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1 -  PREAMBULE & PRESENTATION DU SERVICE 

1.1. INTRODUCTION DU CONTEXTE 

 

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud construit un nouveau pôle petite enfance à 

Chagny, dont la date prévisionnelle d’ouverture est fixée à mi-août 2016. Cette structure, qui 

remplacera le multi accueil existant, accueillera : 

 une structure d’accueil du jeune enfant de 25 berceaux,  

 le relais assistance maternelle (RAM), 

 et une salle pour le périscolaire (accueil du matin et du soir et restauration scolaire). 

Le présent rapport a pour objet d’expliquer le choix du recours à la délégation de service public 

pour la composante structure d’accueil du pôle précité. Une présentation du service et une 

comparaison des modes de gestions envisageables seront effectués successivement avant de 

conclure par le choix du mode de gestion pour l’exploitation de la structure d’accueil. 

 

1.2. LES DONNEES DU SERVICE 

1.2.1. Description de la structure 

Les locaux seront sis au 15 rue Marc Boillet à Chagny (71150). Le bâtiment de plain-pied aura une 

surface de 740 m², sur un terrain de 2500 m². Environ 96 m² seront dédiés à la RAM et 50 m² à la 

restauration des écoles. La surface utilisée par la structure d’accueil sera donc d’environ 594 

m². 

Les conditions d’exploitation de la structure d’accueil seront les suivantes : 

 Ouvert aux enfants non-scolarisés de 2,5 mois à 4 ans 

 25 berceaux à l’ouverture mi-août 2016, organisé en deux unités d’accueil disposant 

chacune de deux dortoirs 

 Horaires : 7h30 à 18H30 en continu du lundi au vendredi 

 4 semaines de fermeture par an (3 en été et 1 à Noël) 

 Fournitures des repas et couches tous les jours d’ouverture 

Le bâtiment sera meublé lors de sa mise en service. En revanche, il ne comportera pas 

d’équipement pédagogique. 
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1.2.2. Les usagers du service et la tarification 

 

Les usagers de la structure d’accueil sont les familles. 

Les recettes externes sont principalement de deux ordres : la contribution des familles et la 

prestation de service unique (PSU) versée par la CAF (ou la MSA). La Communauté 

d’agglomération finance la différence entre les charges d’exploitation et ces recettes. On notera 

que le Conseil Général ne participe pas au financement. 
 

La PSU versée par la CAF est un montant défini par la grille suivante : 

 

Niveau de service 2014 2015 2016 2017 
Taux de facturation inférieur ou égal à 107% 
avec fourniture des couches et des repas 

4,77 € 5,02 € 5,27 € 5,52 € 

Taux de facturation inférieur ou égal à 107% 
sans fourniture des couches et des repas 

 

4,69 € 

 

4,82 € 

 

4,97 € 

 

5,12 € 
Taux de facturation compris entre 107% et 
117% avec fourniture des couches et des repas 

Taux de facturation compris entre 107% et 
117% sans fourniture des couches et des repas 

 

4,59 € 

 

4,64 € 

 

4,69 € 

 

4,73 € 
Taux de facturation strictement supérieur à 
117% avec fourniture des couches et des repas 

Taux de facturation strictement supérieur à 
117% sans fourniture des couches et des repas 

4,55 € 4,55 € 4,55 € 4,55 € 

 

 

La contribution des familles est également définie par le mode de calcul suivant, le pourcentage 

s’appliquant aux revenus mensuels des familles : 
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HABITANTS DE LA 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION BEAUNE 
COTE ET SUD (*) 

1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS 

TAUX HORAIRE 0,060 % 0,050 % 0,040% 0,030 % 

Montant minimum du revenu 
imposable mensuel (= plancher 

CAF) 
= 647.49 € 

0.39 € 0.32 € 0.26 € 0.19 € 

Montant maximum du revenu 
imposable mensuel (= plafond CAF) 

= 4845.51 € 
2.91 € 2.42 € 1.94 € 1.45 € 

HABITANTS EXTERIEURS DE 
LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION BEAUNE 
COTE ET SUD 

+ 30% (**) 

1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS 

TAUX HORAIRE 0.078 % 0.065 % 0.052 % 0.039 % 

Montant minimum du revenu 
imposable mensuel (= plancher 

CAF) 
= 647.49 € 

0.50 € 0.42 € 0.34 € 0.25 € 

Montant maximum du revenu 
imposable mensuel (= plafond CAF) 

