantes maternelles, 825



 
9°/ à accueillir les enfants dans le respect des principes de neutralité et de laïcité. 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à 
communiquer, au plus tard le 31 décembre 2017, aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention 
par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé  
- un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût 

moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités 
mises en œuvre….. 

 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association Mam Il était une fois 11 rue Colbert 33000 Bordeaux 

 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le                     
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire Le Président 
Dominique LAFUGE 
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CONVENTION 

D’OBJECTIFS   VILLE - ASSOCIATION 

PETITE ENFANCE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, 
en date du 18 décembre 2017 et reçue à la Préfecture le                . 
 
 
ET  
 
 
Madame Clémence FABIEN, présidente de l’association Mini Poppins, autorisée par le conseil 
d’administration en date du 09 décembre 2016 et dont l’objet consiste à gérer la Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M.) sise à 17 rue Rivière 33000 Bordeaux et rattachée au Relais d’Assistantes 
Maternelles BORDEAUX MARITIME. 
 
Expose   
 
La politique générale d'aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l'objet de conventions 
d’objectifs. Ces dernières précisent les conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville 
ainsi que les engagements des deux parties. 
 
Considérant  
 
Que l'association, domiciliée, 20 rue du Cancera 33000 Bordeaux 
dont la déclaration de création a été reçue en préfecture de la Gironde 24 décembre 2016,  
exerce une activité d’accueil de jeunes enfants présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu  
 
 

Article 1 – Activités et projets de l'association  
 
L'association s'engage au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 à gérer la 
maison d’assistantes maternelles dont les assistantes maternelles ont été agrées par le Conseil 
Départemental 
 
La M.A.M. est composée de 4 assistantes maternelles pour un nombre total de 14 agréments. 

 
 

Tout projet relatif à ce regroupement et entraînant une modification des agréments délivrés par le Conseil 
Départemental sera transmis au Relais d’Assistantes Maternelles de rattachement pour information. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie la Ville de Bordeaux s'engage à octroyer à l’association dans les conditions de l’article 4 
de ladite convention, 
 

- une subvention exceptionnelle  de 3 000.00 euros pour l'année civile 2017. 
 
Article 3 – Conditions d'utilisation de l'aide  
 
L'association s'engage à utiliser la subvention versée par la Ville de Bordeaux pour ses dépenses de 
fonctionnement. 
 
 
 
Article 4 – Mode de règlement   
 
La subvention sera versée à l’association au retour de la présente convention dument signée par les 
deux parties. 
Elle sera créditée au compte de l'association n° 42 559 00069 41020043438 09 établissement MON 
CREDIT COOPERATIF.COOP. 
 
 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association s’engage : 
 
1°/ à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses instances 
dirigeantes, 
 
2°/ à déclarer sous 1 mois, au relais d’assistantes maternelles de rattachement, toute modification 
remettant en cause ses liens avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°/ à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, collectivités ou 
personnes de toute nature que ce soit, 
 
4°/ à ne pratiquer que des tarifs qui permettent aux familles de percevoir la prestation d’accueil du jeune 
enfant, 
 
5°/ à respecter les dispositions du code du travail, du code de l’action sociale et des familles, du code de 
la sécurité sociale et du code général des impôts, 
 
6°/ à respecter le nombre d’enfants prévus par leur agrément dans le respect des capacités d’accueil du 
local, 
 
7°/ à transmettre dans le mois au RAM de rattachement tout projet modifiant le fonctionnement du MAM 
(nom des assistantes maternelles, nombre d’agréments…..), 
 
8°/ à participer aux animations proposées par le relais d’assistantes maternelles, 828



 
9°/ à accueillir les enfants dans le respect des principes de neutralité et de laïcité. 
 
Article 6 – Conditions de résiliation  
 
En cas de non-respect par l’association des engagements prévus dans la convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
 
Article 7 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à 
communiquer, au plus tard le 31 décembre 2017, aux fins de vérification de l’utilisation de la subvention 
par les services de la Ville : 
 

- une copie certifiée de ses comptes pour l’exercice écoulé  
- un rapport d’activité mentionnant à minima le nombre d’enfants accueillis dans l’année, le coût 

moyen horaire demandé aux familles ainsi que les indemnités d’entretien, un bilan des activités 
mises en œuvre….. 

 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement   
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir 
 

- par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
- par l’association Mini Poppins,  20 rue du Cancera 33000 Bordeaux 

 
Fait à Bordeaux en 2 exemplaires, le                     
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
 

Pour l'Association 

Le Maire La Présidente 
Clémence FABIEN  
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/542
Petite enfance. Actions d'éveil culturel pour l'année 2018.
Autorisation de signer les conventions.

 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville développe depuis plusieurs années des actions d'éveil culturel en direction des jeunes
enfants.
 
Cette dynamique s’articule autour de nombreux projets menés par les professionnels de la
petite enfance en concertation avec des organismes spécialisés ou institutionnels.
 
Ainsi, des animations artistiques sont offertes aux jeunes Bordelais fréquentant les
établissements petite enfance : arts plastiques, éveil musical, ateliers de danse et motricité
et lors du forum annuel de la petite enfance.
 
Une exposition culturelle et ludique est proposée trois fois dans l'année gratuitement, aux
enfants bordelais de 1 à 4 ans et à leurs familles, ainsi qu'aux Etablissements d'Accueil
Jeunes Enfants municipaux et associatifs, et aux assistantes maternelles.
 
Parallèlement, des actions de formation permettent aux différents partenaires d’échanger,
de réfléchir et d’agir dans le secteur de la petite enfance et de la culture dans une démarche
transversale et pluridisciplinaire.
 
Ces actions s'inscrivent dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale, en lien
avec l'axe de l'accès à la culture pour tous. Les bilans qualitatifs annuels sont dressés par les
intervenants et sont présentés à la Direction de la Petite Enfance et des Familles. Compte tenu
de l'intérêt particulier représenté, il apparaît important de les renouveler pour l'année 2018.
 
Les crédits nécessaires, d’un montant total de 29 511 euros, sont prévus sur le programme P
062 « structures sous gestion municipale », sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente
de l’approbation du budget primitif.
 
En conséquence, je vous demanderais, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer les conventions présentées en annexe avec les organismes
suivants :
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 
 
Association Comme ça 5 724,00 €
Association Eclats 4 490,00 €
Association 3 pieds, 6 pouces 6 804,00 €
Association Extra 5 110,00 €
Association Réseau girondin enfance,
familles cultures et lien social

 
7 383,00 €

TOTAL 29 511,00 €
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Nous vous proposons d’attribuer pour un montant total de 29 500 euros des subventions pour les animations d’éveil
artistique et culturel dans les crèches.

Il s’agit de :

§
financer une exposition culturelle et ludique et itinérante dans le cadre du réseau Girondin Petite Enfance,

§
financer aussi des formations et des échanges autour de cette thématique particulièrement d’actualités à la suite
du rapport Giampino,

§
et ensuite, dernier point, de favoriser l’accès à la culture pour tous dans le cadre de notre Pacte de cohésion
sociale et territoriale, favoriser l’accueil à la culture pour les enfants qui n’y ont pas accès chez eux et qui
peuvent le découvrir dans leurs crèches.

 

M. LE MAIRE

Même traitement ? Pas d’observations et pas d’oppositions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 543 : « Convention de partenariat de soutien à la parentalité entre la Ville de Bordeaux et la CAF ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 

ET L’ASSOCIATION COMME ÇA 
POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du et 
reçue en Préfecture de la Gironde le  
 
ET 
 
L’association COMME ÇA, 9 chemin du Gourdin 33550 LANGOIRAN représentée par sa 
présidente, Madame Brigitte PATANCHON. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association COMME ÇA s’engage au cours de l’année 2018 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil artistique en faveur des enfants des 
structures de la petite enfance de Bordeaux, en concertation avec les responsables 
et personnels des établissements, 

 
- proposer des ateliers de danse dirigés par une artiste chorégraphe et fournir le 

matériel nécessaire, 
 

- assurer le suivi des activités et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la 
Petite Enfance et des familles. 

 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget 
primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel compris) à 
l’association COMME ÇA, soit 108 heures par an à 53 € l’heure (pour un total de 5 724 €) 
pour l’année 2018. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
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Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

La Présidente 
Association COMME ÇA 
Brigitte PATANCHON 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET L’ASSOCIATION ECLATS 

POUR L’EVEIL MUSICAL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du            
et reçue en Préfecture de la Gironde  
 
ET 
 
L’association ECLATS, 18 rue Vergniaud, 33000 BORDEAUX représentée par son 
directeur artistique, Monsieur Stéphane GUIGNARD. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association ECLATS s’engage au cours de l’année 2018 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil musical en faveur des enfants des structures 
de la petite enfance de Bordeaux, 

 
- proposer des animations et ateliers musicaux et à en fournir le matériel adapté, 

 
- organiser des actions de formation auprès du personnel des structures d’accueil 

dans le respect des thèmes décidés en concertation avec les responsables des 
établissements, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite Enfance 

et des familles. 
 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget 
primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel compris) à 
l’association ECLATS (n°Siret 342881703), soit 54 heures à 65,00 € l’heure et 
l'organisation de l'évènement Graines de Voix (pour un total de 4 490 ,00 €) pour l’année 
2018. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
 
Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
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Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

Le Directeur artistique 
Pour l’Association ECLATS 
Stéphane GUIGNARD 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET L’ASSOCIATION EXTRA 

POUR L’EVEIL MUSICAL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du           
et reçue en Préfecture de la Gironde le  
 
ET 
 
L’association EXTRA, 37 rue Laville Fatin, 33100 BORDEAUX représentée par sa 
présidente, Madame Frédérique ROUX. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association EXTRA s’engage au cours de l’année 2018 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil architectural et psychomoteur en faveur des 
enfants des structures de la petite enfance de Bordeaux, 

 
- proposer des animations et ateliers et à en fournir le matériel adapté, 

 
- organiser des actions de formation auprès du personnel des structures d’accueil 

dans le respect des thèmes décidés en concertation avec les responsables des 
établissements, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite Enfance 

et des familles. 
 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par les deux 
parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du budget 
primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du matériel compris) à 
l’association EXTRA (n°Siret 80787866500015) soit 24 heures d’animation d'atelier, la 
formation du personnel ainsi que la mise à disposition de 2 cabanes Basic Space et de 
livres pour un total de 5 110 € pour l’année 2018. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
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Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

La présidente 
Pour l’Association EXTRA 
Frédérique ROUW 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET L’ASSOCIATION 3 PIEDS 6 POUCES 

POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date et 
reçue en Préfecture de la Gironde le . 
 
ET 
 
L’association 3 PIEDS 6 POUCES, 133 rue Belleville, 33000 BORDEAUX représentée par 
son président, Monsieur Laurent PINEAU. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
L’association 3 PIEDS 6 POUCES s’engage au cours de l’année 2018 à : 
 

- établir un programme d’actions d’éveil artistique en faveur des enfants des 
structures de la petite enfance de Bordeaux, en concertation avec les responsables 
et personnels des établissements, 

 
- proposer des animations et ateliers de manipulation et à fournir le matériel adapté, 

 
- assurer un suivi et fournir un bilan qualitatif annuel à la direction de la Petite Enfance 

et des familles. 
 
 
Article 2  : Mise à disposition des moyens 
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention 
par les deux parties, sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation 
du budget primitif , le montant des heures d’intervention (installation et location du 
matériel compris) à l’association 3 PIEDS 6 POUCES (n°siret 44281224400014), soit 126 
heures par an à 54 € l’heure (pour un total de 6 804,00 €) pour l’année 2018. 
 
Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la direction de la petite enfance et des 
familles et accord des parties. 
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Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
 
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

Le Président 
Association 3 PIEDS 6 POUCES 
Laurent PINEAU 

 

840



CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X 
ET LE RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE, FAMILLE, CULT URES ET LIEN SOCIAL 

POUR L’EVEIL CULTUREL DES JEUNES ENFANTS 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Bordeaux, place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du             
et reçue en Préfecture de la Gironde le            . 
 
ET 
 
 
Le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et lien Social, Université Victor 
Ségalen Bordeaux II, 3 ter place de la Victoire, 33076 BORDEAUX cedex représenté par la 
responsable Madame Delphine TAUZIN. 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
Article 1  : Activités et projets de l’association 
 
Au cours de l’année 2018, le Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien 
Social s’engage dans le cadre de l’action éveil culturel et petite enfance et selon les 
conditions définies par le comité de pilotage institutionnel auquel participe un représentant 
de la commune à : 
 

- organiser des actions de formation (stages, séminaires, groupes de réflexion) 
auxquelles peuvent participer des professionnels et des bénévoles de l’enfance, de 
la culture, de l’éducation et du secteur social de la commune. Les thèmes et le choix 
des intervenants sont décidés en groupe de suivi professionnel, 

 
- proposer des expositions culturelles ludiques itinérantes dans les espaces 

d’animation destinés à la petite enfance. Leur contenu et leur organisation sont 
décidés en groupe de suivi professionnel, 

 
- établir un programme d’animations culturelles (malles de livres, malles de jeux, 

malles de livres et vidéo, comités de lecture) dont les thèmes sont décidés en 
groupe de suivi professionnel. 
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Article 2  : Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à :  
 

- mettre à disposition des espaces d’animation dont l’utilisation pour les expositions 
culturelles ludiques itinérantes est placée sous la responsabilité de la commune, 

 
- verser au Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social,  après 

signature de la convention par les deux parties, sur les crédits provisoires 
ouverts dans l’attente de l’approbation du budget p rimitif , des frais de 
participation d’un montant de 7 383,00 € (participation calculée en fonction du 
nombre d’enfants de 0 à 6 ans). 

 
 
Article 3  : Prise d’effet – Durée 
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4  : Renouvellement – Résiliation 
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires. 
Le  
 
 
 
Le Maire 
Alain JUPPÉ 

Le Responsable pour le Réseau 
Girondin Petite Enfance, Familles, 
Cultures et Lien Social 
Delphine TAUZIN 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/543
Convention de partenariat de soutien à la parentalité entre
la Ville de Bordeaux et la Caisse d'Allocations Familiales de
la Gironde. Autorisation de signer.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Gironde a parmi ses missions le devoir
d’accompagner les familles séparées.
 
En conséquence, dans le cadre de sa mission de lieu ressource, d'accompagnement et de
soutien à la parentalité, "La Parentèle" met à la disposition de la CAF de la Gironde un espace
d’accueil.
Animé par des travailleurs sociaux, cet atelier s'adresse à des parents séparés. Il s’agit de
leur permettre de se rencontrer, d’échanger sur leurs vécus et d’identifier leurs besoins au
quotidien.
 
 
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec la Caisse d’Allocations Familiales.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Il s’agit de mettre à disposition des médiateurs familiaux, des travailleurs sociaux de la CAF, de mettre à leur
disposition des locaux au sein de la Parentèle pour des ateliers, d’écoute pour les parents séparés.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON.

 

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous trouvons très favorable l’accompagnement des familles séparées
et monoparentales qui sont, on le sait, la plus grande part des familles dans notre ville. Je trouve dommage
qu’aujourd’hui, vous accompagnez la CAF alors que vous avez abandonné une association qui s’appelle « Le Point
Rencontre » et qui était logée par la Ville de Bordeaux alors qu’elle est là pour accompagner des visites entre
les parents séparés dans des conditions conflictuelles, que cette association reçoit une très grande part de parents
bordelais et qu’elle est obligée de se délocaliser et qu’elle est aujourd’hui en difficulté financière par l’abandon du
soutien de la Ville de Bordeaux. Il est dommage que la parentalité des familles séparées soit à géométrie variable.

 

M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Oui, je voulais dire que le Point Rencontre est un lieu qui permet à des parents qui sont en précarité, mais surtout
en délicatesse avec la Justice et des enfants placés sous protection judiciaire de rencontrer leurs parents dans un
espace médiatisé. Il s’agit donc d’une compétence qui n’est pas municipale, qui correspond à l’Aide sociale à
l’enfance au Ministère de la Justice. Nous les avons accompagnés, un certain nombre d’années puisque justement
nous voulions les soutenir, mais nous les avions prévenus que cet accompagnement ne durerait pas éternellement.
Ça, c’est la première chose.

Et puis, je voudrais dire aussi à Madame AJON que quand même à Bordeaux, il y a aussi des familles qui vont bien.
Dans des quartiers comme Caudéran, il n’y a que 20 % de familles monoparentales. Donc, voilà, ne globalisons
pas. Effectivement, il y a des quartiers où il y a des grosses difficultés comme les Aubiers, la Benauge, Saint-
Michel. Le pourcentage de familles monoparentales peut monter jusqu’à 50-55 % et je suis d’accord avec vous,
c’est important aussi de leur proposer des lieux de rencontre.

