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OBJET : INFORMATION DU CONSEIL - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX (CCSPL) - COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION RELATIF AU CHOIX 
DU MODE DE GESTION POUR L'EXPLOITATION DES STRUCTURES MULTI-ACCUEILS DE LA 
VILLE D'AIX-EN-PROVENCE.

Le 12 juillet 2021 à 14h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session 
Ordinaire dans l'Amphithéâtre De La Verrière, 10 Rue des allumettes, 13 100 Aix-en-Provence, sur la 
convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 06/07/2021, 
conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Monsieur Jonathan AMIACH, Madame Laurence ANGELETTI, Madame Dominique AUGEY, Madame 
Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Gérard 
BRAMOULLÉ, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Pierre-Emmanuel 
CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Agnès DAURES, Madame Sylvaine DI CARO 
ANTONUCCI, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur 
Jean-François DUBOST, Monsieur Marc FERAUD, Madame Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-
Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI, Madame Elisabeth HUARD, Madame Claudie 
HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, 
Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Madame Perrine MEGGIATO, Madame 
Arlette OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, 
Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE,
Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Jean-Louis 
VINCENT, Madame Fabienne VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales: 
Madame Béatrice BENDELE à Madame Josy PIGNATEL, Monsieur Moussa BENKACI à Monsieur Sellam 
HADAOUI, Madame Kayané BIANCO à Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI à 
Madame Josy PIGNATEL, Madame Françoise COURANJOU à Monsieur Michael ZAZOUN, Madame 
Brigitte DEVESA à Monsieur Jean-Louis VINCENT, Monsieur Laurent DILLINGER à Madame Marie-Pierre
SICARD - DESNUELLE, Madame Gaëlle LENFANT à Monsieur Marc PENA, Madame Sophie MEYNET 
DE CACQUERAY à Madame Elisabeth HUARD, Monsieur Alain PARRA à Madame Elisabeth HUARD, 
Monsieur Pierre SPANO à Madame Agnès DAURES, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL à Madame 
Stéphanie FERNANDEZ. 

Excusés sans pouvoir : 
Madame Françoise TERME. 
Secrétaire : Rémi CAPEAU

Madame Dominique AUGEY donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORTEUR : Madame Dominique AUGEY

Politique Publique     :   02-VIE INSTITUTIONNELLE

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX (CCSPL) - COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 
RELATIF AU CHOIX DU MODE DE GESTION POUR L’EXPLOITATION DES STRUCTURES 
MULTI-ACCUEILS DE LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE.- 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.

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.

Aussi, conformément à l’article L.1413-1 du CGCT précité, la CCSPL de la Ville d’Aix- en-
Provence a  étudié  le  rapport  relatif  au choix du mode de gestion pour l’exploitation  des
structures multi-accueils de la ville d’Aix-en-Provence. 

En conséquence, je vous prie, mes chers Collègues, de bien vouloir :

- PRENDRE ACTE de ce rapport relatif à l’étude de la CCSPL sur le choix du mode
de gestion pour l’exploitation des structures multi-accueils de la ville d’Aix-en-Provence. 



DL.2021-681 - INFORMATION DU CONSEIL - COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) - COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA 
COMMISSION RELATIF AU CHOIX DU MODE DE GESTION POUR L'EXPLOITATION DES 
STRUCTURES MULTI-ACCUEILS DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE.- 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, 
Amandine JANER

Compte-rendu de la délibération affiché le : 16/07/2021
(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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COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

(Relatif au choix du mode de gestion des multi-accueils) 

 
SALLE DES ETATS 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 19 AVRIL 2021 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION : 
 
 
 

MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE : 
 

 
Président : 
Madame Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire de la Ville d’Aix en Provence ou 
son représentant Mme Dominique AUGEY, Adjoint.................................................................... Présente 
 
Représentants du Conseil Municipal : 
- Mme Brigitte DEVESA, Adjoint ................................................................................................. Excusée 
- M. Jean-François DUBOST, Adjoint............................................................................................ Présent 
- M. Sylvain DIJON, Adjoint.........................................................................................................  Présent 
- Mme Solène TRIVIDIC, Conseiller municipal............................................................................. Présente 
- Mme Laurence ANGELETTI, Conseiller Municipal ................................................................... Présente 
- Mme Claudie HUBERT, Conseiller Municipal ............................................................................ Présente 
 
Représentants des Associations : 
- Fédération des Comités d’Intérêts des Quartiers d’Aix-en-Provence..................................….....  Présent 
- Association Contribuables Associés ………………………...............................................…....... Présent 
- Aix Université Club (AUC) .................................................................................................….....  Présent 
- Centre Permanent Initiatives pour l’Environnement d’Aix-en-Provence ...............................…...Absent  
- Association des Entreprises du Pôle d'Activités d'Aix-les-Milles ..........................................…... Présent 
- Association Aix en Commerce..............................................................................................…....  Absent 
- Automobile Club Aixois .....................................................................................................…......  Présent 
- Union Départementale des Associations Familiales des Bouches-du-Rhône............…...............  Présent 
 
 

 
PERSONNEL MUNICIPAL : 

 
 
- Service des Assemblées 
- Direction Education Enfance Petite enfance 
 
 
 
  



I – ORDRE DU JOUR 
 
« Avis pour le renouvellement de la délégation de service public pour l’exploitation des 
structures multi-accueils de la Ville d’Aix-en-Provence » 
 
II – DEROULEMENT DE LA SEANCE 
 
La séance est ouverte à 17H00 par Mme la Présidente, Dominique AUGEY, après vérification du 
quorum. 
L’envoi des convocations et des documents a été dématérialisé. 
 