= 4845.51 € 
3.78 € 3.15 € 2.52 € 1.89 € 

 

Compte tenu de ces éléments, et à titre purement indicatif, les recettes attendues pour la future 

structure avec 25 berceaux seraient : 

   74 Keuros de contribution des familles 

 253 Keuros de PSU de la CAF ou la MSA 

 

Avec les hypothèses suivantes : 

 52 800 heures facturées, sur la base de 80% de taux de remplissage pour 66 000 heures 

disponibles (25 berceaux * 5 jours/semaines * 11 heures/jour * 48 semaines) 

 Une contribution moyenne des familles de 1,4 euros/heure 

 Une contribution moyenne de la CAF de 4,8 euros/heure 
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2 -  CHOIX DU MODE DE GESTION 

Lorsqu’une collectivité territoriale est compétente pour la gestion d’un service public, il lui 

appartient, sauf si le législateur impose un mode de gestion spécifique, de déterminer si elle 

entend le gérer elle-même (régie directe dotée ou non de l’autonomie financière) ou d’en confier la 

gestion à un tiers dans un cadre conventionnel. 

Le présent rapport présentera les différents modes de gestion envisageables avant d’expliquer les 

motivations du choix du recours à la délégation de service public sous la forme d’un affermage 

pour l’exploitation de la structure d’accueil. 

 

2.1. ETUDE DES MODES DE GESTION 

2.1.1. Modes de gestion exclus 

 

3 modes de gestion sont exclus pour la structure d’accueil petite enfance de Chagny : 

 La délégation de service publique (DSP) sous forme de concession, où le délégataire 

finance et construit l’infrastructure du service (en l’espèce le bâtiment où est logée la 

structure d’accueil). Dans la mesure où la Collectivité assume le financement de la 

construction du bâtiment, ce mode de gestion n’est pas pertinent. 

 Le contrat de partenariat, où le partenaire privé assure également la construction, le 

financement puis l’entretien de l’infrastructure, pour les mêmes motifs que précédemment. 

Par ailleurs, ce type de contractualisation est soumis aux critères d’urgence et de 

complexité, ce qui serait pour le moins difficile à justifier pour une crèche. 

 La régie intéressée (qui peut être sous forme de délégation de service public ou de 

marché public) où le délégataire est intéressé au résultat de l’exploitation, et où son 

intervention comporte un certain niveau de risques et périls, inférieur toutefois au cas de 

l’affermage. Il est rémunéré par la collectivité. Ce mode est pertinent lorsque les recettes du 

service sont faibles par rapport aux coûts d’exploitation (par exemple pour l’exploitation d’une 

grosse infrastructure de secours pour l’adduction d’eau potable qui n’est pas appelée à 

fonctionner de manière courante), mais que la Collectivité souhaite néanmoins transférer une 

partie du risque au prestataire. En l’espèce, tel n’est pas le cas de la structure d’accueil : les 

recettes des familles et de la CAF constituent un montant très significatif des produits 

d’exploitation. Ce mode de gestion n’est donc pas opportun, puisqu’il limite l’un des avantages 

principaux de la délégation de service public de type affermage, à savoir la gestion aux 

risques et périls par le délégataire. De plus, le mécanisme de rémunération par l’EPCI est 

complexe à mettre en ouvre (nécessité d’un régisseur,…). 
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2.1.2. Présentation des modes de gestion envisageables 

 

 2.1.1.1 Gestion en régie 

 

Même s’il existe un certain flou dans la doctrine portant sur la classification d’une crèche en service 

public administratif (SPA) ou service public industriel et commercial (SPIC), il semble qu’il convient 

d’appliquer la jurisprudence du Conseil d’État (20 janvier 1989, CCAS de La Rochelle) et de considérer 

que la structure d’accueil constitue un SPA. 

A ce titre, depuis le décret n°2001-184 du 23 février 2001, trois types de régies sont possibles : 

 La régie directe, sans création de personne morale ni autonomie financière, les opérations 

étant effectuées en dépenses et en recettes directement dans le budget de la Collectivité. Une 

telle forme de régie n’est bien entendu pas souhaitable puisque le suivi de la structure d’accueil 

serait purement et simplement « noyé » dans le budget principal de l’EPCI. 