 

M. LE MAIRE

Madame AJON, brièvement s’il vous plaît.

 

MME AJON

Oui, brièvement. Juste, excusez-moi, je suis obligée de rebondir, les familles monoparentales ne sont pas
obligatoirement issues de milieux défavorisés ou en difficulté. Malheureusement, cela peut arriver dans tous les
quartiers, aussi bien le chic quartier de Caudéran qu’un autre. Ce n’est pas lié au milieu social ni à la précarité,
vous le savez très bien. Le Point Rencontre, malheureusement, est ouvert à toutes les familles et ce n’est pas qu’une
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petite part de la population en difficulté financière ou pécuniaire, mais bien à l’entièreté des gens en difficulté
parentale et c’est uniquement cela. C’est un jugement un peu désagréable pour les familles monoparentales et qui
ont besoin du Point Rencontre.

 

M. LE MAIRE

Merci.

 

MME COLLET

Vous demandez à l’Aide sociale à l’enfance de le financer mieux et au Ministère de la Justice de le financer mieux.

 

M. LE MAIRE

Très bien. On a entendu les points de vue respectifs. C’est parfait. Qui vote contre cette délibération ? Non. Vous
ne votez pas contre ? Non.

Très bien. Alors, ensuite, 544.

 

MME MIGLIORE

Délibération 544 : « Avenant N° 2 au Contrat Enfance Jeunesse entre la Ville de Bordeaux et la Caisse d’Allocations
Familiales ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET LA CAISSE D’ALLOCATIO NS FAMILIALES  
 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS   
 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 ALAIN JUPPÉ , maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du …………….et reçue en préfecture le                   
 
ET : 
 
François DEMILLY,  président de La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la Parentalité. 
La caisse d’allocations familiales de la Gironde participe à ce travail en bonne intelligence avec 
l'équipe de la Parentèle et dans le respect de l'éthique de ce projet: 
Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 
 
L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui accueillent 
des familles dans une démarche de soutien à la parentalité, et pour des associations et institutions 
dont le projet et les missions s'adressent aux familles. 
 
 
 
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre la Caisse 
d’Allocations familiales de la Gironde et l'espace Famille La Parentèle. 
 
La  caisse d’allocations familiales de la Gironde  s'engage à : 
 
- S'adresser à  des familles, en recherchant la venue de publics issus de milieux différents, 
de générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles différentes. 
 
- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 
 
 
Pour ce faire, la  caisse d’allocations familiales de la Gironde  bénéficiera d'un accès à 
l'espace d'accueil dans le local de l'espace Famille La Parentèle 2, rue Courpon 33000 
Bordeaux : 

• un lundi après-midi sur deux de 13h30 à 16h30.  
 

Les plannings d'occupation des locaux feront l'objet d'une concertation avec le responsable 
de l'établissement la Parentèle.  
 
Cela exclut la mise à disposition de clefs à l'association. 
La  Caisse d’Allocations familiales de la Gironde  ne pourra en aucun cas stocker du matériel 
dans le local mis à sa disposition et effectuera la remise au propre des locaux après son 
temps d'intervention. 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 
décembre 2018. 
 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas 

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout 

motif d’intérêt général. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
La  caisse d’allocations familiales de la Gironde  s'engage à couvrir les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d'être engagée du fait de ses activités, 
notamment par la possession ou l'exploitation de ses équipements propres, et de sa 
présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 
✓  A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
✓  A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens 
confiés aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition 
appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, la  caisse d’allocations familiales de la Gironde  devra souscrire auprès d'une 
compagnie notoirement solvable une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment 
vis à vis des biens confiés, y compris les risques locatifs et le recours des voisins et des 
tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 €  par sinistre pour les dommages 

matériels et immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  de la Ville de Bordeaux, y compris 

les risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-
delà de ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec 
ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la 
ville pour tous les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 
et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
 
• Pour la Ville de Bordeaux,  
     en l'Hôtel de Ville, 
      Le Maire, 

• Pour la  Caisse d’Allocations familiales de 
la Gironde   
Rue du Docteur Gabriel Pery 
 33000 Bordeaux 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/544
Avenant N°2 au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) entre la
Ville de Bordeaux et la Caisse d’Allocations Familiales de la
Gironde. Décision. Autorisation de signer.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’accueil et l’épanouissement de l'enfant, sa socialisation, son ouverture culturelle et son
éducation constituent des priorités de la Ville de Bordeaux.
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet ambitieux, Bordeaux s’est appuyée sur un
partenariat solide et constant avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde (CAF),
notamment dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et de la Convention Territoriale
Globale (CTG).
 
Le Contrat «  enfance et jeunesse  » est un contrat d’objectifs et de co-financement qui
contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans
révolus en :
 
- favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :
- une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits

au contrat ;
- la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
- la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition

des besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ;
- une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux

revenus modestes.
 
ð recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des
jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation
des plus grands.
 
Dans cette perspective, la Ville de Bordeaux s'est engagée en signant, suite à la délibération
2015/661 du 15 décembre 2015, le Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018.
Ce contrat Enfance Jeunesse prévoit la possibilité de conclure des avenants afin de prendre
en compte les nouveaux projets de la Ville. Un premier avenant a été signé en 2016 suite
à la délibération 2016/526 du 12 décembre 2016.
 
S’agissant de la Direction de la Petite Enfance et des Familles, les actions nouvelles éligibles
au titre de l’exercice 2017 à un financement supplémentaire de la la Caisse d’Allocations
Familiales représentent un montant de 39 867,71 euros et concernent les créations de places
et les actions suivantes :
 
- Multi accueil Quatre saison (Pitchoun) : ouverture de 14 places supplémentaires,
- Multi-accueil La Cabane de Gustave : création de 30 places,
- Micro-crèche municipale Lucien Faure : ouverture de 10 places.
 
Les actions nouvelles éligibles au titre de l’exercice 2018 à un financement supplémentaire
de la Caisse d’Allocations Familiales représentent un montant de 256 738, 86 euros et
concernent les créations de places et les actions suivantes :
-  Multi accueil Jardin Public : réservation de 17 places,
-  Multi-accueil Grand Parc Gendreau : réouverture de 50 places.
 
S’agissant de la Direction du Développement Social Urbain (DDSU) : financement au titre de
l’année 2018 de deux équivalents temps plein (ETP) de coordination territoriale Animation
vie sociale /CTG représentant un montant de 71 434, 60 €.
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Séance du lundi 18 décembre 2017
S’agissant du volet Jeunesse, des augmentations de capacités au-delà de celles prévues
dans les Centres d’Accueils et de Loisirs sont éligibles à un accompagnement financier
complémentaire de la CAF à la hauteur de 27 754,60 euros au titre de l’année 2017 et
112 161, 49 euros au titre de l’exercice 2018.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer l’avenant à la Convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance
Jeunesse avec Monsieur le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde et
à encaisser les recettes correspondantes.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Je vous présente un avenant au Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Ville de Bordeaux et la CAF de Gironde.
Il s’agit d’actions nouvelles qui peuvent prétendre à un financement supplémentaire de la CAF d’un montant de
39 667 euros puisqu’elles concernent des créations de places pour 2017 :

§
14 places à la crèche des Quatre Saisons,

§
30 places à La Cabane de Gustave sur la Rive Droite,

§
ainsi que l’ouverture de 10 places sur la microcrèche municipale Lucien Faure.

 

Mais aussi pour 2018, pour un montant de 256 000 euros pour les créations de places dans l’ancienne crèche du
Grand Parc qui a été repeinte cet été, ouverture de 50 places sur ce quartier qui est en tension, mais aussi sur la
crèche Babilou, Rue Naujac où nous allons réserver 17 places, qui va ouvrir sans doute à la rentrée prochaine.

Cet avenant concerne des actions du DSU, le financement de deux coordinateurs territoriaux pour 71 000 euros
ainsi que des actions jeunesse pour des ouvertures de place en centres d’accueils et de loisirs.

 

M. LE MAIRE

Merci. Je ne sais pas si nous rattrapons notre retard, mais, enfin, moi, j’inaugure une crèche presque tous les mois.

 

MME COLLET

N’est-ce pas Monsieur le Maire ?

 

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

 

MME MIGLIORE

Délibération 545 : « Actions de formation pour les assistantes maternelles dans le cadre des Relais Assistantes
Maternelles Albert Barraud-Caudéran, Bastide et Bordeaux Maritime ».
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CCOONNVVEENNTTII OONN  

DD’’ OOBBJJEECCTTII FFSS  EETT    
DDEE  FFII NNAANNCCEEMM EENNTT   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AAvveennaanntt   CCEEJJ  
BBoorr ddeeaauuxx  

  
PPEETTII TTEE  EENNFFAANNCCEE  --  22001177  
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Entre :  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire, dont le siège est situé 
Place Pey-Berland – 33077 BORDEAUX Cedex. 

 
 

Ci-après désigné « le(s) partenaire(s) ».  
 
 
Et : 

 
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde,  représentée par son directeur, Monsieur 
Christophe DEMILLY, dont le siège est situé Rue du Docteur Gabriel Péry – 33078 
BORDEAUX Cedex. 

 
Ci-après désignée « la Caf ». 
 
 
 

 
Il est convenu que la convention  « 201500508» est modifiée dans les conditions fixées aux articles 
suivants.  
 
 
 
Article 1 
 
Le présent avenant intègre des actions nouvelles dans le champ de l’enfance ou/et de la jeunesse. 
 
Le présent avenant modifie une ou des actions inscrites dans le présent Cej dans le champ de 
l’enfance, autre(s) qu’un relais assistants maternels ou un lieu d’accueil enfants – parents. 

 
Le détail de ces actions figure en annexes 1, 2 et 3 du présent avenant. 
 
 
Article 2  
 
L’article « 5-2 Mode de calcul de la Psej et révision des droits » de la convention initiale est remplacé 
par l’article suivant pour les actions nouvelles résultant du présent avenant. 
 

« 5-2 Le mode de calcul de la Psej et la révision des droits »  
  
Le financement de la Psej est détaillé ci-après en annexe 1 de la présente convention. 
 
Les parties à la présente convention conviennent que ce financement peut prendre en compte la 
réalisation d’actions nouvelles au titre du présent avenant sur une période antérieure à sa date de 
signature par l’ensemble des parties, à compter du 1er janvier 2017.  
 
La  Psej distingue deux types d'actions : les actions nouvelles développées dans le cadre  du 
contrat « enfance et jeunesse » et les actions antérieures, financées dans un contrat avant la 
signature d’un premier Cej et reconduites dans le présent Cej. 
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Pour chaque action nouvelle développée dans le présent contrat (cf. annexes 1 à 3), un montant 
forfaitaire plafonné par action est calculé. Pour une action nouvelle instaurée dans le cadre de la 
présente convention du fait du présent avenant, ce montant est déterminé selon les formules ci-
après :  

• (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,3264 pour les actions nouvelles relevant 
du champ de l’enfance, 

• (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,09 pour les actions nouvelles relevant du 
champ de la jeunesse,  

les champs de l’enfance et de la jeunesse étant ceux tels que précisés à la présente convention.  

 
Pour les actions antérieures, un montant forfaitaire dégressif est appliqué en référence aux 
financements antérieurs. 
 
Une même action inscrite dans la présente convention est réalisée par plusieurs des partenaires à 
celle-ci. En conséquence, le montant forfaitaire précité est calculé par action et est réparti entre 
chacun de ces partenaires selon un pourcentage prédéterminé. Ce pourcentage figure expressément 
dans la fiche projet de l’action concernée en annexe 3 de la présente convention. 
 
Le  montant annuel forfaitaire  de la Psej est versé en fonction :  

- du maintien de l’offre existante avant la présente convention. L’offre existante est décrite en 
annexes 2 et 3 ci-après de la présente convention ;  

- de la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention ;  

- du niveau d’atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement des 
actions de développement et de pilotage ;  

- du respect des règles relatives aux taux d’occupation ; 

- de la production complète des justificatifs. 
 
Ce montant peut être revu en cas : 

-   d’une anomalie constatée dans le niveau de financement du projet ; 

- de non respect d’une clause ;  

-   de réalisation partielle ou absente d’une action. 
 
La Caf applique un taux de réfaction et notifie au partenaire le montant de la réfaction qui est 
appliquée.  
 
La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la Psej. » 

 
 
Article 3  

 
L’annexe 5.1 intitulée « liste des pièces justificatives » des conditions générales de la convention 
initiale est remplacée par l’annexe suivante :  
 

« Annexe 5.1 : liste des pièces justificatives » du présent avenant.  
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Article 4 : INCIDENCES DE L’AVENANT SUR LA CONVENTION 
 
Option 1 
Toutes les clauses de la convention initiale, et ses annexes, restent inchangées et demeurent 
applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant. Ces 
stipulations prévalent en cas de différence. 
 
Option 2 
Toutes les clauses de la convention initiale et de son(ses) avenant(s), et leurs annexes, restent 
inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues 
dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence. 
 
 
Article 5 : EFFET ET DUREE DE L’AVENANT  
 
Le présent avenant, annexes comprises, prend effet à compter du 01/01/2017. 
 
 
Il est établi un original du présent avenant pour chacun des signataires. 

 
 

Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2017 en 3 exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Caf, Le Partenaire, 
 
 
 
 

M. Christophe DEMILLY 
Directeur de la Caf 

 
 
 
 

M. Alain JUPPE 
Maire de la Ville de Bordeaux 
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total
 
Action nouvelle Accueil Enfance Crèches familiales MICRO CRECHE GEORGES MANDEL 13 344,67 13 344,67 13 344,67 13 344,67 53 378,68
  Crèches parentales MICRO CRECHE LUCILANN 28 307,71 28 307,71 28 307,71 28 307,71 113 230,84
  Lieux accueil enfants parents LAEP AGEP BACALAN 0,00 7 421,21 7 421,21 7 421,21 22 263,63
   LAEP AGEP GRAND PARC 843,96 2 025,60 2 025,60 2 025,60 6 920,76
   LAEP APEEF BASTIDE 0,00 4 007,46 4 007,46 4 007,46 12 022,38
   LAEP APEEF CAUDERAN 0,00 4 007,46 4 007,46 4 007,46 12 022,38
  Ludothèque LUDOTHEQUE BERGES DU LAC 10 819,21 10 819,21 10 819,21 10 819,21 43 276,84
  Relais assistants maternels RAM BORDEAUX MARITIME 11 474,33 11 474,33 11 474,33 11 474,33 45 897,32
  Multi accueil M ACC ALEMA SABLIERES 79 644,51 79 644,51 79 644,51 79 644,51 318 578,04
   M ACC BRIN D EVEIL MSA 69 790,77 69 790,77 69 790,77 69 790,77 279 163,08
   M ACC CANAILLOUS CITE RENARD 3 896,36 11 807,14 11 807,14 11 807,14 39 317,78
   M ACC CANAILLOUS TER ARMAGNAC 61 981,21 61 981,21 61 981,21 61 981,21 247 924,84
   M ACC CAPUCINE OCCASIONNEL 0,00 0,00 0,00 57 151,98 57 151,98
   M ACC CARLE VERNET REGULIER ET OCCASIONNEL 60 683,52 60 683,52 60 683,52 60 683,52 242 734,08
   M ACC D3 214 145,05 214 145,05 214 145,05 214 145,05 856 580,20
   M ACC DR LARRALDE 214 144,92 214 144,92 214 144,92 214 144,92 856 579,68
   M ACC GEORGE V 37 866,66 37 866,66 37 866,66 37 866,66 151 466,64
   M ACC L'ILE AUX OISEAUX 40 603,02 40 603,02 40 603,02 40 603,02 162 412,08
   M ACC LA BERGE DU LAC 188 122,44 188 122,44 188 122,44 188 122,44 752 489,76
   M ACC LA SOURIS VERTE 11 781,01 11 781,01 11 781,01 11 781,01 47 124,04
   M ACC LE JARDIN D'HORTENSE 54 625,39 54 625,39 54 625,39 54 625,39 218 501,56
   M ACC LE PTIT CAMPUS 30 209,12 30 209,12 30 209,12 30 209,12 120 836,48
   M ACC LES CALINS D ORME 53 641,37 53 641,37 53 641,37 53 641,37 214 565,48
   M ACC LES ENFANTS D OSIRIS 78 886,31 78 886,31 78 886,31 78 886,31 315 545,24
   M ACC LES ENFANTS D OSIRIS 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   M ACC LUCILANN 63 511,66 63 511,66 63 511,66 63 511,66 254 046,64
   M ACC MAISON BLEU RUSSELLE 7 578,80 94 734,97 94 734,97 94 734,97 291 783,71
   M ACC MALBEC 85 596,19 85 596,19 85 596,19 85 596,19 342 384,76
   M ACC MIRASSOU 43 494,11 43 494,11 43 494,11 43 494,11 173 976,44
   M ACC NUAGE BLEU 17 751,48 17 751,48 17 751,48 17 751,48 71 005,92
   M ACC PAIN D EPICE 58 645,79 58 645,79 58 645,79 58 645,79 234 583,16
   M ACC PETITES POUSSES DU LAC 91 386,12 91 386,12 91 386,12 91 386,12 365 544,48
   M ACC PITCHOUN BASTIDE 63 939,57 63 939,57 63 939,57 63 939,57 255 758,28
   M ACC PITCHOUN GAMBETTA 41 869,59 41 869,59 41 869,59 41 869,59 167 478,36
   M ACC PITCHOUN QUATRE SAISONS 13 773,71 13 773,71 13 773,71 13 773,71 55 094,84
   M ACC PITCHOUN SOMME 0,00 0,00 70 667,87 214 145,05 284 812,92
   M ACC PTIT BOUT CHOU N°2 153 834,24 153 834,24 153 834,24 153 834,24 615 336,96
   M ACC QUAI DES BAMBINS 31 933,39 31 933,39 31 933,39 31 933,39 127 733,56
   M ACC STE COLOMBE REGULIER ET OCCASIONNEL 54 642,36 54 642,36 54 642,36 54 642,36 218 569,44
   M ACC TOURNY QUAY 0,00 86 676,24 86 676,24 86 676,24 260 028,72
   M ACC TRALALAYRES 38 209,36 38 209,36 38 209,36 38 209,36 152 837,44
   M ACC UNION ST BRUNO 2 581,98 2 581,98 2 581,98 2 581,98 10 327,92
 Pilotage Enfance Poste de coordination COORDINATION ENFANCE 2015 186 623,68 0,00 0,00 0,00 186 623,68
   COORDINATION ENFANCE : A COMPTER DE 2016 0,00 264 904,20 264 904,20 264 904,20 794 712,60
 TOTAL ACTION NOUVELLE 2 220 183,57 2 496 825,05 2 567 492,92 2 768 122,08 10 052 623,62

