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OBJET : INFORMATION DU CONSEIL - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX (CCSPL) - COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION (EXAMEN DES 
RAPPORTS D' ACTIVITE 2018) 

Le 14 février 2020 à 10h30, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session 
Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de- Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par 
Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 07/02/2020, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Monsieur Jacques AGOPIAN, Madame Dominique AUGEY, Monsieur Edouard BALDO, Madame Charlotte 
BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean BOULHOL, Monsieur 
Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Raoul BOYER, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre 
CASTRONOVO, Eric CHEVALIER, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Charlotte DE 
BUSSCHERE, Monsieur Gerard DELOCHE, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Sylvain DIJON, 
Monsieur Laurent DILLINGER, Madame Michele EINAUDI, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur 
Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie 
JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaelle LENFANT, Madame Reine MERGER, 
Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Jean-Marc PERRIN, Monsieur Jean-Jacques 
POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame 
Catherine SILVESTRE, Madame Josyane SOLARI, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, 
Madame Françoise TERME, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales: 
Monsieur Ravi ANDRE à Monsieur Christian ROLANDO, Monsieur Moussa BENKACI à Monsieur Sylvain 
DIJON, Madame Patricia BORRICAND à Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Maurice CHAZEAU à 
Monsieur Francis TAULAN, Madame Brigitte DEVESA à Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Gilles 
DONATINI à Eric CHEVALIER, Madame Irène MALAUZAT à Monsieur Jules SUSINI, Madame Liliane 
PIERRON à Madame Dominique AUGEY, Madame Catherine ROUVIER à Monsieur Raoul BOYER, 
Madame Danielle SANTAMARIA à Monsieur Gerard DELOCHE. 

Excusés sans pouvoir : 
Madame Abbassia BACHI, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Madame 
Coralie JAUSSAUD, Monsieur Claude MAINA. 
Secrétaire : Jean BOULHOL

Madame Maryse JOISSAINS MASINI donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORTEUR : Madame Maryse JOISSAINS MASINI

Politique Publique     :   02-VIE INSTITUTIONNELLE

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX (CCSPL) - COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 
(EXAMEN DES RAPPORTS D' ACTIVITE 2018) 
- Information du Conseil

Mes chers Collègues,

Il résulte des termes de l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) que le Président de la Commission Consultative des Services Publics  Locaux
(CCSPL) présente au Conseil Municipal un état des travaux réalisés par la Commission
au cours de l’année précédente.

Conformément à l’article précité, la Commission doit se réunir une fois par an pour
examiner, notamment, les rapports d’activité des délégataires de service public ainsi que le
rapport sur la qualité et le prix du service public d’eau potable et d’assainissement, un bilan
d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière et le rapport établi
par le cocontractant d’un contrat de partenariat.

En plus de cette réunion annuelle, la Commission est consultée pour avis sur :

– tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe
délibérant se prononce dans les conditions prévues par l’article L.1411-4 ;

– tout projet de création de régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant
création de la régie ;

– tout projet de partenariat avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant ne se
prononce dans les conditions prévues à l’article L.1414-2 ;



– tout projet de participation du service de l’eau et de l’assainissement à un programme de
recherche et de développement avant la décision d’y engager le service.

Exceptionnellement,  la  CCSPL n’a pas pu se réunir en 2019, mais en 2020, pour étudier
les   rapports d’activités 2018 des délégataires.

Aussi, conformément à l’article L.1413-1 du CGCT précité, je vous prie de bien
vouloir prendre connaissance de l’activité de la CCSPL de la Ville d’Aix-en-Provence
concernant les rapports d’activités 2018 des délégataires.

En application de l’article L.1411-3 du CGCT, les délégataires des contrats de Délégation
de Service Public (DSP) en cours, ont tous produit un rapport rendant compte des
opérations afférentes à l’exécution de la DSP de l’exercice étudié – lesdits rapports
étant soumis à l’examen de la CCSPL.

La CCSPL s’est réunie le 24 janvier 2020.