 La régie dotée de la seule autonomie financière : dans cette hypothèse, la régie 

financière est dotée de la seule autonomie financière et non de la personnalité morale. La 

régie est administrée sous l’autorité de l’exécutif et de l’assemblée délibérante. Son 

directeur est désigné par l’exécutif. L’agent comptable est le comptable de la collectivité. 

Les recettes et les dépenses font l’objet d’un budget annexe. Il est préparé par le directeur 

et voté par l’organe délibérant de la collectivité. 

 La régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale : dans ce cas, la 

régie a une personnalité juridique propre, distincte de la Collectivité, et bénéficie de 

l’autonomie financière. Elle dispose en conséquence de ses propres structures. 

L’autonomie de l’établissement public se traduit par l’exercice du pouvoir de décision 

conféré à la régie à travers les délibérations de son conseil d’administration. 

C’est en effet le conseil d’administration qui décide de l’ensemble des questions relatives au 

fonctionnement de la régie, ce qui n’est pas le cas de la régie dotée de la seule autonomie 

financière : vote du budget, sort des biens de la régie, affectation du résultat, création et 

suppression des emplois. 

Les organes de la régie personnalisée disposent d’une plus grande autonomie de gestion. 

La collectivité a le pouvoir d’organiser et de contrôler l’établissement public. 

Le mode de fonctionnement des régies autonomes ou personnalisées est prévu par le code général des 

collectivités territoriales (L. 2221-1 et suivants du CGCT). 

L’exploitation du service pourrait en partie nécessiter le recours à la passation de marchés publics avec 

des prestataires extérieurs, selon les règles fixées par le Code des Marchés Publics. 
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 2.1.1.2 Gestion directe avec prestataire de services 

 

L’ensemble de l’exploitation du service pourrait également être confiée à un tiers au travers d’un 

marché public de services correspondant d’ailleurs à ce que l’on qualifie parfois de « marché 

d’exploitation de service public ». 

En effet, lorsqu’un service est exploité en régie par une collectivité, celle-ci peut librement décider 

de recourir à des entreprises spécialisées pour l’aider à accomplir sa mission. Elle passe alors un 

marché de prestation de services conformément aux dispositions du Code des marchés publics. 

L’objet de ces marchés peut aller jusqu’à confier à l’entreprise l’exploitation même du service de 

sorte que, matériellement, la distinction avec une véritable délégation de service public devient 

délicate. 

La différence tient alors au mode de rémunération, puisque les prestations sont financées par un 

prix acquitté par la collectivité, et non par des redevances versées par les usagers, prix dont le 

montant ne doit donc par ailleurs pas se trouver substantiellement lié aux résultats de l'exploitation 

du service. 

Ce type de « marché d’exploitation de service public » se rencontre en particulier dans le cadre de 

la gestion de services dépourvus d’usagers facilement identifiables ou encore de services 

structurellement déficitaires. 

 

 2.1.1.3 Délégation de service public 

 

En vertu des dispositions de l’article L.1411-1 du CGCT, « une délégation de service public est un 

contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont 

elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement 

liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des 

ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. » 

Les contrats traditionnels que sont la concession, l’affermage et la régie intéressée sont classés 

dans cette catégorie unique (la régie intéressée pouvant toutefois aussi avoir la qualification de 

marché public dans certains cas). La distinction entre ces différentes sous-catégories n’est pas 

nécessaire dans la procédure de délégation de service public, toutefois elle peut avoir une 

incidence en matière fiscale et de maniement des fonds publics. 

Dans ces contrats, le délégataire assure la gestion de l’équipement avec une autonomie variable 

déterminée par la collectivité. Si la délégation de service public est un affermage, le délégataire 

assumera l’entière responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls et perçoit sa 

rémunération essentiellement dans les recettes du service, alors que dans le cadre d’une régie 

intéressée (cf. §2.1.1), la collectivité supporte les risques de l’exploitation et intéresse positivement 

ou négativement le délégataire aux résultats de l’exploitation financiers mais aussi éventuellement 

qualitatifs et quantitatifs. 
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L’étendue du service confié par délégation de service public peut être modulé par la collectivité, à 

ce titre il est courant de distinguer entre : 

 L’exploitation du service 

 L’entretien courant et la maintenance 

 Le gros entretien et renouvellement (GER) 