Tableau récapitulatif financier Global

Contrat : 201500508 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total
 
Action antérieureAccueil Enfance Lieux accueil enfants parents LAEP APEEF J E V 4546,25 4546,25 4546,25 4546,25 18185,00
   LAEP LA PARENTELE 14842,30 0,00 0,00 0,00 14842,30
  Ludothèque LUDOTHEQUE BDX NORD ET BASTIDE 31308,20 31308,20 31308,20 31308,20 125232,80
  Relais assistants maternels RAM BASTIDE 13905,10 13905,10 13905,10 13905,10 55620,40
   RAM BDX CENTRE 12507,55 12507,55 12507,55 12507,55 50030,20
  Multi accueil M ACC A FAULAT OCCASIONNEL 16946,91 16946,91 16946,91 16946,91 67787,64
   M ACC A FAULAT REGULIER 154763,49 154763,49 154763,49 154763,49 619053,96
   M ACC ARC EN CIEL 60776,94 60776,94 60776,94 60776,94 243107,76
   M ACC ARGENTIERS 32342,51 32342,51 32342,51 32342,51 129370,04
   M ACC BARREYRE 91950,00 91950,00 91950,00 91950,00 367800,00
   M ACC BENAUGE OCCASIONNEL 55573,96 55573,96 55573,96 55573,96 222295,84
   M ACC CANAILLOUS CITE RENARD 37994,70 37994,70 37994,70 37994,70 151978,80
   M ACC CANAILLOUS LAFFITEAU 61316,61 61316,61 61316,61 61316,61 245266,44
   M ACC CAPUCINE OCCASIONNEL 45898,96 45898,96 45898,96 45898,96 183595,84
   M ACC CARLE VERNET 0 0 0 0 0
   M ACC DES CHARTRONS OCCASIONNEL 97677,43 97677,43 97677,43 97677,43 390709,72
   M ACC DES CHARTRONS REGULIER 43158,58 43158,58 43158,58 43158,58 172634,32
   M ACC EVEILLEZ LES BEBES 81197,12 81197,12 81197,12 81197,12 324788,48
   M ACC GASPARD PHILIPPE 111913,74 111913,74 111913,74 111913,74 447654,96
   M ACC JARDIN D ENFANTS BARREYRE 62727,47 62727,47 62727,47 62727,47 250909,88
   M ACC JARDIN D ENFANTS HAUSSMANN 62140,32 62140,32 62140,32 62140,32 248561,28
   M ACC JARDIN DE L EAU VIVE 36990,68 36990,68 36990,68 36990,68 147962,72
   M ACC JEAN MARQUAUX 71258,95 71258,95 71258,95 71258,95 285035,80
   M ACC L ESCALE DES BAMBINS 28620,00 28620,00 28620,00 28620,00 114480,00
   M ACC LA COCCINELLE 73010,55 73010,55 73010,55 73010,55 292042,20
   M ACC LA POUPONNIERE 47616,62 47616,62 47616,62 47616,62 190466,48
   M ACC MILLE PATTES 61573,45 61573,45 61573,45 61573,45 246293,80
   M ACC MIRASSOU 19193,76 19193,76 19193,76 19193,76 76775,04
   M ACC NUAGE BLEU 9089,89 9089,89 9089,89 9089,89 36359,56
   M ACC OCC MAISON DES ENFANTS 20688,36 20688,36 20688,36 20688,36 82753,44
   M ACC ORNANO CACHE CACHE 71474,56 71474,56 71474,56 71474,56 285898,24
   M ACC PITCHOUN BASTIDE 127370,82 127370,82 127370,82 127370,82 509483,28
   M ACC PITCHOUN CAUDERAN 204327,48 204327,48 204327,48 204327,48 817309,92
   M ACC PITCHOUN GAMBETTA 144433,97 144433,97 144433,97 144433,97 577735,88
   M ACC PITCHOUN QUATRE SAISONS 113625,78 113625,78 113625,78 113625,78 454503,12
   M ACC PTIT BOUT CHOU N°1 78576,85 78576,85 78576,85 78576,85 314307,40
   M ACC PTITS BOUCHONS 123665,02 123665,02 123665,02 123665,02 494660,08
   M ACC ST AUGUSTIN 29420,24 29420,24 29420,24 29420,24 117680,96
   M ACC STE COLOMBE REGULIER ET OCCASIONNEL 43198,98 43198,98 43198,98 43198,98 172795,92
   M ACC UNION ST BRUNO 25801,83 25801,83 25801,83 25801,83 103207,32
   MACC LA SOURIS VERTE 12081,67 12081,67 12081,67 12081,67 48326,68
   MACC MAISON SOLEIL 18420,95 18420,95 18420,95 18420,95 73683,80
 Pilotage Enfance Poste de coordination COORDINATION ENFANCE 2015 34010,92 0,00 0,00 0,00 34010,92
 TOTAL ACTION ANTERIEURE 2 487 939,48     2 439 086,25     2 439 086,25     2 439 086,25     9 805 198,23     
 
 TOTAL DEGRESSIVITE CONTRAT ANTERIEUR 0 0 0 0 0  
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total

 

Action nouvelle Accueil Enfance Lieux accueil enfants parents LAEP LA PARENTELE 0 33808,62 33808,62 33808,62 101425,86

  Multi accueil MACC BABILOU BASSINS A FLOTS 0 15119,23 88936,65 88936,65 192992,53

 Pilotage Enfance Poste de coordination COORDINATION ENFANCE 0 49551,48 49551,48 49551,48 148654,44

 TOTAL ACTION NOUVELLE 0 98479,33 172296,75 172296,75 443072,83

 

 

 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total

 Accueil Enfance Multi accueil MACC EDEN ART 0 73500,19 147000,37 147000,37 367500,93

 TOTAL ACTION NOUVELLE 0 73500,19 147000,37 147000,37 367500,93

Contrat : 201500508 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : AVENANT OSIRIS - 2

Tableau récapitulatif financier Global

Contrat : 201500508 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : AVENANT 2016

Tableau récapitulatif financier Global
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Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total

 Accueil Enfance Micro crèche MICRO CRECHE BASSINS A FLOT 0 0 5807,3 36295,65 42102,95

  Multi accueil M ACC BABILOU JARDIN PUBLIC 0 0 0 20362,2 20362,2

   M ACC GRAND PARC GENDREAU 0 0 0 59887,82 59887,82

   M ACC LA CABANE DE GUSTAVE 0 0 28027,65 84932,3 112959,95

   M ACC PITCHOUN QUATRE SAISONS 0 0 6032,76 55260,89 61293,65

 Pilotage Enfance Poste de coordination COORDINATION ENFANCE CTG AVS 0 0 0 71434,6 71434,6

 TOTAL ACTION NOUVELLE 0 0 39867,71 328173,46 368041,17

Tableau récapitulatif financier Global

Contrat : 201500508 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET ENFANCE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : AVENANT 2017

 

 

 

 

 

 

La Caf, Le Partenaire, 
 
 
 
 

M. Christophe DEMILLY 
Directeur de la Caf 

 
 
 
 

M. Alain JUPPE 
Maire de la Ville de Bordeaux 
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TYPOLOGIE Nom action
taux 

occupation 

Nombre 
unités de 
référence 

(1) 

capacité 
d'accueil  

taux 
occupation 

(2) 

Nombre 
unités de 
référence 

(1) 

capacité 
d'accueil

taux 
occupation 

(2) 

Nombre 
unités de 
référence 

(1) 

capacité 
d'accueil

MODULE 4 (1/01/2017)
Action nouvelle Coordination Enfance /CTG 10 10 12
Action nouvelle Multi accueil Quatre Saisons 87,34% 93 766 107 360 80% 95 908 119 880 77% 111 601 144 936
Action nouvelle Multi accueil Babilou Jardin Public 77% 31 678 41 140
Action nouvelle Multi accueil La Cabane de Gustave 77% 57 173 74 250 77% 57 173 74 250
Action nouvelle Multi accueil Grand-Parc Gendreau 77% 93 170 121 000
Action nouvelle Micro-crèche Bassin à Flot 77% 18 634 24 200 77% 18 634 24 200
Action nouvelle

(2) colonne à remplir uniquement lorsqu'elle correspond à l'année N-1 d'un avenant au Cej
(1) cf. annexe 5.2

ANNEXE 2 : SITUATION DE L'OFFRE ET PERSPECTIVE DE D EVELOPPEMENT 

2016 2017 2018

 

 

 

La Caf, Le Partenaire, 
 
 
 
 

M. Christophe DEMILLY 
Directeur de la Caf 

 
 
 
 

M. Alain JUPPE 
Maire de la Ville de Bordeaux 
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Annexe 3

Nature 

Personne(s) chargée(s) de la coordination

Missions principales 

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Nombre d'équivalents temps plein 10,00

Subvention des partenaires : 
Partenaire « ………………….» : montant subvention :               570 929,41  montant PS :      0,00
Partenaire « ………………….» : montant subvention :               montant PS :      

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre d'équivalents temps plein 10,00 12,00 0,00 0,00

Total des dépenses 570 929,41 670 929,41 0,00 0,00

Total des recettes 570 929,41 670 929,41 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 570 929,41 670 929,41 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

Dans le cadre du shéma départementale AVS on constate le besoin de financer des postes de coordination territorial de chefs 
de projet territorialisés dans le soutien et le développement des structures AVS de la ville. Ce sont des postes en lien avec la CTG

1ETP de mission de coordination générale petite enfance - Béatrice Chamayou jusqu'à juin2017 - Stéphanie Montarou à partir de06/17
4 ETP postes de coordination territoriale petite enfance ( S. Montarou jusqu'à 06/17, après en cours de recrutement - 
Stchogoleff Vanessa, Pauon Karine, Triffaut Stéphanie jusqu'à 06/17 - en cors de recrutement)
 1 ETP coordination évéil culturel ( Goanac'h Mylène)
1 ETP coordination accueil et information aux familles et aux professionnels ( Nathalie Lanquier)
1 ETP coordination Familles et Parentalité (Nathalie Roux)
1ETP coordination accompagnement assos et DSP ( Robin Bernard)
1/2 ETP coordination qualité petite enfance ( Françoise Fontich)
1/2 ETP coordination CTG ( Marianne Diop) 
2 ETP coordination territorial AVS/CTG ( Valérie Girard, Frédéric Régi, Katia Berris, Bruno Bertrand)

maintenue ou développée

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ (soit en 2016)

DESCRIPTION

voir détail ci-dessous

DESCRIPTIF DU PROJET

Enfance / CTG

Capacité théorique

Données financières prévisionnelles

Bordeaux

voir détail ci-dessous

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
FICHE PROJET

d’une fonction de coordination existante
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Annexe 3

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      septembre 2017

Capacité théorique

Nombre de jours d’ouverture :       244 11

Nombre d’heures d’ouverture par an :      2 684

Nombre de places contractualisées : 40
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données d’activité « nombre de places Pmi »)

107 360

Activité

Nombre d’heures enfants 0/6ans :      93 766

Taux d’occupation :      87,34%

Subvention des partenaires : 
Partenaire « ………………….» : montant subvention :               312 880,00  montant PS :      305 466,98
Partenaire « ………………….» : montant subvention :               montant PS :      

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 244 244 0 0

Amplitude d’ouverture par jour 11 11 0 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 2 220 2 220 0 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

54 
du 01/09 au 31/12

54 0 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

119 880 144 936 0 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 95 908 111 601 0 0

Taux d’occupation : (%) 80,00% 77,00% #DIV/0! #DIV/0!

Total des dépenses 857 966,27 1 037 242,80 1 037 242,80 1 037 242,80

Total des recettes 857 966,27 1 037 242,80 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 416 100,92 522 828,41 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

A partir de septembre 2017 l'association ferme 6 places sur le macc à Cauderan pour créer une extension de 14 places au macc 4 Saisons.
Une refaction aura lieu sur le Macc Cauderan jusqu'à la fin de contrat

Données financières prévisionnelles

Capacité théorique (nombre d’heures d’ouverture par an X nombre de places contractualisées)

Capacité théorique

FICHE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’un établissement d’accueil du jeune enfant existant 
maintenu ou développé

DESCRIPTIF DU PROJET

Bordeaux

PITCHOUN QUATRE SAISONS 

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ (soit en 2016)

Prévisions d'activité

33000 BORDEAUX

      Amplitude d’ouverture par jour : 

PITCHOUN

Multi accueil

DESCRIPTION
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Annexe 3

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      09/2018

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 0 220 0 0

Amplitude d’ouverture par jour 0 11 0 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 0 2 420 0 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

0 17 0 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

0 41 140 0 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 0 31 678 0 0

Taux d’occupation : (%) #DIV/0! 77,00% #DIV/0! #DIV/0!

Total des dépenses 0,00 292 264,00 0,00 0,00

Total des recettes 0,00 292 264,00 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 0,00 148 130,01 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

Création de 17 places en CEJ  sur 30 pour septembre 2018

d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant  
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

FICHE PROJET

DESCRIPTION

Multi-accueil

Babilou

DESCRIPTIF DU PROJET

Babilou Jardin Public

Capacité théorique

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

Bordeaux
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Annexe 3

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      09/2017

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 222 225 0 0

Amplitude d’ouverture par jour 11 11 0 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 2 475 2 475 0 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

30 30 0 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

74 250 74 250 0 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 57 173 57 173 0 0

Taux d’occupation : (%) 77,00% 77,00% #DIV/0! #DIV/0!

Total des dépenses 596 366,90 596 366,90 0,00 0,00

Total des recettes 596 366,90 596 366,90 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

Structure avec un projet d'intégration des enfants porteurs de handicap - Apimi gère déjà le Jardin d'Hortense 
Développement d'une structure dans un batiment à proximité de l'autre structure

FICHE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant  

DESCRIPTIF DU PROJET

La Cabane de Gustave

Capacité théorique

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

Bordeaux

DESCRIPTION

Multi-accueil

140 bis rue d'Hortense- 33000 Bordeaux

APIMI
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Annexe 3

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      09/2018

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 0 220 0 0

Amplitude d’ouverture par jour 0 11 0 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 0 2 420 0 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

0 50 0 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

0 121 000 0 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 0 93 170 0 0

Taux d’occupation : (%) 0,00% 77,00% #DIV/0! #DIV/0!