EXAMEN DU RAPPORT 
 
La Direction Education Enfance Petite enfance présente un rapport sur le choix du mode de gestion 
et d’exploitation des multi-accueils collectifs à adopter. 
 
Madame Dominique AUGEY rappelle l’obligation légale de saisir pour avis la CCSPL dans le 
cadre du renouvellement de la délégation de service public des crèches qui arrive à échéance en 
juin 2022.  
Si l’avis émis est favorable pour le renouvellement de la DSP, une procédure d’appel public à 
candidatures sera lancée et un cahier des charges établi dans ce cadre. Le candidat retenu après 
négociations sera proposé au Conseil municipal. 
 
La ville souhaite maintenir la même qualité de service et des modes de garde diversifiés (crèches 
municipales gérées en DSP, associatives, privées et assistantes maternelles avec un financement de 
la Caisse d’Allocations Familiales différent. L’offre totale est de 2 700 places dont 30% places 
DSP (875 places), 25% crèches associatives et privées (680 places) et 44% Assistantes maternelles 
(1 150 agréments). La DSP accueille en moyenne 1 300 enfants / mois. 
 
Un rappel est fait sur l’historique de la DSP puis des textes applicables (Code de la commande 
publique, article L.1121-3 et Code générale des collectivités territoriales, article L.1411-1). 
L’étude des différents modes de gestion revient à poser la question de l’externalisation des 
compétences ou de l’acquisition de nouvelles compétences afin de reprendre le service en régie et 
l’envisager avec les réalités techniques.  
 
Trois modes de gestion apparaissent possibles :  
- gestion intégrée (régie directe, régie autonome, quasi-régie),  
- externalisée (contractualisée DSP et marché public, convention aux associations) 
- institutionnalisée (partenariat public-privé, SEMOP)  
Chacun présente des forces et faiblesses en termes de contrôle sur le service rendu, d’impacts 
financiers et RH. 
Parmi ces modes de gestion, la DSP apparaît comme le mode le mieux adapté afin d’offrir le 
meilleur service, apportant une souplesse de fonctionnement tout en permettant un fort contrôle sur 
l’action du délégataire. 
 
Des réflexions envisagées avec deux assistants à maîtrise d’ouvrage juridique et technico-financier, 
tendant à améliorer le service public rendu, sont actuellement en cours et seront traduites dans le 
cahier des charges (recours à la Cuisine centrale et répartition des travaux). 
La durée du contrat serait comprise entre 5 et 9 ans selon l’investissement laissé à la charge du 
délégataire afin de laisser de la souplesse dans la réalisation des travaux. 
Plusieurs opérateurs pourraient se porter candidats sur ce secteur d’activité concurrentiel. 
  



QUESTIONS 
 

- La professionnalisation est importante, quels moyens sont mis à disposition ? 
Le service nécessite un niveau de professionnalisation élevée (66% du personnel est diplômé).  
 Privilégier la formation des personnels. 

La Ville met à disposition des bâtiments pour assurer le service (grille de répartition des travaux) et 
du mobilier (inventaire d’entrée et de sortie). La Ville étudiera notamment dans l’offre de service 
proposée par les candidats, les activités prévues pour l’éveil et le bien-être des enfants. Le montant 
de la participation financière dépendra de l’offre ultime négociée du candidat retenu. 
 

- Quelle est la répartition de la rémunération du délégataire et combien de candidats 
potentiels ? 

Il y a au moins 4 opérateurs de la taille de LPCR et 7 ou 8 opérateurs susceptibles de candidater. 
L’offre LPCR est apparue comme la mieux adaptée à l’issue de la précédente consultation. 
 

- La DSP apparait comme le mode privilégié, faut-il allotir ? 
L’allotissement de la DSP n’a pas été retenu. Une seule DSP présente notamment des avantages à 
propos de la mobilité interne du personnel, d’égalité de traitement du personnel et des familles, 
garantit un même niveau de service. 

 
- Quel est le poids de l’activité de la DSP Aix dans le bilan du groupe LPCR ? 

La DSP est importante. Le chiffre d’affaires de la DSP d’Aix est égal à 8 371K€ et celui de LPCR 
GROUPE de 117 553K€. 
 