2.1.3. Tableau comparatif des modes de gestion 

 Affermage Régie 

Réalisation des travaux de premier 

établissement 

Collectivité (éventuellement recours à des 

marchés publics) 

 

Collectivité (éventuellement recours à des 

marchés publics) 

Travaux de renouvellement Collectivité et éventuellement fermier 
Collectivité (éventuellement marchés 

publics) 

Travaux d’entretien Fermier 
Collectivité (éventuellement marchés 

publics) 

Rémunération de l’exploitant 

Rémunération substantiellement liées au 

résultat de l’exploitation du service public 

(recettes perçues sur les usagers) 

Par la collectivité en cas de marché 

d’exploitation 

Prise en charge du risque d’exploitation 

(risque financier et responsabilité) 
Fermier Collectivité  

Produit revenant à la collectivité 
Redevance affermage (surtaxe) et 

redevance de contrôle éventuelle 
Sans objet 

Contrôle 

Rapport annuel remis avant le 1er juin de 
chaque année à l’autorité délégante 
(article L1411-3 du CGCT et R1411-7 du 
CGCT) Article L.1411-3 et R1411-7 du 
CGCT  

Mobilisation d’agents compétents pour 
effectuer le contrôle, ou recours à une 
assistance externe. 

 

Mobilisation d’agents compétents pour 
effectuer le contrôle, ou recours à une 
assistance externe. 
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2.2. LE CHOIX D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TYPE AFFERMAGE 

 

2.2.1. Avantages/inconvénients de l’affermage et de la régie 

 

 2.2.1.1 Régie 

 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

 Maîtrise du service par la  personne 
publique : 

*conduite opérationnelle du service 

*évolutions facilitées du service si besoin 

 La Collectivité bénéficie directement de 
tout gain de productivité 

 Disponibilité des informations relatives au 
service (sous réserve d’un contrôle de 
gestion efficace) 

 Gestion facilitée de tout projet de 
mutualisation 

 Prise en charge des risques d’exploitation 
(financiers et opérationnels) 

 Responsabilité du personnel  

 Moindre recours à l’expertise d’un 
prestataire privé (opérationnelle, 
technologique, achats groupés…) 

 Soumission au Code des marchés publics 
pour les achats et sous-traitances (lourdeur 
administrative) 

 Risques de transition non négligeables 
(effet d’apprentissage, système 
d’information à maîtriser, …) 

 Difficultés possibles de recrutement de 
personnel qualifié 

 2.2.1.1 Délégation de service public - affermage 

 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

 Large transfert de risques vers le 
délégataire (financier et opérationnel) 

 Objectifs de garantie de résultats par la 
mise en œuvre de systèmes de contrôle 
et de pénalités 

 Expertise professionnelle d’un 
prestataire privé 

 Responsabilités civile et pénale 
principalement transférées au délégataire 

 Possibilité de bénéficier d’innovations 
technologiques ainsi que des retours 
d’expérience du délégataire acquis dans 
d’autres contrats. 

 Nécessité de maîtriser la marge du 

délégataire (cf. §2.2.2) 

 Besoins en contrôle du délégataire 

 Risques liés à la procédure de délégation 

(niveau concurrentiel limité) 
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2.2.2. L’impact financier de l’affermage 

L’une des craintes principales de la délégation réside dans la dérive des coûts pour la collectivité. 

La structure des coûts de l’exploitation de la crèche en cas d’affermage devrait s’approcher des 

données suivantes : 

 

SALAIRES &CHARGES SOCIALES 81,7% 

  

Prod. d'entretien & vêt.   

Produits pharmaceut.   

Alimentation   

Couches   

Jeux et matériels pédag.   

Sous-total FOURNITURES 6,8% 

  

Frais tél. et courrier   

Assurances (locaux,…)   

Frais de siège/gestion   

Petit équip., logiciel,…   

Fournitures adminst.   

Autres (réception,…)   

Sous-total FONCTIONNEMENT 7,5% 

  

EDF et Chauffage   

Eau   

Entretien locaux   

Autres : honoraires,…   

Sous-total STRUCTURE 4,0% 

  

TOTAL DÉPENSES D'EXPLOIT. 100,0% 

 

Les différences principales entre délégation et régie porteront sur les éléments suivants : 

 Un fermier sera soumis à la taxe sur les salaires, contrairement à la régie, ce qui impacte 

de 5 à 5,5% le poste salaire et charges sociales, soit un impact de 4 à 4,5% à la hausse 

des dépenses totales. De même pour la CET dans une moindre mesure. 