Total des dépenses 0,00 1 009 600,00 0,00 0,00

Total des recettes 0,00 1 009 600,00 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 0,00 585 676,50 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

Création de 50 places pour septembre 2018

DESCRIPTION

Multi-accueil

rue Gendreau - 33300 Bordeaux

Ville de Bordeaux

FICHE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant  

DESCRIPTIF DU PROJET

Grand Parc Gendreau

Capacité théorique

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

Bordeaux
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Annexe 3

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 
collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 
Nom :                                                                                      % de répartition :              
Nom :                                                                                      % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :      début novembre 2017

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 220 220 0 0

Amplitude d’ouverture par jour 11 11 0 0

Nombre d'heures d'ouverture par an 2 420 2 420 0 0

Nombre de places contractualisées : 
(donnée saisie sous Sias Cej dans les données 
d’activité « nombre de places Pmi ») 

10 10 0 0

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 
contractualisées) 

24 200 24 200 0 0

Nombre d’heures enfants 0/6 ans 18 634 18 634 0 0

Taux d’occupation : (%) 77,00% 77,00% #DIV/0! #DIV/0!

Total des dépenses 201 920,00 201 920,00 0,00 0,00

Total des recettes 201 920,00 201 920,00 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………» 117 135,30 117 135,30 0,00 0,00

dont subvention du partenaire « ………»

FICHE PROJET
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant  

DESCRIPTION

Micro-crèche PSU

rue Laucien Faure

Ville de Bordeaux

DESCRIPTIF DU PROJET

Micro-crèche Bassins à Flot

Capacité théorique

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

Bordeaux
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Annexe 5.1 : Liste des pièces justificatives 

I – Pièces justificatives relatives au(x) signataire(s) 

I.1 – Collectivités territoriales – Etablissements publics 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  
du renouvellement de la convention 

Existence légale 

Arrêté préfectoral portant création d’un SIVU / SIVOM / EPCI / Communauté de 
communes et détaillant le champ de compétence 

Attestation de non changement de situation 
Numéro SIREN / SIRET 

Vocation 
Statuts pour les établissements publics de coopération intercommunale (détaillant les 
champs de compétence) 

Destinataire du paiement Relevé d’identité bancaire 

 
I.2 – Entreprises (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur) 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  
du renouvellement de la convention 

Vocation Statuts  

Attestation de non changement de situation Destinataire du paiement 
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 
bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) 

Existence légale 

Numéro SIREN / SIRET 

Extrait K bis du registre du commerce délivré et signé par le greffier du Tribunal de 
commerce, datant de moins de 3 mois 

Extrait K bis du registre du commerce 
délivré et signé par le greffier du Tribunal 
de commerce, datant de moins de 3 mois 

Pérennité (opportunité de signer) 
Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande (si l'entreprise 
existait en N-1) 
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I.3 – Associations – Mutuelles – Comités d’entreprise (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur) 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  
du renouvellement de la convention 

Existence légale 

Pour les associations : récépissé de déclaration en Préfecture 

Pour les mutuelles : récépissé de demande d’immatriculation au registre national des 
mutuelles. 

Pour les comités d’entreprise : procès-verbal des dernières élections constitutives 

Attestation de non changement de situation 
Numéro SIREN / SIRET 

Vocation Statuts  

Destinataire du paiement 
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 
bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) 

Capacité du contractant Liste datée des membres du conseil d’administration et du bureau. Liste datée des membres du conseil 
d’administration et du bureau. 

Pérennité (opportunité de 
signer) 

Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande  (si l'association 
existait en N-1) 
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II - Pièces justificatives relatives au CEJ 
 
 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  
de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  
du renouvellement de la convention 

Engagement à réaliser 
l'opération 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 
Lettres d'intention des employeurs réservataires de places 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 
Lettres d'intention des employeurs réservataires de places 

Diagnostic territorial 

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment un état 
détaillant les structures, activités ou actions existant au cours de l'année 
précédant la signature de la convention) 

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment 
un état détaillant les structures, activités ou actions existant au 
cours de l'année précédant la signature de la convention) 

 
Données relatives aux structures, 
activités, actions existant avant la 
signature du contrat 

Données relatives aux 
nouvelles actions 

Données relatives aux structures, 
activités, actions existant avant la 
signature du contrat 

Données relatives 
aux nouvelles 
actions 

Eléments financiers 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 
la pso :  

 - relevé des données financières 
(compte de résultat) des structures, 
activités ou actions pour l’année 
précédant la signature du contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du 
contrat, et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Budget prévisionnel des 
structures, activités et actions 
entrant dans le champ du 
contrat pour chacune des 
années couvertes par le 
contrat    

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 
pso :  

 - relevé des données financières (compte de 
résultat) des structures, activités ou actions 
pour l’année précédant la signature du 
contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du contrat, 
et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Budget prévisionnel 
des structures, 
activités et actions 
entrant dans le 
champ du contrat 
pour chacune des 
années couvertes par 
le contrat    
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Activité 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 
la pso :  

 - relevé des données d’activités ou 
actions pour l’année précédant la 
signature du contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du 
contrat, et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Fiche projet indiquant les 
données d’activité 
prévisionnelles pour chacune 
des années du contrat (en vue 
de l’élaboration du schéma 
de développement) 

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 
pso :  

 - relevé des données d’activités ou actions 
pour l’année précédant la signature du 
contrat 

Pour les structures existant au cours de 
l’année précédant la signature du contrat, 
et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 
transmises à la caf 

Fiche projet 
indiquant les 
données d’activité 
prévisionnelles pour 
chacune des années 
du contrat (en vue 
de l’élaboration du 
schéma de 
développement) 

 

 

Nature de 
l’élément justifié 

Justificatifs nécessaires au suivi de l’activité 

Activité Production infra-annuelle de documents intermédiaires sur les résultats d'activité au 30 septembre de l'année en cours N,  pour les actions 
concernées par le présent CEJ 

Production au 1er semestre N+1 du bilan annuel N de la réalisation des actions prévues au schéma de développement, avec taux d'occupation 
annuel par structure et calendrier de réalisation des actions, tarifs pratiqués et autorisation d'ouverture pour les structures soumises à cette 
obligation et non bénéficiaires de prestation de service. 
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CCOONNVVEENNTTIIOONN  

DD’’OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT    

DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAvveennaanntt  CCEEJJ    

BBoorrddeeaauuxx  

  

JJEEUUNNEESSSSEE    

22001177  
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Entre :  

 

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPE, Maire, dont le siège est situé 

Place Pey-Berland – 33077 BORDEAUX Cedex. 

 

 

Ci-après désigné « le(s) partenaire(s) ».  
 

 

Et : 

 

La Caisse d’allocations familiales de la Gironde,  représentée par son directeur, Monsieur 

Christophe DEMILLY, dont le siège est situé Rue du Docteur Gabriel Péry – 33078 

BORDEAUX Cedex. 

 

Ci-après désignée « la Caf ». 

 

 

 

 

Il est convenu que la convention  « 201500509» est modifiée dans les conditions fixées aux articles 

suivants.  

 

 

 

Article 1 

 

Le présent avenant intègre des actions nouvelles dans le champ de l’enfance ou/et de la jeunesse. 

 

Le présent avenant modifie une ou des actions inscrites dans le présent Cej dans le champ de 

l’enfance, autre(s) qu’un relais assistants maternels ou un lieu d’accueil enfants – parents. 

 

Le détail de ces actions figure en annexes 1, 2 et 3 du présent avenant. 

 

 

Article 2  

 

L’article « 5-2 Mode de calcul de la Psej et révision des droits » de la convention initiale est remplacé 

par l’article suivant pour les actions nouvelles résultant du présent avenant. 

 

« 5-2 Le mode de calcul de la Psej et la révision des droits »  

  

Le financement de la Psej est détaillé ci-après en annexe 1 de la présente convention. 

 

Les parties à la présente convention conviennent que ce financement peut prendre en compte la 

réalisation d’actions nouvelles au titre du présent avenant sur une période antérieure à sa date de 

signature par l’ensemble des parties, à compter du 1
er

 janvier 2017.  

 

La  Psej distingue deux types d'actions : les actions nouvelles développées dans le cadre  du 

contrat « enfance et jeunesse » et les actions antérieures, financées dans un contrat avant la 

signature d’un premier Cej et reconduites dans le présent Cej. 
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Pour chaque action nouvelle développée dans le présent contrat (cf. annexes 1 à 3), un montant 

forfaitaire plafonné par action est calculé. Pour une action nouvelle instaurée dans le cadre de la 

présente convention du fait du présent avenant, ce montant est déterminé selon les formules ci-

après :  

 (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,3264 pour les actions nouvelles relevant 

du champ de l’enfance, 

 (montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,09 pour les actions nouvelles relevant du 

champ de la jeunesse,  

les champs de l’enfance et de la jeunesse étant ceux tels que précisés à la présente convention.  
 

Pour les actions antérieures, un montant forfaitaire dégressif est appliqué en référence aux 

financements antérieurs. 

 

Une même action inscrite dans la présente convention est réalisée par plusieurs des partenaires à 

celle-ci. En conséquence, le montant forfaitaire précité est calculé par action et est réparti entre 

chacun de ces partenaires selon un pourcentage prédéterminé. Ce pourcentage figure expressément 

dans la fiche projet de l’action concernée en annexe 3 de la présente convention. 

 

Le  montant annuel forfaitaire  de la Psej est versé en fonction :  

- du maintien de l’offre existante avant la présente convention. L’offre existante est décrite en 

annexes 2 et 3 ci-après de la présente convention ;  

- de la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention ;  

- du niveau d’atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement des 

actions de développement et de pilotage ;  

- du respect des règles relatives aux taux d’occupation ; 

- de la production complète des justificatifs. 

 

Ce montant peut être revu en cas : 

-   d’une anomalie constatée dans le niveau de financement du projet ; 

- de non respect d’une clause ;  

-   de réalisation partielle ou absente d’une action. 

 

La Caf applique un taux de réfaction et notifie au partenaire le montant de la réfaction qui est 

appliquée.  

 

La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la Psej. » 

 

 

Article 3  

 

L’annexe 5.1 intitulée « liste des pièces justificatives » des conditions générales de la convention 

initiale est remplacée par l’annexe suivante :  

 

« Annexe 5.1 : liste des pièces justificatives » du présent avenant.  
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Article 4 : INCIDENCES DE L’AVENANT SUR LA CONVENTION 

 

Option 1 

Toutes les clauses de la convention initiale, et ses annexes, restent inchangées et demeurent 

applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant. Ces 

stipulations prévalent en cas de différence. 

 

Option 2 

Toutes les clauses de la convention initiale et de son(ses) avenant(s), et leurs annexes, restent 

inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues 

dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence. 

 

 

Article 5 : EFFET ET DUREE DE L’AVENANT  

 

Le présent avenant, annexes comprises, prend effet à compter du 01/01/2017. 

 

 

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des signataires. 

 

 

Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2017 en 3 exemplaires originaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caf, Le Partenaire, 

 

 

 

 

M. Christophe DEMILLY 

Directeur de la Caf 

 

 

 

 

M. Alain JUPPE 

Maire de la Ville de Bordeaux 

 

878



5/14 

 

 

 

  

AAnnnneexxee  11  ::  TTaabblleeaauu  ffiinnaanncciieerr  rrééccaappiittuullaattiiff  
  

 

879



6/14 

 

 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total

 

Action nouvelle Accueil Jeunesse ALSH Extrascolaire FLUX GLOBAL ALSH 1 794 167,24 1 870 901,85 1 891 928,26 1 913 420,18 7 470 417,53

 Pilotage Jeunesse Poste de coordination COORDINATION JEUNESSE 2015 45 639,50 0,00 0,00 0,00 45 639,50

   COORDINATION JEUNESSE : A COMPTER DE 2016 0,00 188 243,02 188 243,02 188 243,02 564 729,06

 TOTAL ACTION NOUVELLE 1 839 806,74 2 059 144,87 2 080 171,28 2 101 663,20 8 080 786,09

 

Action antérieure Accueil Jeunesse ALSH Extrascolaire STOCK GLOBAL ALSH 1 418 069,01 1 418 069,01 1 418 069,01 1 418 069,01 5 672 276,04

  Séjours SEJOURS CS FOYER FRATERNEL 7 018,60 7 018,60 7 018,60 7 018,60 28 074,40

   SEJOURS US CHARTRONS 4 459,20 4 459,20 4 459,20 4 459,20 17 836,80

 Pilotage Jeunesse Poste de coordination COORDINATION JEUNESSE 2015 89 690,70 89 690,70 0,00 0,00 179 381,40

 TOTAL ACTION ANTERIEURE 1 519 237,51 1 519 237,51 1 429 546,81 1 429 546,81 5 897 568,64

 

 TOTAL DEGRESSIVITE CONTRAT ANTERIEUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

 

Typologie Type Action Nature Action Nom Action Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total

 

Action nouvelle Accueil Jeunesse ALSH Extrascolaire FLUX GLOBAL EXTRA 0,00 0,00 27 754,60 112 161,49 139 916,09

 TOTAL ACTION NOUVELLE 0,00 0,00 27 754,60 112 161,49 139 916,09

Tableau récapitulatif financier Global

Contrat : 201500509 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET JEUNESSE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : AVENANT 2017

Contrat : 201500509 MAIRIE DE BORDEAUX VOLET JEUNESSE 3G

Date d'effet : 01/01/2015

Module : MAIRIE DE BORDEAUX VOLET JEUNESSE

 

 

La Caf, Le Partenaire, 

 

 

 

 

M. Christophe DEMILLY 

Directeur de la Caf 

 

 

 

 

M. Alain JUPPE 

Maire de la Ville de Bordeaux 
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AAnnnneexxee  22  ::  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll''ooffffrree  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
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TYPOLOGIE Nom action
taux 

occupation 

Nombre 

unités de 

référence (1) 

capacité 

d'accueil  

taux 

occupation 

(2) 

Nombre 

unités de 

référence 

(1) 

capacité 

d'accueil

taux 

occupation 

(2) 

Nombre 

unités de 

référence 

(1) 

capacité 

d'accueil

MODULE 1 (1/01/2017)

action nouvelle Flux global extra 65,90% 2 079 508 3 155 551 65,90% 2 101 508 3 188 935 64,72% 2 123 508 3 280 835

ANNEXE 2 : SITUATION DE L'OFFRE ET PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT 

2016 2017 2018

 

 

 

 

La Caf, Le Partenaire, 

 

 

 

 

M. Christophe DEMILLY 

Directeur de la Caf 

 

 

 

 

M. Alain JUPPE 

Maire de la Ville de Bordeaux 
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AAnnnneexxee  33  ::  ffiicchhee((ss))  ddééttaaiillllééee((ss))  ppaarr  aaccttiioonn  
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DESCRIPTION

Nature :

Nom de la structure :      

Adresse :      

Gestionnaire :      

Partenaires du Cej qui financent : 

collectivité territoriale Nom :      

collectivité territoriale Nom :      

Pourcentages de répartition entre partenaires du Cej retenus pour l’action : 

Nom :                                                                                      % de répartition :              

Nom :                                                                                       % de répartition :                                                      

Date d’ouverture :    

Capacité théorique

Nombre de jours d’ouverture :       240 10

Nombre d’heures d’ouverture par an :      

Nombre de places contractualisées : 

3 155 551

Activité

Nombre de jours enfants : 2 079 508

Taux d’occupation :       65,90%

Subvention des partenaires : 

Partenaire « ………………….» : montant subvention :               4 583 716,38  montant PS :       1 014 920,32

Partenaire « ………………….» : montant subvention :               montant PS :      

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

2017 2018 2019 2020

Nombre de jours d’ouverture 240 240

Amplitude d’ouverture par jour 10 10

Nombre d'heures d'ouverture par an 

Nombre de places contractualisées

Capacité théorique (nombre d’heures 

d’ouverture par an X nombre de places 

contractualisées)

3 188 935 3 280 835

Nombre de jours enfants

Nombre d’heures enfants 2 101 508 2 123 508

Taux d’occupation : (%) 65,90% 64,72%

Total des dépenses  6 453 743,40 6 542 874,00

Total des recettes 6 453 743,40 6 542 874,00

dont subvention du partenaire 

« ………»
4 631 739,53 4 679 762,68

dont subvention du partenaire 

« ………»

Capacité théorique

EXTRASCOLAIRE + MERCREDIS

FLUX GLOBAL ALSH

Cité Municipale - 4 rue Claude Bonnier - Bordeaux

VILLE DE BORDEAUX

Annexe 3

FICHE PROJET

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

d’un accueil de loisirs existant 

maintenu ou développé

VILLE DE BORDEAUX

Prévisions d'activité

Données financières prévisionnelles

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ (soit en 2016)

      Amplitude d’ouverture par jour :      

Capacité théorique (nombre d’heures d’ouverture par an X nombre de places déclaré DDCS)

    Nombre d’heures enfants 0/6ans :      
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Annexe 5.1 : Liste des pièces justificatives 

I – Pièces justificatives relatives au(x) signataire(s) 

I.1 – Collectivités territoriales – Etablissements publics 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  

du renouvellement de la convention 

Existence légale 

Arrêté préfectoral portant création d’un SIVU / SIVOM / EPCI / Communauté de 

communes et détaillant le champ de compétence 

Attestation de non changement de situation 
Numéro SIREN / SIRET 

Vocation 
Statuts pour les établissements publics de coopération intercommunale (détaillant les 

champs de compétence) 

Destinataire du paiement Relevé d’identité bancaire 

 

I.2 – Entreprises (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur) 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  

du renouvellement de la convention 

Vocation Statuts  

Attestation de non changement de situation Destinataire du paiement 
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 

bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) 

Existence légale 

Numéro SIREN / SIRET 

Extrait K bis du registre du commerce délivré et signé par le greffier du Tribunal de 

commerce, datant de moins de 3 mois 

Extrait K bis du registre du commerce 

délivré et signé par le greffier du Tribunal 

de commerce, datant de moins de 3 mois 

Pérennité (opportunité de signer) 
Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande (si l'entreprise 

existait en N-1) 
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I.3 – Associations – Mutuelles – Comités d’entreprise (pour les contrats enfance et jeunesse signés avec un employeur) 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  

du renouvellement de la convention 

Existence légale 

Pour les associations : récépissé de déclaration en Préfecture 

Pour les mutuelles : récépissé de demande d’immatriculation au registre national des 

mutuelles. 