Liste des rapports d’activité des DSP  présentés au titre de l’année 2018 :

1 – Le Casino Municipal
2 – Le Grand Théâtre de Provence (GTP)
3 – La Fourrière automobile
4 – La Gestion des crèches  

Compte-tenu de ce qui  vient d’être exposé,  je vous prie, mes  chers Collègues, de bien
vouloir:

- PRENDRE ACTE de ce rapport relatif aux travaux de la CCSPL qui a étudié
les rapports d’activité 2018 des délégataires.



DL.2020-10 - INFORMATION DU CONSEIL - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX (CCSPL) - COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 
(EXAMEN DES RAPPORTS D' ACTIVITE 2018) 
- Information du Conseil

Le Conseil Municipal a pris connaissance du présent rapport et le convertit en délibération.Ont signé 
Maryse JOISSAINS MASINI, Maire
Président de séance et les membres du conseil présents : 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Reine Merger

Compte-rendu de la délibération affiché le : 19/02/2020
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le 
délai de recours contentieux ...»
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Ville d’Aix-en-Provence 
        Direction Secrétariat Général 

                Service  des Assemblées 
 

 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

VENDREDI 24 JANVIER 2020 
SALLE DU CONSEIL DES ADJOINTS 

 
 
 
 

PROCES VERBAL DE REUNION 
Du 24 janvier 2020 

 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION : 
 
 

MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE : 
 

 
 

Président : 
 
Madame Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire de la Ville d’Aix en Provence ou 
son représentant  M. Gérard BRAMOULLÉ, Adjoint  .......................................................................................  Excusé 

 
 
Représentants du Conseil Municipal : 
 
- Mme Dominique AUGEY, Adjoint  ..............................................................................................................  Présente 
- Mme Odile BONTHOUX, Adjoint  ...............................................................................................................  Présente 
- Mme Reine MERGER, Adjoint  ....................................................................................................................  Présente 
- M. Philippe de SAINTDO, Adjoint de Quartier  ..............................................................................................  Excusé 
- M. Gérard DELOCHE, Conseiller Municipal  .................................................................................................  Présent 
- Mme Michèle EINAUDI, Conseiller Municipal  ...........................................................................................  Excusée 
- Mme Josyane SOLARI, Conseiller Municipal  ..............................................................................................  Présente 
 

Représentants des Associations : 
 
- Fédération des CIQ  ........................................................................................................................................  Présente 
- Association Union Locale Confédération National du Logement (ULCNL)  .................................................  Absente 
- Office Municipal des Sports  ............................................................................................................................  Absent 
- Centre Permanent Initiatives pour l’Environnement d’Aix-en-Provence  ........................................................  Absent 
- Association des Entreprises du Pôle d'Activités d'Aix les Milles  ....................................................................  Présent 
- Automobile Club Aixois  .................................................................................................................................  Absent 
- Association pour la Promotion et l'Animation du Commerce Aixois  .............................................................  Absent 
-  UDAF 13  ........................................................................................................................................................  Présent 
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PERSONNEL MUNICIPAL  
6 

 
- Service  des Assemblées 
- DGAS Etudes Juridiques, Marchés Publics & Patrimoine Communal 
- Conseiller technique DGAS FPIRRH 
- Chef de Département Finance, Optimisation et Performance 
 

I – ORDRE DU JOUR 
 
La Commission réunie ce jour doit examiner les rapports d’activité des délégations de services publics au 
titre de l’année 2018. 
 
 
II – DEROULEMENT DE LA SEANCE 
 
La Présidente de séance introduit la séance. 
 
La Présidente vérifie le quorum qui est constitué, puis fait un compte-rendu des évolutions des 
délégations de service public à la Ville. 
 