- Face à de nombreux mouvements sociaux, quelle est la situation sociale aujourd’hui ? 
La reprise du personnel est obligatoire par le futur délégataire avec un maintien des droits acquis 
d’un contrat à l’autre. Des accords collectifs annuels obligatoires (NAO) sont transmis à la Ville. 
Une nouvelle organisation interne a été mise en place début 2020. Les syndicats sont entendus, des 
applications concrètes ont été mises en place. La Ville veille à ce qu’une réponse soit apportée. Le 
Délégataire doit informer la Ville sur  tout ce qui impacte le contrat de DSP.  
 

- Quelle est la fiabilité des enquêtes internes 
La fiabilité de ce type d’enquête peut effectivement poser question. L’enquête de satisfaction est 
réalisée auprès de familles. Un audit interne est réalisé tous les 2 ans et des audits externes sont 
menés par SGS ICS, leader mondial de la certification de service (référentiel crèch’EXPERT 
Qualicert). 
 

- Quelle prise en compte de la souffrance au travail du personnel dans la DSP ? 
Des alertes récurrentes montrent que la question n’est pas tout à fait réglée. 
Avant 2009, la gestion des crèches était prévue par convention avec l’Association des crèches. 
Depuis, le mode de gestion type DSP semble faire l’unanimité. Elle permet plus d’exigence. Le 
marché est très concurrentiel, la DSP va attirer plusieurs opérateurs qui feront des propositions 
attractives, voire pourront apporter des solutions innovantes, plus adaptées, notamment en 
management. 
 

- Qui mesure la qualité de l’air intérieur des structures ? 
Vu le contexte sanitaire, la mesure de la qualité de l’air est intéressante si elle est validée par un 
organisme extérieur. 
 Le cahier des charges pourrait prévoir que la structure propose un budget sur ce sujet. 

  



- Comment est gérée la liste d’attente ? 
Les listes d’attente sont très fluctuantes. Il est difficile de connaître le nombre de familles en 
attente car elles peuvent s’inscrire sur plusieurs structures relevant de divers modes de garde.  
Simplifier l’accès des aixois à l’offre municipale, associative, privée, ou d’entreprise pourrait 
passer par la proposition d’un guichet unique dont les modalités resteraient à définir. 

 Développer en priorité le guichet unique dans le cadre de la Smart city. L’accès à un 
listing est simple à faire mais complexe dans le traitement et la réactivité attendue des 
établissements d’accueil de jeunes enfants. 

 Envisager plusieurs tiroirs pour tenir compte des différents financements des crèches 
(PSU, PAJE). 

 Se poser la question sur le public à accueillir : résidents aixois, travailleurs aixois. 
 

- Le périmètre a-t-il évolué depuis 2009 ?  
Le périmètre a évolué en termes de places en multi-accueils. En 2009, le contrat comprenait 24 
structures (840 places hors les 2 ALSH maternels sortis du périmètre DSP). Depuis 2015, il y a 20 
structures (875 places). En 2009, 1 100 enfants étaient accueillis en moyenne par mois contre         
1 300 en 2019, l’évolution à la hausse tient compte de la hausse du nombre de places et de la 
multiplication des contrats occasionnels ou des petits contrats. 

 Prévoir l’évolution de l’offre d’accueil en s’appuyant sur les données recensées par 
l’AUPA. 
 

- Quel montant de participation la Ville verse-t-elle pour la DSP ? 
Le montant que la Ville verse chaque année, ainsi que la formule d’indexation, ont été précisés sur 
le contrat à partir de l’offre ultime. 

 
- Comment retrouver le côté vertueux de la Cuisine centrale sans recourir à elle ? 

Il semble possible de prévoir les caractéristiques alimentaires souhaitées dans le cahier des 
charges. Le prestataire actuel du service de repas aux crèches de la DSP est le 3e depuis le début du 
contrat. Cela montre une difficulté à répondre aux objectifs fixés (repas 50 % bio, fournisseurs 
locaux…). 

 
- Quel financement des berceaux d’entreprise ? 

Des parents exerçant des professions libérales ont fait connaître avoir été orientés sur le mode de 
garde « entreprise » que certains ont pu assimiler à des droits d’entrée, s’agissant de sommes 
importantes atteignant plusieurs milliers d’euros. Le coût moyen d’un berceau à Aix est de 6 600 
euros contre 18 600 euros en moyenne dans d’autres communes. 

  Si une DSP peut prévoir la commercialisation de berceaux afin de rentabiliser 
l’exploitation et ce faisant de diminuer la participation du délégant, la Ville souhaite 
aujourd’hui, que ce curseur soit le plus réduit possible. 

 
Madame la Présidente procède au recueil de l’avis de la CCSPL sur le principe de renouveler le 
mode de gestion « DSP ». 
 
III - CONCLUSION 
 
« Avis pour le renouvellement de la délégation de service public pour l’exploitation 
des structures multi-accueils de la Ville d’Aix-en-Provence » : 
 
MODE DE GESTION « DSP » : 
 

- AVIS DEFAVORABLE : 1 (Mme Claudie HUBERT) 
- AVIS FAVORABLES : 11 

 

La séance est clôturée à 18H30. 