Pour les comités d’entreprise : procès-verbal des dernières élections constitutives 

Attestation de non changement de situation 
Numéro SIREN / SIRET 

Vocation Statuts  

Destinataire du paiement 
Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 

bénéficiaire de la cession de créance (loi Dailly) 

Capacité du contractant Liste datée des membres du conseil d’administration et du bureau. Liste datée des membres du conseil 

d’administration et du bureau. 

Pérennité (opportunité de 

signer) 

Compte de résultat et bilan relatifs à l’année précédant la demande  (si l'association 

existait en N-1) 
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II - Pièces justificatives relatives au CEJ 

 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature  

de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature                                                                  

du renouvellement de la convention 

Engagement à réaliser 

l'opération 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 

Lettres d'intention des employeurs réservataires de places 

Pour les CEJ signé avec un employeur : 

Lettres d'intention des employeurs réservataires de places 

Diagnostic territorial 

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment un état 

détaillant les structures, activités ou actions existant au cours de l'année 

précédant la signature de la convention) 

Fiche diagnostic (cf. annexe 4 ci-dessus ; comprenant notamment 

un état détaillant les structures, activités ou actions existant au 

cours de l'année précédant la signature de la convention) 

 

Données relatives aux structures, 

activités, actions existant avant la 

signature du contrat 

Données relatives aux 

nouvelles actions 

Données relatives aux structures, 

activités, actions existant avant la 

signature du contrat 

Données relatives 

aux nouvelles 

actions 

Eléments financiers 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 

la pso :  

 - relevé des données financières 

(compte de résultat) des structures, 

activités ou actions pour l’année 

précédant la signature du contrat 

Pour les structures existant au cours de 

l’année précédant la signature du 

contrat, et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 

transmises à la caf 

Budget prévisionnel des 

structures, activités et actions 

entrant dans le champ du 

contrat pour chacune des 

années couvertes par le 

contrat    

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 

pso :  

 - relevé des données financières (compte de 

résultat) des structures, activités ou actions 

pour l’année précédant la signature du 

contrat 

Pour les structures existant au cours de 

l’année précédant la signature du contrat, 

et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 

transmises à la caf 

Budget prévisionnel 

des structures, 

activités et actions 

entrant dans le 

champ du contrat 

pour chacune des 

années couvertes par 

le contrat    
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Activité 

Pour les structures ne bénéficiant pas de 

la pso :  

 - relevé des données d’activités ou 

actions pour l’année précédant la 

signature du contrat 

Pour les structures existant au cours de 

l’année précédant la signature du 

contrat, et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 

transmises à la caf 

Fiche projet indiquant les 

données d’activité 

prévisionnelles pour chacune 

des années du contrat (en vue 

de l’élaboration du schéma 

de développement) 

Pour les structures ne bénéficiant pas de la 

pso :  

 - relevé des données d’activités ou actions 

pour l’année précédant la signature du 

contrat 

Pour les structures existant au cours de 

l’année précédant la signature du contrat, 

et bénéficiant de la pso :  

 - les données nécessaires  ont été déjà 

transmises à la caf 

Fiche projet 

indiquant les 

données d’activité 

prévisionnelles pour 

chacune des années 

du contrat (en vue 

de l’élaboration du 

schéma de 

développement) 

 

 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs nécessaires au suivi de l’activité 

Activité Production infra-annuelle de documents intermédiaires sur les résultats d'activité au 30 septembre de l'année en cours N,  pour les actions 

concernées par le présent CEJ 

Production au 1er semestre N+1 du bilan annuel N de la réalisation des actions prévues au schéma de développement, avec taux d'occupation 

annuel par structure et calendrier de réalisation des actions, tarifs pratiqués et autorisation d'ouverture pour les structures soumises à cette 

obligation et non bénéficiaires de prestation de service. 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/545
Petite Enfance. Actions de formation pour les assistantes
maternelles dans le cadre des Relais Assistantes Maternelles
Albert Barraud-Caudéran, Bastide et Bordeaux Maritime.
Autorisation de signer la convention.

 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) Albert Barraud (ouvert en 1999) et son
antenne de Caudéran, Bastide (en 2006) et Bordeaux Maritime (juin 2010) contribuent à la
professionnalisation des assistantes maternelles employées par les familles.
 
Ils participent à la valorisation de ce mode d’accueil en favorisant l’accès au droit et à une
formation actualisée à destination des familles et des assistantes maternelles agréées ou
candidates à l’agrément.
 
Parallèlement, en 2009 les relais d’assistantes maternelles ont démarré le projet « Halte
nounous » regroupant 20 assistantes maternelles indépendantes. L’objectif est d’apporter
les réponses adaptées à la demande spécifique des familles en horaires atypiques ou en
situation d’urgence (hospitalisation, convocation à un entretien d’embauche…), autour de
groupes de paroles animés par des professionnels. Initialement autorisée dans le cadre du
Contrat d’Actions Familiales, Sociales et Territoriales (CAFST) signé le 12 décembre 2007,
puis repris  dans la Convention Territoriale Globale (CTG) signée avec la Caisse d’Allocations
Familiales de la Gironde (CAF) le 05 février 2016, cette action représente aujourd’hui un
élément important du pacte de cohésion social de la Ville.
 
Par délibérations successives, vous avez approuvé et reconduit chaque année, la mise en
œuvre du projet conjointement élaboré par les RAM et l’Association Girondine Education
Spécialisée et Prévention Sociale (AGEP).
 
Ainsi, l’A.G.E.P. propose des actions de formation pour les assistantes maternelles (groupes
de paroles, stages) avec des professionnels de l’enfance, de la culture ou du secteur social.
L’objectif convergent des RAM et de l’A.G.E.P demeure, en effet, le soutien des assistantes
maternelles dans l’exercice de leur profession et l’accompagnement dans la mise en œuvre
de projets spécifiques.
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Séance du lundi 18 décembre 2017
Les bilans qualitatifs présentés à la Direction de la Petite Enfance et des Familles font ressortir
l’intérêt particulier de cette action qu’il convient donc de renouveler pour l’année 2018.
 
Les crédits nécessaires, d’un montant de 7 906,50 €, sont prévus sur le programme
P 062 « structures sous gestion municipale », sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente
de l’approbation du budget primitif.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention présentée en annexe.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Dans ce projet, nous vous proposons de financer à hauteur de 7 906 euros un projet porté par les Relais Assistantes
Maternelles de la Ville, nous en avons trois, bientôt quatre, et par l’association girondine Éducation et prévention.
Ce projet qui s’appelle « Halte nounous » concerne l’accueil d’enfants en urgence ou bien sur des horaires atypiques,
là encore dans le cadre de notre Pacte de cohésion sociale et territoriale. C’est un élément important pour le retour
à l’emploi de certaines mères éloignées de leur emploi.

 

M. LE MAIRE

C’est bien de l’association MANA qu’il s’agit ?

 

MME COLLET

Ah, non, ce n’est pas MANA. C’est l’AGEP. MANA, c’est un peu plus loin.

 

M. LE MAIRE

Donc, on n’est pas sur le même dossier. On est sur le 546 ?

 

MME COLLET

Oui. 545 là. J’en ai sauté une ? Non.

 

M. LE MAIRE

Le 545, on l’avait déjà vu. Non. 545, c’était celui-ci. Relais d’Assistantes Maternelles, c’était 545 et pas 547. On
est bien sur la bonne délibération.

Pas d’oppositions ? Très bien. Alors, on passe à la 546.

 

MME MIGLIORE

Délibération 546 : « Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’association ASSEM. »
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAU X ET 
L’ASSOCIATION GIRONDINE EDUCATION SPECIALISEE ET PR EVENTION SOCIALE 

(A.G.E.P.) - ACTIONS DE FORMATION A DESTINATION DES  ASSISTANTES 
MATERNELLES DANS LE CADRE DES RELAIS ASSISTANTES MA TERNELLES  

ALBERT BARRAUD, BASTIDE ET BORDEAUX MARITIME 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La Ville de Bordeaux, Place Pey Berland, 33077 BORDEAUX CEDEX représentée par son 
Maire, Monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
municipal, en date du                et reçue à la Préfecture                  . 
 
 
ET 
 
 
L’Association Girondine Education Spécialisée et Prévention Sociale (A.G.E.P.) 60 rue de 
Pessac 33 000 BORDEAUX, représentée par son Président Monsieur Daniel VIDAL. 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 
 
Installée à Bordeaux, 60 rue de Pessac, l’Association Girondine Spécialisée et Prévention 
Sociale (A.G.E.P.) propose de nombreuses actions à destination des assistantes 
maternelles dans le cadre des Relais Assistantes Maternelles Albert Barraud, Bastide et 
Bordeaux Maritime. 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 - Objet  
 
Au cours de l’année 2018, l’Association Girondine Spécialisée et Prévention Sociale 
s’engage à :  
 

- organiser des actions de formation pour les assistantes maternelles (groupes de 
paroles, stages) auxquelles participent des professionnels de l’enfance, de la culture, 
de l’éducation ou du secteur social, 

 
- constituer des groupes de réflexion ayant pour finalité de soutenir les assistantes 

maternelles dans l’exercice de leur profession, 
 
- fournir un bilan qualitatif annuel à la Direction de la Petite Enfance et des Familles. 

 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
En contrepartie, la Ville de Bordeaux s’engage à régler après signature de la convention par 
les deux parties, et sur les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation 
du budget primitif , le montant des heures d’intervention à l’Association Girondine 
Education Spécialisée et Prévention Sociale (n° de Siret 78183769500043) soit  un total de 
7 906,50 €, décomposé comme suit 
 
 

- 16 séances de trois heures réparties sur les trois relais assistantes maternelles soit 
48 heures pour l’année 2018 à 125,50 € de l’heure, pour un montant total de 6 024 €. 
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- 5 séances de trois heures pour le projet "halte nounou" soit 15 heures 
supplémentaires également à 125,50 €, pour un montant total de 1 882,50 €.  

 
 

Le tarif ne pourra être révisé qu’après notification à la Direction de la Petite Enfance et des 
Familles et accord des parties. 
 
 
Article 3 - Prise d’effet — Durée  
 
La présente convention prendra effet à compter du mois de janvier 2018 pour une durée de 
un an.  
 
 
Article 4 - Renouvellement — Résiliation  
 
Toute reconduction tacite étant exclue, une nouvelle convention devra donc intervenir pour 
une nouvelle période. 
 
En cas de non respect des engagements réciproques par l’une ou l’autre des parties, la 
présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 15 jours. 
 
La Ville de Bordeaux conserve, pour sa part, la faculté de résilier la convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires 
Le 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,  
en l'Hôtel de Ville, 
Le Maire 

Pour l’AGEP, 
60 rue de Pessac 33 000 Bordeaux 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel VIDAL 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/546
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'association ASSEM. Autorisation de signer.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de soutien à la parentalité, l'espace Famille
"La Parentèle" met un bureau à la disposition de l’association ASSEM (Association Soutien
Scolaire Enfants Malades).
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec l’association.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Il s’agit de mettre à disposition des locaux de la Parentèle pour un projet d’associations de soutien scolaire des
enfants malades hospitalisés.

 

M. LE MAIRE

Pas de problèmes, non plus ?

Ensuite.

 

MME MIGLIORE

Délibération 547 : « Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’association MANA ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION ASSEM  
 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS   
 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 ALAIN JUPPÉ , maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du …………….et reçue en préfecture le                   
 
ET : 
 
Anne Brézillon , présidente de l’ASSEM, Association Soutien Scolaire Enfants Malades, 
CHU de Bordeaux, 89 rue des Sablières, 33077 BORDEAUX Cedex 
 
 
 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
 
L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la parentalité. 
L'association susnommée participe à ce travail en bonne intelligence avec l'équipe de la Parentèle et 
dans le respect de l'éthique de ce projet. 
Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 
 
L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui accueillent 
des familles dans une démarche de soutien à la parentalité et pour des associations et institutions 
dont le projet et les missions s'adressent aux familles. 
 
L’espace Famille propose d’accompagner les adolescents et leurs familles dans le domaine de la 
scolarité grâce à l’association ASSEM.  
 
 
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre l'association et 
l'espace Famille La Parentèle. 
 
L'association s'engage à : 
 
- S'adresser à toutes les familles en recherchant la venue de publics issus de milieux différents, de 
générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles différentes. 
 
- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 
 
- Privilégier l'écoute,  accueillir des enfants, des adolescents avec la perspective de leur accorder de 
la valeur, de soutenir et d'encourager leurs compétences, de les informer (et / ou) réorienter, de les 
aider dans la recherche de leurs propres solutions, en prenant appui sur leurs richesses personnelles 
et leur créativité. 
 
 
Pour ce faire, l'association bénéficiera d'un bureau équipé (mobilier) dans le local de l'espace Famille 
La Parentèle 2, rue Courpon 33000 Bordeaux à concurrence de deux demi-journée par semaine sur le 
temps d'ouverture au public de la Parentèle (mercredi après midi et vendredi après midi). 
Un planning d'occupation des locaux sera proposé à l'association et toute modification de la 
disponibilité d'occupation des locaux fera l'objet d'une communication au préalable.  
Cela exclut la mise à disposition de clef à l'association. 
L'association ne pourra en aucun cas stocker du matériel dans le bureau mis à sa disposition. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 décembre 
2018. 
 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas d'inexécution 

par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout motif 

d’intérêt général. 
 

897



3 

ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible 
d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou l'exploitation de ses 
équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle 
serait recherchée : 
 
- A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés aux 
bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville. 
 
A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une police 
destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris les risques 
locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 €  par sinistre pour les dommages matériels et 

immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  de la Ville de Bordeaux, y compris les 

risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, explosions, 
dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-delà de 
ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec ses 
assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la ville pour tous 
les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des avenants 
éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables et des 
dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant que de 
besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
 
• Pour la Ville de Bordeaux,  
     en l'Hôtel de Ville, 
      Le Maire, 

• Pour l'ASSEM, 
89 rue des Sablières à Bordeaux (33077) 
la Présidente, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Anne BRÉZILLON 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/547
Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l'association MANA. Autorisation de signer.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L'association MANA fondée en 1998 a pour objet le soin psychothérapeutique et la
prévention des publics migrants et en situation de vulnérabilité. Sous la direction du Docteur
Claire Mestre, l'équipe développe des actions autour de la périnatalité, dont des ateliers
d'accueil du nouveau-né pour des femmes migrantes en présence d'interprètes.
 