 En revanche, le fermier bénéficiera de l’allègement des charges sociales sur les 

rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC, ce dont ne pourront bénéficier les 

fonctionnaires d’une régie. Le gain peut atteindre 28 points sur les charges patronales, en 

pratique plutôt un gain moyen de 20 points (les employés du secteur ne sont pas 

rémunérés au SMIC). Ceci induirait un surcoût de la régie d’environ 11-12% sur la masse 

salariale, soit 9 à 10% des charges totales. 
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 Un délégataire se rémunèrera par le biais d’une marge, qui représente généralement 7 à 

12% des dépenses d’exploitation, contribuant ainsi à accroître ces dernières. En 

contrepartie, il absorbera la majorité du risque sur les volumes, notamment le taux 

d’occupation (principe du risque et péril de l’affermage). 

 Mais la régie ne bénéficiera pas des économies d’échelle d’un prestataire privé, ni des 

facilités de gestion du personnel (pool,…). Ceci induira des surcoûts dans la gestion des 

ressources humaines difficiles à quantifier (ils seront essentiellement fonction de 

l’absentéisme non anticipé), et dans les achats liés aux fournitures et au fonctionnement. 

Cependant, dans le cas d’une crèche, ces derniers ne représente qu’environ 14% des 

dépenses totales. 

 Si la régie ne nécessitera pas de rémunération au titre des « frais de siège » d’un groupe 

privé, elle induira cependant des coûts cachés de gestion pour l’EPCI (GRH, finance, 

DGS,…) qui ne permettront guère d’économiser plus de 2% des dépenses totales. 

 Ce gain sera d’ailleurs dans une large mesure effacé par le coût des contraintes liées aux 

procédures du Code des marchés publics. 

Il ressort de cette réflexion que le coût d’un affermage correctement négocié devrait s’approcher 

du coût de la régie. La charge supplémentaire de la marge du délégataire est presque compensée 

par les gains sur la masse salariale, malgré la taxe sur les salaires. Globalement, le surcoût de 

l’affermage, le cas échéant, ne devrait pas excéder 3 à 4% des charges, ce qui serait de toute 

manière largement compensé par la prise de risque sur les volumes du délégataire. 

Le critère financier n’est donc pas un élément clé de l’arbitrage entre régie et délégation. 

2.2.3. Les motifs du choix d’une Délégation de Service Public 

Recrutement, responsabilité (risque enfant), impact financier faible, bon niveau de concurrence 

(association et groupes privés), taux d’occupation vs marge, personnel 

 

En principe, la gestion en régie est destinée à permettre une meilleure maîtrise (ou contrôle) du 

service par la Collectivité. Un tel choix suppose que la Collectivité dispose dans une large mesure 

des outils de cette maîtrise, et d’en assumer la responsabilité. A l’issue de l’analyse menée dans le 

présent rapport, il ressort les points suivants :

L’activité de type structure d’accueil petite enfance, si elle ne relève pas d’exigences 

techniques fortes telles que la gestion d’une station d’épuration par exemple, constitue par 

essence une activité à risque. En effet, l’accueil de jeunes enfants, y compris les repas, 

comporte des zones de risques significatives (accidents, intoxication alimentaire,…). A ce titre, 

la délégation par affermage permet de transférer une grande partie de la responsabilité au 

prestataire, ce qui limite l’exposition des élus. 

En termes financiers, la différence entre régie et affermage apparait marginale au regard de 

la plus-value de ce dernier au niveau opérationnel. Dans le cas de la délégation, le fermier 

assume le risque financier, notamment en cas de taux d’occupation inférieur aux prévisions qu’il 

aura faites. Même  si ce cas est peu probable, il s’agit néanmoins pour l’EPCI d’une 

« assurance » de stabilité financière sur la durée du contrat. 
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En termes opérationnels, la gestion d’une crèche est soumise à une réglementation 

drastique, en particulier portant sur le taux d’encadrement des enfants (décret n°2010-613 du 7 

juin 2010). Un délégataire disposant d’un « pool » dans le cadre du réseau des structures dont 

il assure la gestion, sera plus à même de gérer les problématiques d’absentéisme qui pourrait 

bloquer l’activité de la structure, par le biais de la mutualisation des moyens matériels et surtout 

humains sur un secteur plus grand et mieux adapté.  