PRESENTATION DES RAPPORTS 
 
Le Casino Municipal 
 
L’année 2018 a été une année particulière pour la DSP Casino en raison des travaux importants réalisés. 
Pendant ces travaux, l’objectif était de maintenir le produit des jeux. Le chiffre d’affaire annexe 
(spectacles et restauration) a été très impacté puisque la salle de spectacle a été utilisée pour accueillir les 
machines de jeux, dans une ambiance très différente des salles habituelles. La clientèle des machines est 
restée fidèle et le Pasino a gagné une clientèle plus jeune. La restauration a souffert : 15 000 couverts au 
lieu de 150 000 en raison de la fermeture des restaurants.  
En ce qui concerne les tables de jeux, la clientèle est différente de celle des machines à sous. Le choix 
pendant les travaux a été de réduire le nombre de tables et de les regrouper avec les machines à sous au 
dernier moment. Une partie de la clientèle des tables de jeux est partie ailleurs pendant la phase de 
travaux mais le délégataire n’était pas inquiet. Depuis la réouverture en avril 2019, les chiffres montrent 
que cette clientèle est revenue.  
 
La baisse du chiffre d’affaires, en 2018, a été importante (– 12%) du fait des travaux mais elle était 
anticipée. Cette baisse est relative puisque la surface en travaux représentait 90%. Il n’y a eu aucun 
licenciement et seulement quelques départs non remplacés. 
Pour les Manifestations Artistiques de Qualité, le montant 2018 est de 1,9 millions. Ce chiffre était de 2 
millions en 2017 et en 2016.  
Les revenus du sponsoring ont été augmentés et sont passés de 40 000 euros à 75 000 euros. 
 
Le 5 avril 2019 a eu lieu l’ouverture du Pasino Grand qui est une véritable « Expérience » 
d’environnement. L’objectif est que le client vive une expérience « Wahou » et qu’il trouve des espaces 
qui lui plaisent. Les espaces ont été redéfinis avec des zones différentes dans lesquelles il se passe 
toujours quelques choses. Le restaurant « le Grandiose » propose des ateliers culinaires avec des tarifs 
uniques midi et soir. Un espace « black box » propose des contenus interactifs aux clients. Des ambiances 
festives sont proposées pendant les week-ends. Les spectacles ont recommencé et à partir de septembre 
2020, les 50 spectacles annuels reprendront. 
La communication via les réseaux sociaux a été développée avec la permission donnée aux clients de 
diffuser des photos. 
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Depuis la réouverture, la fréquentation augmente et le chiffre d’affaire aussi.  
 
La question du parking et du nombre limité de places de ce dernier est posée. Le revêtement a été modifié 
et la végétalisation a été mise en œuvre. Toutefois, les difficultés demeurent pour se garer après 21h00. 
Dominique Augey rappelle que la Ville n’oublie pas ce dossier.  
 
Sur la question de l’addiction aux jeux, le personnel est formé comme l’exige la réglementation et un 
collaborateur a été recruté pour recevoir les personnes en difficulté.  
 
Le Grand Théâtre 
 
En 2018, les principaux chiffres sont : 

 71 représentations 
 48 propositions artistiques différentes 
 1570 artistes accueillis 
 12 concerts gratuits 
 20 concerts de l’OPPA 
 5 structures accueillies en résidence 

 
De plus un nouveau partenariat a été mis en place avec l’outil pédagogique NomadPlay. 
En 2018, le GTP a accueilli des projets culturels accueillant des amateurs : Viva Orchestra, classe du 
chœur du Conservatoire, chœur du Lycée militaire et Marseille Provence 2018 – quel amour ! 
Des actions spécifiques ont été conduites avec 6 parcours scolaires, la participation à la 3eme édition de la 
rentrée en musique dans l’école Sextius, la retransmission de 9 concerts en direct à la Maison de 
Gardanne et des parcours vers les publics empêchés (rencontre en langue des signes, parcours auprès des 
détenus de Luynes et des patients de l’Hôpital Montperrin). 
 
Pour l’année 2018, le taux de fréquentation est de 87,9% et 90,1 % pendant le Festival de Pâques. C’est 
une année record en termes de fréquentation. Il s’agit d’un taux exceptionnel. 
La programmation des concerts a été avancée à 20h00 en 2018. Le prix moyen a baissé et est de 22,07 
euros TTC car il y a eu plus de spectacles en tarification B et la création d’un tarif spécial à 13 euros pour 
les représentations « Du chœur à  l’ouvrage ». 
 
En ce qui concerne l’entretien de l’équipement, les obligations du délégataire ont été appliquées 
correctement. 
 