En conséquence dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de soutien à la parentalité,
"La Parentèle" met à la disposition de l’association MANA, la salle d’accueil pour mettre en
place un Atelier "Accueil du nouveau-né".
Animé par une psychologue formée à la Clinique transculturelle, une anthropologue et une
psychomotricienne, cet atelier s'adresse à des mères et leurs bébés, suivis en consultation
à MANA et présentant des difficultés d'interactions.
 
 
Cette action spécifique a reçu un financement dans le cadre du Réseau d’Écoute, d’Appui,
d’Accompagnement des Parents (REAAP) et du Contrat Local de Santé.
 
La convention ci-jointe énonce les modalités de cette mise à disposition.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
M. le Maire à signer la convention avec l’association.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Là encore, mise à disposition de locaux au sein de la Parentèle pour des actions de préparation à la naissance dans
les cultures différentes de la nôtre. Voilà. J’espère que Monsieur COLOMBIER va voter cette délibération. Je n’en
suis pas sûre.

 

M. LE MAIRE

Écoutez, il n’y pensait pas, ce n’est pas la peine d’aller le titiller là.

Pas d’oppositions ? Merci.

 

MME MIGLIORE

Délibération 548 : « Structure d’accueil de la petite enfance multi-accueil Docteur Christiane LARRALDE.
Renouvellement de Délégation de Service Public ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L'ASSOCIATION MANA  
 

BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DANS   
 

L'ESPACE FAMILLE LA PARENTÈLE 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
 ALAIN JUPPÉ , maire de Bordeaux, habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil Municipal, en date du …………….et reçue en préfecture le                   
 
ET : 
 
GERARD BODIN,  président de l'association MANA, 86 cours d'Albret 33 000 Bordeaux 
 
 
 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
L'espace Famille La Parentèle a pour mission d'accompagner et soutenir les familles et la 
Parentalité.  L'association susnommée participe à ce travail en bonne intelligence avec 
l'équipe de la Parentèle et dans le respect de l'éthique de ce projet. 
Anonymat - Gratuité - Respect des personnes - Confidentialité. 
 
L’espace Famille La Parentèle propose d'être un lieu ressource pour les professionnels qui 
accueillent des familles dans une démarche de soutien à la parentalité et pour des 
associations et institutions dont le projet et les missions s'adressent aux familles. 
 
 
 
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
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ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre 
l'association MANA et l'espace Famille La Parentèle. 
 
L'association s'engage à : 
 
- S'adresser à des familles ayant des enfants en bas-âge en recherchant la venue de publics 
issus de milieux différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et 
culturelles différentes. 
 
- Participer, dans la complémentarité, au projet de la Parentèle, communiquer sur son projet. 
 
 
Pour ce faire, l'association bénéficiera d'un accès à l'espace d'accueil dans le local de 
l'espace Famille La Parentèle 2, rue Courpon 33000 Bordeaux un lundi après-midi sur deux 
de 13h30 à 16h30.  
Les plannings d'occupation des locaux feront l'objet d'une concertation avec le responsable 
de l'établissement la Parentèle.  
Cela exclut la mise à disposition de clefs à l'association. 
L'association ne pourra en aucun cas stocker du matériel dans le local mis à sa disposition et 
effectuera la remise au propre des locaux après son temps d'intervention. 
 
 
 
 
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET - DUREE 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties jusqu'au 31 
décembre 2018. 
 
 
 
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION 
 
• Toute reconduction tacite est exclue. 
 
• La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec AR, au cas 

d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations. 
 
• La Ville de Bordeaux conserve pour sa part la faculté de résilier la convention pour tout 

motif d’intérêt général. 
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ARTICLE 4 : ASSURANCES  
 
L'association s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile 
susceptible d'être engagée du fait de ses activités, notamment par la possession ou 
l'exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux mis à sa 
disposition dans tous les cas où elle serait recherchée : 
 
- A la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux 
précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux. 
 
- A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés 
aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la 
Ville. 
 
A ce titre, l'association devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une 
police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis à vis des biens confiés, y compris 
les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 
 
Cette police devra prévoir au minimum : 
 
1. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  des tiers : 
 

• Une garantie à concurrence de 7 623 000 € par sinistre et par an pour les dommages 
corporels, 

 
• Une garantie à concurrence de 1 525 000 € par sinistre pour les dommages matériels 

et immatériels consécutifs. 
 
2. Pour la garantie Responsabilité Civile vis à vis  de la Ville de Bordeaux, y compris 

les risques locatifs : 
 

• Une garantie à concurrence de 300 000 € par sinistre pour les risques incendie, 
explosions, dégâts des eaux, 

 
Pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à recours contre l'occupant au-
delà de ces sommes. 
 
L'occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu'il jugera utiles et, avec 
ses assureurs subrogés, il renonce à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer contre la 
ville pour tous les dommages subis. 
 
Il devra remettre à la Ville la copie de sa police d'assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels, et de l'attestation qui lui sera délivrée par son assureur.   
 
La Ville, de son côté fera son affaire personnelle des assurances garantissant les dommages 
matériels aux biens mis à disposition dont elle-même ou ses préposés seraient responsables 
et des dommages occasionnés aux tiers qui lui seraient imputables. 
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présentes seront soumis, en tant 
que de besoin, aux juridictions compétentes siégeant à Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
 
 
 
• Pour la Ville de Bordeaux,  
     en l'Hôtel de Ville, 
      Le Maire, 

• Pour MANA, 
86 cours d'Albret 33000 Bordeaux 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain JUPPÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gérard BODIN 
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/548
Structure d'accueil de la petite enfance multi-accueil
Docteur Christiane LARRALDE. Renouvellement de Délégation
de Service Public. Avis.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville exploite actuellement par délégation de service public l'établissement petite enfance
multi-accueil Docteur Christiane Larralde, situé rue Albert Thomas, d’une capacité d’accueil
de 60 places d’accueil. L'actuelle délégation de service public prendra fin au 31 août 2019.
 
La Ville a arrêté une politique ambitieuse de développement de l’offre d’accueil de la Petite
Enfance. C’est ainsi que la Mairie participe à l’accueil des enfants bordelais :
- par la gestion directe de crèche,
- par l’accompagnement des associations ayant développé un projet d’accueil,
- par le recours à une gestion déléguée ou acquisition de places,
- en favorisant l’accueil individuel par la mise à disposition des lieux ressources pour les
professionnels et les parents.
 
Dans le cadre de la crèche Docteur Christiane Larralde, la Ville souhaite renouveler le mode
de gestion déléguée.
 
Le choix du recours à une convention de délégation de service public s’avère approprié à
la nature et aux besoins de la collectivité dès lors que la mixité des modes de gestion à
l’échelle du territoire offre un intérêt particulier en termes de partage de pratiques et contribue
ainsi à enrichir les réflexions et les échanges des professionnels autour de l’organisation des
structures, l’accueil des enfants et des familles.
 
Dans le cadre de ce dispositif, la Ville :
• reste propriétaire des installations,
• assure les travaux de gros entretien,
• verse une participation financière en compensation des contraintes de service public,
• conserve la gestion de l’attribution des places.
 
Et le fermier (Délégataire) :
• assure le fonctionnement du service affermé,
• gère les relations avec les usagers,
• couvre les charges de petit entretien, de maintenance et de renouvellement courants,
• se rémunère de manière substantielle sur l’exploitation du service en percevant la
totalité des recettes issues de cette exploitation, à savoir les participations financières des
familles, les prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)
ainsi que toute autre participation provenant de partenariats ou du mécénat.
 
Les principales caractéristiques des prestations que devra assurer le prestataire sont
détaillées dans le rapport joint en annexe, conformément à l’article L.1411-4 du CGCT. Elles
correspondent principalement aux éléments suivants :
- exploiter une crèche de 969,3 m2 de surface utile avec un espace extérieur d’une surface
de 518,95 m² pendant 5 ans,
- organiser l’exploitation en un seul établissement de 60 places,
- accueillir des enfants âgées de 8 semaines à 3 ans révolus, soit de manière régulière soit
de manière occasionnelle,
- fournir les repas dans le respect de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire,
- assurer l’ouverture de l’établissement pendant 51 semaines par an, du lundi au vendredi
minimum et avec une amplitude horaire minimum de 7h30 à 19h00,
- s’inscrire dans la procédure de préinscription et d’admission définie par la Ville de Bordeaux
dénommée Offre de Service Petite Enfance (OSPE),
- garantir un taux de présentéisme financier minimum de 75%,
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- proposer aux familles un contrat d’accueil conformément aux exigences de la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales,
- assurer l’entretien courant et la maintenance des ouvrages, équipements et matériels, qui
lui ont été remis par la Ville ou qu’il aura acquis ultérieurement durant la délégation.
 
Les candidats devront tenir compte de l’évolution des données de la circulaire CNAF de 2014
sur la Prestation de Service Unique (PSU) définissant les types d’accueil et l’adoption d’une
nouvelle définition de l’accueil régulier et de l’accueil occasionnel (Cf schéma départemental
d’accueil du jeune enfant de la Gironde), dans la nouvelle organisation proposée.
 
Le contrat définit les informations que le délégataire tiendra à la disposition de la Ville, les
modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs dont elle fera usage pour
vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du service.
 
En application de l’article 7 du décret n°2016-86, la valeur estimée du contrat est évaluée
par le Délégant à un chiffre d’affaires total sur les 5 ans de durée du contrat de 4 850 000
euros à compter de la mise en exploitation du site.

 
Le délégataire se rémunérera sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes
issues des participations financières des familles, les prestations de service versées par
la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.). Par ailleurs, la Ville verse, en contrepartie des
contraintes particulières imposées par l’exploitation de ce type de service, une participation
financière. Le fermier exploite le service public à ses risques et périls.
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de renouvellement d’une
gestion déléguée du service d’accueil de la petite enfance à la crèche Docteur Christiane
Larralde sous la forme d’un affermage et dont le contrat présenterait les caractéristiques
évoquées précédemment.
 
La procédure sera lancée en deux phases, les candidats étant d’abord invités à remettre
uniquement leur candidature, après lancement d’un avis d’appel public à concurrence. Dans
une seconde phase, seuls les candidats admis sont invités à remettre une offre.
Ainsi, dans un premier temps, en application de l’article L.1411-5 du CGCT, la Commission
de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux ouvrira les plis de candidature,
et procédera à la sélection des candidats admis, après examen de leurs garanties
professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L.5212-1 et suivants du code du travail, et de leur aptitude
à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
Il est proposé de fixer le nombre de candidats admis à présenter une offre à un maximum
de quatre (4) et un minimum de deux (2).
Lors de la seconde phase, la Ville adressera aux candidats admis un dossier de consultation
comprenant le projet de contrat et ses annexes, aux fins de remettre une offre. La
Commission de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux procédera à l’ouverture
des plis contenant les offres. Après analyse de ces offres et avis émis par ladite Commission,
l’autorité habilitée à signer le contrat organisera librement une négociation avec tout ou partie
des soumissionnaires.
L’Autorité habilitée saisira ensuite le Conseil municipal du choix auquel elle a procédé
conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT.
En application de l’article L.1411-7 du CGCT, votre Assemblée Délibérante se prononcera
ensuite sur le choix du Délégataire et le contrat de délégation.
 
La notification du contrat est envisagée pour mai 2019, sous réserve des aléas de procédure.
 
Consultés sur le sujet, la Commission Consultative des Services Publics Locaux, a émis un
avis le 15 décembre 2017 et le Comité Technique un avis le 20 juin 2017.
 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession,
Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession,
Vu l'avis de la CCSPL en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités
territoriales du 15 décembre 2017,
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Vu l'avis du Comité technique du 20 juin 2017,
Vu le rapport annexé de présentation de la délégation de service public contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire conformément à l’article
L1411-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu le dossier de consultation annexé, relatif au projet de délégation de service objet de la
présente délibération,
 
 
En conséquence, considérant les éléments précités et notamment les caractéristiques
principales du contrat, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- approuver le principe du renouvellement d'une concession de service portant délégation de
service public pour la gestion et l'exploitation de l'établissement petite enfance multi-accueil
Docteur Christiane Larralde, situé rue Albert Thomas à Bordeaux ;
- autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure négociée restreinte de mise
en concurrence conformément aux articles L.1411-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, et aux dispositions de l’ordonnance et du décret relatifs aux contrats
de concession ;
- approuver les caractéristiques des prestations de la concession, au regard du dossier de
la consultation joint en annexe,
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
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D-2017/549
Structure d'accueil de la petite enfance multi-accueil
Détrois. Renouvellement de Délégation de Service Public.
Avis.
 
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville exploite actuellement par délégation de service public l'établissement petite enfance
multi-accueil Détrois, situé rue Détrois, d’une capacité d’accueil de 60 places d’accueil.
L'actuelle délégation de service public prendra fin au 31 août 2019.
 
La Ville a arrêté une politique ambitieuse de développement de l’offre d’accueil de la Petite
Enfance. C’est ainsi que la Mairie participe à l’accueil des enfants bordelais :
- par la gestion directe de crèche,
- par l’accompagnement des associations ayant développé un projet d’accueil,
- par le recours à une gestion déléguée ou acquisition de places,
- en favorisant l’accueil individuel par la mise à disposition des lieux ressources pour les
professionnels et les parents.
 
Dans le cadre de la crèche Détrois, la Ville souhaite renouveler le mode de gestion déléguée.
 
Le choix du recours à une convention de délégation de service public s’avère approprié à
la nature et aux besoins de la collectivité dès lors que la mixité des modes de gestion à
l’échelle du territoire offre un intérêt particulier en termes de partage de pratiques et contribue
ainsi à enrichir les réflexions et les échanges des professionnels autour de l’organisation des
structures, l’accueil des enfants et des familles.
 
Dans le cadre de ce dispositif, la Ville :
• reste propriétaire des installations,
• assure les travaux de gros entretien,
• verse une participation financière en compensation des contraintes de service public,
• conserve la gestion de l’attribution des places.
 
Et le fermier (Délégataire) :
• assure le fonctionnement du service affermé,
• gère les relations avec les usagers,
• couvre les charges de petit entretien, de maintenance et de renouvellement courants,
• se rémunère de manière substantielle sur l’exploitation du service en percevant la
totalité des recettes issues de cette exploitation, à savoir les participations financières des
familles, les prestations de service versées par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)
ainsi que toute autre participation provenant de partenariats ou du mécénat.
 
Les principales caractéristiques des prestations que devra assurer le prestataire sont
détaillées dans le rapport joint en annexe, conformément à l’article L.1411-4 du CGCT. Elles
correspondent principalement aux éléments suivants :
- exploiter une crèche de 862 m2 de surface utile avec un espace vert d’une surface de 757
m² pendant 5 ans,
- organiser l’exploitation en un seul établissement de 60 places,
- accueillir des enfants âgées de 8 semaines à 3 ans révolus, soit de manière régulière soit
de manière occasionnelle,
- fournir les repas dans le respect de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire,
- assurer l’ouverture de l’établissement pendant 51 semaines par an, du lundi au vendredi
minimum et avec une amplitude horaire minimum de 7h30 à 19h00,
- s’inscrire dans la procédure de préinscription et d’admission définie par la Ville de Bordeaux
dénommée Offre de Service Petite Enfance (OSPE),
- garantir un taux de présentéisme financier minimum de 75%,
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- proposer aux familles un contrat d’accueil conformément aux exigences de la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales,
- assurer l’entretien courant et la maintenance des ouvrages, équipements et matériels, qui
lui ont été remis par la Ville ou qu’il aura acquis ultérieurement durant la délégation.
 
Les candidats devront tenir compte de l’évolution des données de la circulaire CNAF de 2014
sur la Prestation de Service Unique (PSU) définissant les types d’accueil et l’adoption d’une
nouvelle définition de l’accueil régulier et de l’accueil occasionnel (Cf. schéma départemental
d’accueil du jeune enfant de la Gironde), dans la nouvelle organisation proposée.
 
Le contrat définit les informations que le délégataire tiendra à la disposition de la Ville, les
modalités de leur transmission et les moyens de contrôle effectifs dont elle fera usage pour
vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité du service.
 
En application de l’article 7 du décret n°2016-86, la valeur estimée du contrat est évaluée
par le Délégant à un chiffre d’affaires total sur les 5 ans de durée du contrat de 4 800 000
euros à compter de la mise en exploitation du site.