A l’inverse dans le cadre d’une régie, une interaction entre le multi-accueil de Chagny et 

d'autres multi-accueils de l'agglomération s'avère factuellement difficile et aboutirait 

vraisemblablement à une détérioration de la qualité du service sur ceux-ci. De même pour le 

recrutement de collaborateurs à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle structure, un opérateur 

aguerri aura plus de facilité à attirer des compétences à Chagny. La Communauté 

d’Agglomération pourra à ce titre assister le fermier dans ses recherches à privilégier sur le 

bassin d’emploi, voire à proposer des compétences existant dans ses structures sous contrat à 

durée déterminée.  

La délégation de service est susceptible d'écarter un risque de recrutement précaire (CDD si la 

Communauté d'Agglomération ne trouve pas d'agents statutaires). Le coût et le délai de 

recrutement de remplaçants en cas d'absentéisme s'avèrent également favorables à une 

délégation de service public. Plus généralement, le délégataire apportera son expertise 

professionnelle et son retour d’expérience, sur une échelle qui dépassera le territoire de l’EPCI. 

 

Concernant le mode de gestion, d’un point de vue technique, la collectivité a toujours la possibilité 

en régie de conclure des marchés publics pour confier à un prestataire la réalisation d’un certain 

nombre de missions. Mais ce système n’a pas pour effet de transférer les risques d’exploitation et 

de maintenance au titulaire du ou des marchés publics, et il ne permet pas de confier ces missions 

sur des durées aussi longue qu’une DSP (cf. §3.3), sauf à relancer régulièrement ces marchés. 

Par ailleurs, le secteur privé est rompu à ce type d’exploitation, il existe un petit nombre de grands 

groupes, plusieurs PME et associations qui assurent parfaitement ces missions, et bénéficie d’une 

organisation structurée (en moyens et en nombre) de nature à leur permettre d’assurer 

efficacement l’exploitation d’un service public tel la structure d’accueil de Chagny. Ceci devrait 

garantir un bon niveau de concurrence lors de la procédure. 

Par conséquent la délégation de service public par affermage apparaît comme étant plus adaptée 

que la gestion en régie. 

Toutefois, ce choix s’entend sans préjudice d’une analyse comparative entre le projet de 

délégation de service public qui sera in fine soumis à l’approbation du Conseil communautaire à 

l’issue de la procédure, et la réalisation d’un projet d’exploitation en régie du service. Au regard 

des conclusions de cette analyse comparative, La Communauté d’Agglomération se réservera la 

possibilité de ne pas donner suite à la procédure de délégation de service public. 

Pour ces motifs nous vous proposons de recourir à la délégation de service public pour la 

structure d’accueil petite enfance de Chagny. 

Dans le cas présent, en l’absence d’investissements substantiels (le bâtiment étant construit 

préalablement par l’EPCI), le recours à la concession n’a donc pas d’utilité. Ainsi, il est proposé 

que cette délégation du service public prenne la forme d’un affermage. 
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2.2.4. Présentation générale du contrat d’affermage 

 

L’article L. 1411-1 du CGCT définit la délégation de service public comme « un contrat par lequel 

une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la 

responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux 

résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages 

ou d’acquérir des biens nécessaires au service. » 

  

Il existe trois principales catégories de convention de délégation de service public : l’affermage, la 

concession et la régie intéressée. Dans l’hypothèse où le délégataire ne réalise pas le premier 

investissement, comme dans le cas de la structure d’accueil de Chagny, il se voit remettre 

l’infrastructure qu’il exploite directement soit dans le cadre d’un affermage soit dans le cadre d’une 

régie intéressée. Dans le cas particulier, il est envisagé de recourir à une exploitation dans le 

cadre d’un affermage : 

 
- Le fermier exploite le service public délégué à ses frais et risques. Il se rémunère par la 

perception de redevances sur les usagers du service, ces redevances étant fixées en accord 
avec la collectivité aux termes du contrat d’affermage. Le fermier assume ainsi, au même titre 
que le concessionnaire, l’aléa financier lié à la conclusion de contrats avec les usagers du 
service. 