Le budget de fonctionnement est de 10 172 000 euros. 
Les montants des subventions : 
- Ville 5 765 940 euros 
- DRAC 105 000 euros 
- Région 190 000 euros 
 
L’emploi en chiffre en 2018 : 
- 76 ETP 
- 45 CDI 
- 42 CDII (accueil, bar, caisses) 
- 118 artistes engagés hors festival de Pâques 
- 88 techniciens intermittents 
- 2983 bulletins de paie édités 

 



 4

Zoom sur la location d’espaces : 
C’est un chiffre d’affaires de 258 814 euros. Plus de 24 000 personnes ont été accueillies au cours des 30 
locations réalisées en 2018. 
 
Zoom sur le festival de Pâques 
Il y a eu 22 concerts dans 3 lieux avec un grand concert offert pour les aixois. 1038 artistes ont été 
accueillis. Il y a eu 25 actions dans le cadre de « Un festival pour tous ». 
 
Le budget a été de 3 173 973 euros HT et la contribution au fonctionnement du GTP de l’ordre de 
600 000 euros. 
 
 
Fourrière Automobile 
 
Il y a eu 6 500 véhicules enlevés. Ce chiffre est en baisse en raison du nombre insuffisant des ASVP. 
Or les frais restent les mêmes et en plus, le marché du recyclage des métaux s’est effondré. Le prix de la 
tonne de métal est passé de 70 euros à 40 euros.  
 
Un second parc doit être créé pour stocker les véhicules abusifs. 
 
La question de l’enlèvement des deux roues est posée. Cet enlèvement est prévu dans le nouveau marché. 
Il est difficile et les équipements techniques proposés aux professionnels ne sont pas encore au point. Le 
délégataire a investi dans deux petits camions.   
 
 
Gestion des Crèches, centres de loisirs et autres structures Petite Enfance 
 
2018 est la  9ème année de gestion de la Délégation de Service Publique par LPCR. 
La Ville d’Aix-en-Provence est le plus important partenaire en DSP en France pour le groupe LPCR. 
 
Les chiffres clés :  

‐ 20 établissements multi-accueil de 17 à 66 places  
‐ Fermeture de Baby Symphonie (40 berceaux) et ouverture d’Arlequin (44 berceaux) le 31/10/2018  
‐ 838 places en accueil collectif  
‐ 37 places agréées en accueil familial 
‐ 2138 enfants inscrits en 2018  
‐ 1 907 401 heures facturées  
‐ 1 595 376 heures réalisées  
‐ 2 213 514 heures capacité théorique 
‐ Taux d’occupation financier : 86,17% 
‐ Taux d’occupation réalisé : 72,07% 

 
En 2018, au global sur l’année, 1 berceau a permis d’accueillir 2.38 enfants et en moyenne mensuelle, 1 
berceau a permis d’accueillir 1,4 enfants. 
 
Ressources humaines en 2018 : 

‐ 352 professionnels dont 255 auprès des enfants 
‐ 61 embauches en CDI 
‐ Moyenne d’âge: 40 ans 
‐ Accueil de 70 stagiaires 
‐ 8 contrats d’apprentissage 
‐ 335 salariés formés en 2018 = 2 358,5 heures 
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Relations avec les familles 
 
En ligne avec la démarche qualité du service, deux fois par an, les parents sont invités à donner leur avis 
sur la vie de la crèche via une enquête de satisfaction. Les résultats sont affichés et sont suivis d’un plan 
d’actions. 
Les résultats de l’enquête de satisfaction de juin 2018, menée auprès de toutes les familles, sont très 
positifs puisque la satisfaction globale des parents est de 86,3 %. 
 
Une enquête a aussi été réalisée en octobre 2018 auprès des familles dont les enfants sont rentrés 
récemment à la crèche. Cette enquête permet de recueillir les impressions des familles sur la phase 
d’inscription, la période d’adaptation, les premiers contacts avec le personnel et l’aménagement de la 
crèche. Les résultats de cette enquête sont eux aussi très positifs puisque la satisfaction globale des 
parents est de 82,5%. 
 