 
Le délégataire se rémunérera sur l’exploitation du service en percevant la totalité des recettes
issues des participations financières des familles, les prestations de service versées par
la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.). Par ailleurs, la Ville verse, en contrepartie des
contraintes particulières imposées par l’exploitation de ce type de service, une participation
financière. Le fermier exploite le service public à ses risques et périls.
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe du renouvellement d’une
gestion déléguée du service d’accueil de la petite enfance à la crèche Détrois sous la forme
d’un affermage et dont le contrat présenterait les caractéristiques évoquées précédemment.
 
La procédure sera lancée en deux phases, les candidats étant d’abord invités à remettre
uniquement leur candidature, après lancement d’un avis d’appel public à concurrence. Dans
une seconde phase, seuls les candidats admis sont invités à remettre une offre.
Ainsi, dans un premier temps, en application de l’article L.1411-5 du CGCT, la Commission
de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux ouvrira les plis de candidature,
et procédera à la sélection des candidats admis, après examen de leurs garanties
professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L.5212-1 et suivants du code du travail, et de leur aptitude
à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
Il est proposé de fixer le nombre de candidats admis à présenter une offre à un maximum
de quatre (4) et un minimum de deux (2).
Lors de la seconde phase, la Ville adressera aux candidats admis un dossier de consultation
comprenant le projet de contrat et ses annexes, aux fins de remettre une offre. La
Commission de Délégation de Service Public de la Ville de Bordeaux procédera à l’ouverture
des plis contenant les offres. Après analyse de ces offres et avis émis par ladite Commission,
l’autorité habilitée à signer le contrat organisera librement une négociation avec tout ou partie
des soumissionnaires.
L’Autorité habilitée saisira ensuite le Conseil municipal du choix auquel elle a procédé
conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT.
En application de l’article L.1411-7 du CGCT, votre Assemblée Délibérante se prononcera
ensuite sur le choix du Délégataire et le contrat de délégation.
 
La notification du contrat est envisagée pour mai 2019, sous réserve des aléas de procédure.
 
 
Consultés sur le sujet, la Commission Consultative des Services Publics Locaux, a émis un
avis le 15 décembre 2017 et le Comité Technique un avis le 20 juin 2017.
 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession,
Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession,
Vu l'avis de la CCSPL en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités
territoriales du 15 décembre 2017,
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Vu l'avis du Comité technique du 20 juin 2017,
Vu le rapport annexé de présentation de la délégation de service public contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire conformément à l’article
L1411-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu le dossier de consultation annexé, relatif au projet de délégation de service objet de la
présente délibération,
 
En conséquence, considérant les éléments précités et notamment les caractéristiques
principales du contrat, je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
- approuver le principe du renouvellement d'une concession de service portant délégation de
service public pour la gestion et l'exploitation de l'établissement petite enfance multi-accueil
Détrois, situé rue Détrois à Bordeaux ;
- autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure négociée restreinte de mise
en concurrence conformément aux articles L.1411-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, et aux dispositions de l’ordonnance et du décret relatifs aux contrats
de concession ;
- approuver les caractéristiques des prestations de la concession, au regard du dossier de
la consultation joint en annexe.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Les cinq délibérations qui viennent concernent des crèches en Délégation de Service Public. Les deux premières
délibérations vous demandent d’approuver le principe du renouvellement de Délégation de Service Public d’une
part, pour la crèche Christiane LARRALDE, la délibération 548, mais d’autre part, pour la crèche Détrois, la
549. Nous souhaitons renouveler ce mode de gestion déléguée, car elle nous apporte satisfaction. La Ville reste
propriétaire, conserve la gestion et l’attribution des places. Elle verse une compensation financière définie a
priori dans le contrat, tandis que le fermier assure la gestion au quotidien. Les taux d’encadrement, les tarifs, les
professionnels sont les mêmes que dans les crèches municipales et associatives, et pour les parents usagers et les
enfants, cela ne change rien.

La procédure est décrite dans la délibération :

§
lancement d’appel à concurrence,

§
dépôt des offres et ouverture des plis,

§
étude et analyse des dossiers et négociation.

 

Je suis à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions.

 

M. LE MAIRE

Donc ça, ça concerne 548 à 549. Deux simplement.

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous nous demandez aujourd’hui notre avis sur le principe de renouvellement
de Délégation de Service Public des crèches Christiane LARRALDE et Détrois. Nous voterons contre ces deux
délibérations pour toutes les raisons déjà évoquées lors de précédents Conseils municipaux, mais aussi parce que
nous n’allons pas assez loin dans l’exigence des services rendus, notamment en matière de santé environnementale.

Il me semble, en effet, qu’il est plus que temps de nous engager dans une démarche de territoire sans perturbateurs
endocriniens, car au-delà des actions règlementaires européennes et nationales relatives aux substances et produits
chimiques, la mobilisation des citoyens, mais aussi des villes et territoires, est essentielle dans la lutte contre les
perturbateurs endocriniens. Les enjeux de santé publique liés à l’exposition aux perturbateurs endocriniens sont
désormais largement connus et ont été, par le passé, pointés par l’Organisation mondiale de la santé : pathologies
chroniques multiples, telles que l’obésité, diabète, allergies, maladies respiratoires, trouble de la reproduction,
trouble métabolique. Par ailleurs, de nombreuses études montrent que la fenêtre de vulnérabilité de l’enfant quant
à ces substances sont les 1 000 premiers jours de la vie, soit du début de la grossesse jusqu’à deux ans et quelques
mois. Une étude menée par l’association Écolo-crèche a montré que 169 composants chimiques différents étaient
présents et surtout utilisés de façon répétée dans les établissements de la Petite Enfance. De nombreux centres
hospitaliers et maternités sont déjà impliqués dans une démarche d’exclusion des perturbateurs endocriniens, tout
comme certaines villes françaises et européennes notamment dans la gestion de leurs crèches.

Il s’agit aussi d’un enjeu financier puisque certaines études évaluent à près de 150 milliards d’euros par an,
en Europe, les coûts liés à l’exposition de nos concitoyens aux perturbateurs endocriniens. La question des
perturbateurs endocriniens concerne d’abord notre environnement quotidien et les produits de consommation
courante de nos concitoyens : air intérieur, alimentation, emballage alimentaire, cosmétique, jouets ou encore
mobiliers.

Tout cela, nous le savons depuis de nombreuses années. Pourtant, nous ne faisons rien pour que la collectivité
soit exemplaire dans ce domaine. Certains élus locaux pensent que c’est à eux de montrer l’exemple et de ne pas
exposer leurs concitoyens à ces substances. Nous devons, en tant que collectivité, tout mettre en œuvre pour limiter

912



au sein de nos structures d’accueil de la Petite Enfance et de l’Enfance cette exposition. C’est pourquoi il me semble
plus qu’urgent que la Ville de Bordeaux entre dans une démarche sans perturbateurs endocriniens en imposant
notamment dans ces DSP une alimentation saine, sans pesticides et de suivre les 14 recommandations de l’ARS.

Un label Écolo-crèche fondé en 2009 avec l’appui du Commissariat général du développement durable, de
l’ADEME, de la Fondation Nicolas HULOT et de Fédérations nationales du monde de la Petite Enfance existe et
une structure accompagne les collectivités souhaitant entrer dans cette démarche. En cherchant des informations,
nous avons vu que les crèches multi-accueil Les P'tit Bout'Chou, rue Mondenard, ainsi que la MAM, Ma Ptite
Mam Écolo, avaient rejoint les démarches de certification écolo-crèche. Cette démarche est issue d’une réunion
provoquée par la Mairie, il y a un an, semble-t-il. Il est d’autant plus surprenant que la Ville ne soit pas plus
volontariste dans ce domaine et nous réponde par la négative lorsque nous demandons de passer de 20 à 50 %
d’alimentation bio et locale dans un cahier des charges des crèches en DSP et que rien ne soit fait dans nos crèches
municipales. Je vous remercie.

 

M. LE MAIRE

Madame COLLET.

 

MME COLLET

Je vais essayer de ne pas m’étrangler quand j’entends que rien n’est fait, mais bon, ce n’est pas grave. Nous n’allons
pas assez loin, là-dessus, je vous rejoins Delphine, nous n’allons pas encore assez loin. On a une direction ensemble,
c’est d’améliorer la santé environnementale que ce soit dans les crèches, que ce soit dans les écoles, que ce soit
dans la ville en général. Là-dessus avec Anne WALRYCK, on ne peut qu’aller dans cette direction.

Vous avez cité Écolo-crèche, effectivement, on avait organisé une réunion avec cette association nationale et nous
nous sommes rendu compte que tous les points qui étaient proposés par Écolo-crèche rejoignaient finalement notre
démarche qualité qui s’appelle Certi-crèche et dans laquelle il y a un certain nombre de préconisations en matière
de ménage, d’environnement, de démarches de bio dans l’alimentation.

Vous dites que notre démarche n’est pas assez volontariste en ce qui concerne l’alimentation des enfants. Vous
verrez quand on votera le budget au mois de mars prochain que nous avons justement une très forte augmentation
de la ligne budgétaire concernant l’alimentation des enfants des crèches et c’est dû à plusieurs choses. C’est dû au
fait que nous nous fournissons sur des viandes en label rouge, sur des produits de saison, sur de la proximité avec
des lots qui sont souvent modestes et qui ont un surcoût. Nous avons été dans cette direction déjà depuis un an et
voilà, je suis étonnée que vous ne le sachiez pas. Je suis prête à en rediscuter avec vous.

 

M. LE MAIRE

Sur ces deux propositions de renouvellement de Délégations de Service Public, quels sont les votes du Groupe
Socialiste ? Vote contre. Les Verts, aussi ? Monsieur COLOMBIER ? Vote pour. Parfait.

Nous passons à la suite, 550.

 

MME MIGLIORE

Délibération 550 : « Structure d’accueil de la Petite Enfance Détrois. Présentation rapport annuel de l’exercice
clos le 31 décembre 2016 ».
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Séance du lundi 18 décembre 2017
 

D-2017/550
Structure d'accueil de la Petite Enfance Détrois.
Présentation rapport annuel de l'exercice clos le 31
décembre 2016. Information au Conseil Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 16 décembre 2013, vous avez confié à la société La Maison Bleue
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance situé rue Détrois, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du 1er

septembre 2014 pour une durée de 5 ans.
 
Par délibération du 29 septembre 2014, vous avez autorisé l’avenant au contrat modifiant
la date de démarrage du contrat au 3 novembre 2014 en raison du retard dans la réalisation
des travaux de construction de l’établissement.
 
Par délibération du 10 juillet 2017, vous avez autorisé un nouvel avenant portant la durée
du contrat de 5 ans à 4 ans et 10 mois et ce, afin de faire correspondre la date de fin du
contrat fixée au 2 novembre 2019 avec la date de fin d’exploitation effective prévue au 31
août 2019.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les délégataires de service
public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. Son examen vous
est présenté sur la base de la présente synthèse, conformément à l’article L. 1411-3 du code
général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 5 janvier 2015. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité d’accueil de 60 places, constituée d’une unité d’accueil majoritairement régulier de
40 places et d’une unité multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvertes
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
123 enfants inscrits par la Ville ont été accueillis sur l’établissement en 2016, sur une base
de 227 jours d’ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 76.4% soit 119 660 heures de présence des
enfants ;

- un taux de présentéisme financier de 97.1% soit 152 096 heures facturées aux
familles.

 
Ces résultats sont supérieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de présentéisme physique
et 82% de présentéisme financier).
 
III – La qualité du service
 

A. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2016
 

Le projet d'établissement s'appuie sur des outils de prise en charge et de suivi des enfants.
Les repères ont une grande importance et l'aménagement des locaux est réfléchi pour
favoriser l'autonomie en fonction des besoins et des rythmes selon l'âge des enfants et de
leurs envies.
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Des actions en faveur de l’autonomie des enfants ont ainsi été multipliées tout au long de
l'année avec notamment la mise en place d'un système de mini-self pour les plus grands.
Les parents occupent une place centrale dans la mise en œuvre du projet pédagogique. La
communication, les informations et les échanges sont favorisés : café des parents organisé
en décembre, bilans d'adaptation, réunions de rentrée, thématiques et espaces de paroles,
le Festi'parents...
L'objectif est de valoriser et partager les moments vécus par les enfants au cours de leur
journée.
L'accompagnement à la parentalité complète cette démarche participative par une écoute
bienveillante de l'équipe, des rencontres entre les familles et le psychologue de la crèche. A
ce titre, la crèche a développé le Portail Famille, gazette électronique qui permet de relater
aux parents chaque temps fort...

 
Sur 21 salariés tous en CDI, on note 6 départs, avec 2 mutations professionnelles sur des
crèches du groupe, 1 mobilité pour suivi de conjoint et 3 fins de périodes d'essai à l'initiative
de l'employeur.
 
L’enquête de satisfaction réalisée en 2016 révèle 96% de parents satisfaits : 64% de parents
très satisfaits et 32% satisfaits.
 

B. Éléments marquants :
 
La présence de légionelle en septembre a nécessité la mise en place d'actions correctives et
de contrôle avec la mobilisation de la société mandatée pour intervenir sur le réseau d'eau
chaude, l'intervention de la PMI et la mise en place de filtres. Des contrôles réguliers ont été
réalisés en suivant pendant une période de 3 mois. Ils se sont tous avérés négatifs.
 
Pour faire face à l’inconfort thermique constaté et vérifié par des relevés de température
en période d’ensoleillement, la Ville a procédé en 2017 à l’acquisition d’une climatisation
mobile et à la pose de store.
 
IV – Les actions de développement durable et liées à l’Agenda 21
 
Les différentes actions mises en œuvre relèvent de 8 thématiques de l'Agenda 21 au travers
de la pédagogie, l’aménagement, le matériel, l'alimentation, la communication, la lutte contre
les émissions de gaz à effet de serre, la politique d'achat, les ressources humaines, la
formation, la qualité et les équipements pour le personnel.
L’ensemble des engagements de La Maison Bleue a été réalisé. En sus, 4 prises en charge à
hauteur de 50% du coût des abonnements de transports en commun ont été réalisées.

 
V – Les actions relatives au Pacte de cohésion sociale et territoriale
 
Les engagements de La Maison Bleue en termes d’insertion ont été respectés, avec le
recrutement de 3 Equivalents Temps Plein en CDI dans le cadre de l’insertion professionnelle :
2 contrats Emploi d’Avenir et un salarié reconnu travailleur handicapé. En 2016, la structure
a comptabilisé 3 150 heures d’insertion. L’écart avec l’engagement contractuel de 5 460
heures s’explique par le fait qu’une salariée en clause d’insertion a bénéficié d’un congé
maternité puis d’un congé parental.
 
Un salarié a également été recruté sur un Contrat Unique d’Insertion (CUI) et les 2/3 des
salariés sont issus du bassin d’emploi local.
 
VII – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition (14 294 € TTC en
2016).
 
Il n’y a pas eu de gros travaux, ni d’investissements en matériel ou mobilier hormis ceux
liés à l’installation.
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L’investissement initial lié à l’installation s’est élevé à 147 423 €, ce qui est supérieur au
montant prévisionnel indiqué au contrat (104 325 €). Il a été payé par le délégataire et
correspond principalement à l’acquisition du matériel et du mobilier.
 
 
 
 
VII– La synthèse du compte de résultat
 

En € 2015 2016 Variation
Total des produits 845 279 959 103 + 13,5%
Total des charges 828 523 859 498 +3,7%
Résultat 16 756 99 605 +494%

 
Les recettes
 
Les recettes enregistrées en comptabilité se décomposent comme suit :

- 431 510 € de participation de la CAF,
- 277 311 € de participation des familles,
- 226 512 € de compensation de la Ville,
- 23 770 € d’autres produits (subventions contrats avenir, réservataires et frais

d’inscription).
 
En revanche, le montant de la compensation due par la Ville au délégataire au titre de l’année
2016 s’établit à 221 463 €. Ce montant correspond à :

· 266 048 € de compensation comptabilisée. Toutefois, le délégataire a inscrit 264 504
€ en comptabilité au lieu des 266 048 € initialement prévus au contrat et facturés ;

· - 51 502 € de redevance correspondant à 50% des recettes perçues au-delà du seuil
de 82% de présentéisme financier. Le délégataire a comptabilisé uniquement une
provision de 24 992 € au titre de cette redevance ;

· - 10 000 € de minoration due à la réservation de places par le délégataire à des
entreprises en 2016. A noter, la déduction relative à la réservation de places à des
entreprises en 2015 pour un montant de 8 010 € n’avait pas été comptabilisée en
2015 et n’a toujours pas été comptabilisée en 2016 ;

· + 16 917 € de régularisation de PSU en faveur du délégataire après application du
montant horaire 2016 facturé de 4,69 €/heure (contre un taux estimé à 4,82 €).
Cette régularisation n’a pas été comptabilisée par le délégataire en 2016 (de même
que la régularisation de PSU 2015 de 11 712 €).

Il conviendra au délégataire d’intégrer l’ensemble de ces régularisations sur l’exercice 2017.
 
Le coût par place pour la Ville est de 3 691 € en 2016, en baisse par rapport à celui de 2015
de 4 172 € et en dessous du budget prévisionnel de 4 434 €.
 
Notons que le délégataire a versé en 2016 une pénalité de 3 000 € suite à un taux de
présentéisme physique inférieur à 70% en 2015.
 
Les dépenses
 
Les charges sont principalement constituées de la manière suivante :

- des charges de personnel (503 019 €) pour 19,5 équivalents temps plein en moyenne,
soit 58% des charges ;

- des frais de services support (95 965 €), soit 11% des charges ;
- des frais d’alimentation (61 503 €) et d’entretien et maintenance (14 294 €) ;
- des impôts et taxes (51 833 €) et de l’impôt sur les sociétés (53 633 €) ;
- des achats (36 640 €) avec notamment l’énergie (19 840 €), l’hygiène et la pharmacie

(5 705 €) et les achats de petits équipements et matériel pédagogique (9 662 €) ;
- des dotations aux amortissements (23 041 €).

 
En 2016, le coût a été de 14 325 € par berceau, ce qui est inférieur à celui estimé au contrat
de 14 892 €.

916



Séance du lundi 18 décembre 2017
 
Notons que les frais de gestion du siège apparaissent importants et représentent un coût
total de 11 % des charges 2016. Lors de la signature du contrat, le délégataire avait estimé
ces frais à un montant de 57 263 € représentant 6% des charges prévisionnelles. Ces frais
englobent les frais de publicité et de formation, ainsi que les salaires du pool de remplacement
de la Maison Bleue intervenant sur la crèche en cas d’absence pour un montant de 35 K€.
Pour autant, la Ville n’est pas impactée par l’augmentation de ces frais, car les compensations
versées par la Ville ont été figées contractuellement, sur la base des comptes prévisionnels
annexés au contrat.
 
Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un bénéfice de 99 605 € pour 2016
(après un bénéfice en 2015 de 16 755 €). Après intégration des régularisations sur la
compensation, le bénéfice réel ressort à 94 556 €.
 
Ce bénéfice s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget
à l’équilibre) avec :

· des recettes supérieures (+ 65,6 K€) générées par l’activité de la structure (+ 41,8
K€) ainsi que par les produits issus des places réservées (11 K€) et des aides des
contrats avenir (7 K€) ;

· des charges inférieures (- 34 K€) notamment en matière de personnel (- 113,3 K€).
L’écart entre le coût réel et celui prévisionnel des frais de personnel (- 18%) s’explique
en partie par des délais de recrutements pour remplacer certains départs et des
primes non versées en raison de ces départs ainsi que par des gains sur les charges
patronales (45,8 K€) réalisés par le recours à des contrats en insertion.

 
Pour votre complète information le rapport annuel 2016 est annexé à la présente synthèse.
 
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2017/551
Structure d'accueil de la Petite Enfance Mirassou.
Présentation rapport annuel du délégataire Babilou pour la
période du 1 janvier au 31 juillet 2016. Information au
Conseil Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 19 décembre 2011, vous avez confié à la société BABILOU – EVANCIA
SAS l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance Mirassou, situé rue Mirassou, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du
1er février 2012 pour une durée de 4 ans et six mois soit jusqu’au 31 juillet 2016.
 
Par délibération du 2 mai 2016, vous avez confié, dans le cadre de la procédure de
renouvellement du contrat arrivé à son échéance, le contrat d’affermage à la société Maison
Bleue pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2016.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les délégataires de service
public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. L’examen du
rapport du délégataire BABILOU pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2016 vous est
présenté sur la base de la présente synthèse, conformément à l’article L. 1411-3 du code
général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité d’accueil de 60 places, constituée d’un multi-accueil majoritairement régulier de 40
places et d’un multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
102 enfants ont été accueillis sur l’établissement entre janvier et juillet 2016 sur la base de
144 jours d’ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 78,3% soit 76 664 heures de présence des
enfants entre janvier et juillet;

- un taux de présentéisme financier de 85,5% soit 83 682 heures facturées aux
familles.

 
Ces résultats sont supérieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de présentéisme physique
et 78% de présentéisme financier) et en hausse par rapport à l’année 2015 (70,4% de
présentéisme physique et 80,5% de présentéisme financier).
 
III – La qualité du service
 

A. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2016
 

Les équipes ont fait évoluer le projet d'établissement en développant des projets communs
aux deux accueils :

- découverte des animaux de la nuit et des animaux domestiques ;
- autour de la participation des parents et leur implication. Les parents sont invités

sur des temps thématiques et collaborent à la réalisation des supports d’animation
et d'information.
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De nombreuses actions communes ont été développées entre les deux accueils occasionnel
et régulier.
Des temps forts comme la chasse aux œufs, la conteuse, le carnaval, la fête de fin d'année...
ont été organisés. Des moments festifs associant les parents autours de petits déjeuners,
d'apéro-débat ont favorisé la communication en direction des familles.
 
Sur les 22 salariés tous en CDI, on dénombre 1 départ pour suivi de conjoint et 6 congés
pour maternité remplacés par des CDD de mêmes diplômes.
 
Des réunions pédagogiques et des réunions autour de la santé permettent aux équipes
d’échanger, d'actualiser leurs connaissances et d'alimenter leur réflexion professionnelle.

 
L'enquête de satisfaction 2016 révèle que 97 % des parents recommanderaient la crèche à
un tiers. Le taux de satisfaction global est de 85.5%.
 
IV – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition.
 
Babilou a pris à sa charge des opérations d’entretien et de remise en état pour un montant
de  13 880 € sur la période de janvier à juillet 2016.
 
 
V – La synthèse du compte de résultat
 

En € - BABILOU 2015 2016
(7 mois

d’activité)
Total des produits 967 710 547 270
Total des charges 893 729 578 432
Résultat 73 981 - 31 162
 
Les recettes
 
Les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 268 026 € de participation de la CAF,
- 149 943 € de participation des familles,
- 129 301 € de compensation Ville.
 

Le montant de la compensation Ville enregistré par le délégataire en 2016 est de 129 301 €
soit un coût annuel par place pour la Ville de 3 694 € (contre 5 898 € en 2015). Ce montant
correspond à :

· 225 378 € de compensation initialement prévue au contrat déterminée sur la base
d’un montant horaire (Prestation de Service Unique (PSU) et participation famille) de
4,72 €/heure facturée,

· - 17 934 € de régularisation après application du montant horaire 2016 de 4,97 €/
heure facturée,

· - 24 000 € de redevance relative au taux de présentéisme physique de 78% supérieur
à 70%,

· - 54 143 € de reprise de provisions 2013 pour des montants de compensations déjà
facturés.

 
Les dépenses
 
Les charges sont principalement constituées :

- des charges de personnel (400 710 €) pour 21,5 équivalents temps plein, soit 69%
des charges,

- des dotations aux amortissements (58 665 €), suite à des amortissements de
caducité de l’ensemble des biens de retour,
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- des achats (43 913 €), dont l’alimentation (22 743 €), l’énergie (8 277 €), l’hygiène

et la pharmacie (8 309 €) et les achats de petits équipements et matériel pédagogique
(1 759 €).

- des autres charges de gestion courante (28 414 €). Ces charges comprennent
principalement les frais de services support Babilou (soit 5% des charges),

- des impôts et taxes (34 632 €).
 
En 2016, le coût annualisé par place a été de 16 527 €, ce qui est supérieur à celui de 2015
s’élevant à 14 895 € et à celui prévu au contrat de 16 171 €.
 
Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un déficit de - 31 162 € pour 2016
(après un bénéfice 2015 de 73 981 €).
 
Ce déficit s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat avec :

- des charges supérieures (+12,4 K€) liées notamment à la valeur nette comptable
des biens de retour (+59 K€) compensées partiellement par des gains en matière
de personnel (- 17,5 K€) suite à des allègements de charges patronales, en matière
d’énergie (- 8,8 K€) et d’impôt et taxes (- 12,4 K€) ;

- des recettes légèrement inférieures (- 18,7 K€) suite à des reprises de provisions (- 54
K€) compensées partiellement par des recettes de la CAF et des familles supérieures
(+ 84 K€) de part l’augmentation du montant horaire (PSU + Participation familles)
passant de 4,72 € par heure facturée à 4,82 € complétée par l’augmentation l’activité
(+ 13%).

 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2016 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2017/552
Structure d'accueil de la Petite Enfance Mirassou.
Présentation rapport annuel du délégataire La Maison
Bleue pour la période du 1er août au 31 décembre 2016.
Information au Conseil Municipal.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 19 décembre 2011, vous avez confié à la société BABILOU – EVANCIA
SAS l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite
enfance Mirassou, situé rue Mirassou, sous la forme d’un contrat d’affermage, à compter du
1er février 2012 pour une durée de 4 ans et six mois soit jusqu’au 31 juillet 2016.
 
Par délibération du 2 mai 2016, vous avez confié, dans le cadre de la procédure de
renouvellement du contrat arrivé à son échéance le contrat d’affermage à la société Maison
Bleue pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2016.
 
Conformément à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, les délégataires de service
public ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel. L’examen du
rapport du délégataire La Maison Bleue pour la période du 1er août au 31 décembre 2016
vous est présenté sur la base de la présente synthèse, conformément à l’article L. 1411-3
du code général des collectivités territoriales.
 
I – Présentation générale
 
La structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012. Elle accueille les enfants bordelais dans
le cadre de l’Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d’une
capacité d’accueil de 60 places ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
 
II – Evolution de l’activité
 
93 enfants ont été accueillis sur l’établissement entre septembre et décembre 2016, sur la
base de 83 jours d'ouverture.
 
L’activité a généré les taux de présentéisme suivants:

- un taux de présentéisme physique de 72,92% soit 41 763 heures entre septembre
et décembre, ce qui est inférieur à celui prévu au contrat avec 74,6% ;

- un taux de présentéisme financier de 84,46% soit 48 367 heures entre septembre
et décembre, ce qui est supérieur à celui prévu au contrat de 83,5%.

 
III – La qualité du service
 
A. Événements marquants
 
L'événement marquant de l'année pour la structure a été le changement de délégataire.
Des réunions d'informations ont permis d'accompagner les familles ainsi que les salariés.
L'accompagnement de la reprise par le nouveau délégataire a été mis en œuvre conformément
aux engagements du cahier des charges.
Conformément à l'évolution de la définition du Conseil Départemental de l'accueil occasionnel
et au cahier des charges, la structure Mirassou lors du changement de délégataire a modifié
son organisation et évolué vers un seul établissement d'accueil de 60 places. Il était
auparavant constitué d’un multi-accueil majoritairement régulier de 40 places et d’un multi-
accueil majoritairement occasionnel de 20 places.
 

B. Aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants sur l'année 2016
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Les équipes ont fait évoluer l'aménagement des locaux et travailler le projet éducatif pour
lequel l'équipe a été formée.
Les engagements Développement durable et Agenda 21 pris à compter du mois d'août ont
été réalisés.
Plusieurs actions ont été mises en place : ateliers du goût avec des produits bio, collecte de
bouchons de liège et don à l'association Agir contre le cancer.
Depuis le 1er août, 379 heures d’insertion ont été réalisées dans le cadre de l’emploi d’un
salarié reconnu travailleur handicapé.
Conformément aux engagements, l'ensemble du personnel a été repris. On dénombre
cependant 4 démissions pour suivre l’ancienne directrice de l’accueil occasionnel ayant pris
de nouvelles fonctions au sein d’une autre crèche gérée par l’ancien délégataire.
 
L'enquête de satisfaction 2016 révèle que 83 % des parents sont satisfaits ou très satisfaits
sur les quatre mois de reprise.
 
IV – L’entretien des bâtiments
 
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la
maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition.
 
La Maison Bleue a réalisé des investissements à hauteur de 78 171 € dont 58 928
€ correspondant aux frais liés à l’ouverture (service des ouvertures du siège, temps de
coordination…). Pour rappel, le contrat prévoyait un budget d’équipement de 9 659 €. Elle a
également réalisé des opérations de maintenance et d’entretien pour un montant de 6 890 €.
 
V – La synthèse du compte de résultat
 

En € - LA MAISON BLEUE 2016
(Prévisionnel)

2016
(5 mois d’activité)

Total des produits 319 249 360 690
Total des charges 319 249 394 266
Résultat 0 - 33 576

 
Les recettes
 
Les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 144 657 € de participation de la CAF,
- 91 254 € de participation des familles,
- 71 721 € de compensation versée par la Ville,
- 53 058 € d’autres produits (cotisations..).

 
Le coût annuel par place pour la Ville est de 2 869 €.
 
Les dépenses
 
Les charges sont principalement constituées :

- des charges de personnel (286 250 €) pour 21,5 équivalents temps plein, soit 73%
des charges,

- des autres services extérieurs (46 236 €). Ces charges comprennent principalement
les frais de services support (44 436 € soit 11% des charges),

- des services extérieurs (23 843 €) dont l’alimentation (15 157 €) et l’entretien et
réparation (6 890 €),

- des impôts et taxes (18 087 €).
 
En 2016, le coût annualisé par place a été de 15 771 €, ce qui est supérieur à celui prévu
au contrat de 12 770 €.
 
Notons que les frais de gestion du siège apparaissent importants et représentent un coût total
de 44 436 €, soit 11 % des charges 2016. Lors de la signature du contrat, le délégataire avait
estimé ces frais à un montant de 7 438 € représentant 2% des charges prévisionnelles. Pour
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autant, la Ville n’est pas impactée par ces frais, car les compensations versées par la Ville
ont été figées contractuellement, sur la base des comptes prévisionnels annexés au contrat.
 
Le résultat
 
D’après son compte de résultat, la structure affiche un déficit de - 33 576 € pour 2016, qui
s’explique par des écarts aux hypothèses budgétaires prévues au contrat (budget à l’équilibre)
avec :

- des charges supérieures (+75 K€) notamment en matière de personnel (+47 K€) et
de frais de gestion (+37 K€) ;

- des recettes supérieures (+41 K€) générées par des transferts de charges.
 
Pour votre complète information, le rapport annuel 2016 est annexé à la présente synthèse.
 
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.
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LE MAIRE

On ne va pas le présenter en détail, les membres du Conseil l’ont reçu.

 

MME COLLET

Je vous propose de regrouper les trois délibérations qui présentent des rapports annuels de 2016 pour les crèches
Détrois et Mirassou. La crèche Mirassou a été gérée du 1er janvier au 31 juillet par BABILOU, puis ensuite,
du 1er août au 31 décembre, par l’entreprise de crèches Maison Bleue. C’est une simple information du Conseil
municipal et je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions. Sachez que l’élément marquant, c’est
justement le changement de délégataire pour la crèche Mirassou. L’ensemble du personnel ayant été repris, il n’y a
pas eu de conséquences de RH sur cette modification. On a créé un seul établissement de 60 places alors qu’avant,
il y avait un multi-accueil régulier et un autre occasionnel. Pourquoi est-ce qu’on a modifié notre délégataire ?
Parce que le projet de la Maison Bleue nous paraissait particulièrement intéressant. En particulier parce que le taux
d’alimentation bio était à 50 % dans leur proposition et puis il y avait aussi des heures d’insertion en très grand
nombre. C’est pour simplement signifier que ce n’est pas parce qu’on a une Délégation de Service Public une fois,
qu’on l’a pour toujours. Nous sommes très attentifs sur le suivi et nous sommes très exigeants sur le fait que le
cahier des charges soit bien rempli.

 

M. LE MAIRE

Merci. Sans compliquer les débats, j’avais envie d’émettre un vœu. Pourquoi est-ce qu’on parle de structure multi-
accueil, si on disait une crèche ?

 

MME COLLET

Je parle le jargon de la Caisse d’allocations familiales.

 

M. LE MAIRE

Structure multi-accueil, c’est vraiment épouvantablement technocratique.

 

MME COLLET

Je partage, Monsieur le Maire.

 

M. LE MAIRE

Ce n’est pas grave, ce n’est pas l’objet du débat.

Sur ces trois rapports d’information, est-ce qu’il y a des remarques ? Merci.
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