En termes de communication avec les familles, tous les deux mois, la directrice envoie aux parents par 
courrier électronique une newsletter « crèche actus ». Cela permet de donner des informations aux 
familles sur le quotidien de leur enfant, sur les temps forts passés et à venir et des contenus pédagogiques 
ou des conseils pratiques. 
De plus, chaque famille peut avoir un accès à l’interface « Chaperon et vous ». Cette application est 
accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. C’est un outil de communication privilégié avec les 
parents qui peuvent ainsi rester connectés à l’univers de la crèche et de leur enfant. Ce n’est pas un réseau 
social mais un outil unilatéral. 
Les différentes rubriques sont : 

‐ Des informations sur les évènements de la crèche (ateliers, sorties, fêtes…) 
‐ Des documents administratifs (menus, règlements…) 
‐ Une messagerie sécurisée entre les parents et la Direction 
‐ Des articles de fond et des contenus pédagogiques 

Un résumé hebdomadaire est envoyé aux parents qui peuvent se désabonner. 
 
La qualité petite enfance 
 
Les petits chaperons rouges ont débuté en 2017 une démarche autour de « focus pédagogiques » dont 
l’objectif est de décliner dans les activités proposées aux enfants, une thématique choisie par l’équipe de 
chaque établissement parmi les thématiques suivantes : nature, bien-être, langage, Montessori, Art et 
Culture. 
 
Les parents sont conviés aux principaux évènements (environ 10 par an). Cela leur permet de connaitre 
davantage l’environnement dans lequel évolue leur enfant et les professionnels qui les accompagnent.  

 
En lien avec la Cité du Livre, une exposition autour du livre a été organisée en 2018. Les crèches se sont 
aussi associées à des évènements culturels : grande lessive, C’est Sud, Fête de l’Europe…. Des 
intervenants extérieurs ont aussi été accueillis au sein des crèches :  

‐ Media’animaux 
‐ Les mamies conteuses 
‐ Amuzino 
‐ La ferme pédagogique 

 
Démarche qualité « Crech ‘Expert » 
 
En 2016, les Petits Chaperons Rouges ont créé « Crèch’EXPERT », le premier référentiel de certification 
de service des opérateurs privés gestionnaires de crèches en France. Cette démarche qualité adoptée par le 
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groupe garantit l’atteinte d’un niveau d’exigence de qualité de service au sein de l’ensemble des crèches 
sur la base d’un référentiel métier public qui regroupe 138 engagements de service. Les audits externes 
sont conduits par SGSICS leader mondial de la certification de service. 
 
En synthèse : 
L’année 2018 a confirmé la sérénité de 2017 avec : 

‐ Un volet qualité qui comprend la mise en place de nouveaux projets artistiques (nombre ateliers 
avec une grande implication des familles 

‐ Une maîtrise des enjeux financiers liés aux attentes de la CAF 
‐ Une volonté permanente de faire bénéficier les crèches de la Ville de cette excellence 
‐ Une démarche qualité reconnue et d’excellents résultats aux audits avec un taux global de 

conformité de 96,81% 
‐ Des focus pédagogiques dans toutes les crèches  
‐ Une implication croissante des familles 
‐ De nouveaux projets avec pour 2019 un partenariat avec le Pavillon Noir 

 
Dominique Augey demande des précisions sur certains éléments RH : « autres » dans la rubrique départ 
CDI, il s’agit des départs négociés et « autres » dans la rubrique absentéisme, il s’agit des congés sans 
solde et des longues maladies.  
Dominique Augey évoque aussi le problème des repas en 2018 avec la fin du bio sans information des 
parents. Elle précise que la situation a été solutionnée avec le prestataire. 
Enfin des précisions sont demandées sur les frais de siège et les frais de management. Les réponses seront 
apportées lors du prochain comité de Pilotage. 
 
La question du nombre d’enfants refusés dans les crèches est posée. Il s’avère que la plupart des parents 
trouvent soit en accueil collectif, soit en accueil individuel.  
 
La séance est ouverte à 9h00 par Mme Augey et s’est terminée à 12h30. 
 
Elle a permis d’examiner les rapports présentés comme le prévoit l’article L1413-1 du CGCT. 
 