Cependant si l’essentiel du risque financier est porté par le fermier, la collectivité peut 

contribuer financièrement aux charges du service dans les conditions prévues par l’article 

L. 2224-1 du CGCT et notamment  
o  Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des 

contraintes particulières de fonctionnement ;  
o Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements 

qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être 
financés sans augmentation excessive des tarifs (…) 

 
- A noter que la réalisation de travaux par le fermier, et notamment de travaux d’extension ou 

de gros entretien et de renouvellement des ouvrages de la délégation n’est pas incompatible 
avec la qualification de contrat d’affermage, sous certaines réserves (v. P. Subra de Bieusses, 
La spécificité de l’affermage, AJDA 1996, p. 608 et s). 

 
- La durée d’un contrat d’affermage et, plus généralement, la durée d’une DSP se détermine 

conformément aux dispositions de l’article L. 1411-2 du CGCT en fonction des prestations 

demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la 

convention de délégation tient compte de la nature et du montant de l'investissement à 

réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des 

installations mises en œuvre.  

 

Enfin, la loi impose un dispositif de contrôle minimum des collectivités délégantes à l’égard 

de leur délégataire de service public.  
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Ainsi, aux termes des articles L. 1411-3 du CGCT et R 1411-7 du CGCT, le délégataire doit 

produire chaque année, avant le 1er juin, un rapport comportant notamment les comptes retraçant 

la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse 

de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 

d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, son 

examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en 

prend acte.  
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3 -  OBJET DE LA DELEGATION ET PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

Il est donc envisagé de confier, par voie d’affermage, l’exploitation de la structure petite enfance à 

Chagny. 

Le délégataire exploitera la structure à ses frais, risques et périls. 

La rémunération du délégataire sera constituée des recettes liées à la fourniture, de l’ensemble 

des services, objet de la délégation, notamment la PSU et la contribution des familles. Le contrat 

de délégation prévoira de plus une contribution de la Communauté d’Agglomération, qui fera l’objet 

de négociations pendant la procédure de DSP.  

Le Délégataire supportera l’ensemble des charges relatives à la gestion du service public délégué. 

 

3.1. NATURE ET ETENDUE DES PRESTATIONS 

 

Il conviendra de définir la nature et l’étendue des prestations dans le cadre de la mission 

d’assistance à la Collectivité pour la mise en œuvre de la DSP. En l’espèce, pour la gestion d’une 

structure d’accueil petite enfance, ces prestations sont bien définies par l’expérience et le cadre 

réglementaire. Tout au plus faudra-t-il déterminer le niveau d’implication du délégataire dans le 

renouvellement de l’infrastructure, une problématique en tout état de cause qui aura peu d’impact 

sur l’offre financière des candidats puisque le bâtiment est neuf. 

 

3.2. PERSONNEL 

 

Conformément à l’article L1224-1 du code du travail, le personnel actuellement employé par la 

Collectivité doit être repris par le nouveau délégataire. Ce cas de figure concernera a priori deux 

agents de la structure d’accueil actuelle, à laquelle se substituera celle faisant l’objet du présent 

rapport dans le nouveau bâtiment. Le transfert est généralement effectué sous forme de 

détachement, garantissant ainsi aux agents le maintien de leurs avantages. 

 

3.3. DUREE ENVISAGEE DE LA FUTURE DELEGATION 

 

La durée d’une DSP pour une crèche en affermage est habituellement entre 5 et 7 ans, même si 

aucun texte ne régit ce point. Comme pour les modes de gestion, des avantages et inconvénients 

existent pour une durée longue ou une durée courte. 
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 Durée longue : 
 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

 En principe, meilleure proposition 
financière des candidats qui peuvent étaler 
leurs coûts fixes sur une durée plus longue 
(frais de premier établissement, prise de 
connaissance, mise en place de la 
gestion,…). 

 La Collectivité est déchargée d’une 
répétition trop fréquente de la procédure de 
DSP, lourde à gérer (coût de l’AMO, 
mobilisation interne,…). 

 Le service peut plus difficilement évoluer 
(mutualisation, regroupement, modification 
du dimensionnement,…), dans la mesure 
où il est « logé » dans un contrat. 

 Dans les cas des durées très longues, 
l’avantage du coût peut se retourner car les 
candidats peuvent tendre à augmenter leur 
marge à long terme pour couvrir un risque 
difficilement évaluable au-delà de 6-7 ans. 

 Durée courte : 
 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

 Permet de facto de reprendre la main plus 
rapidement en cas d’évolution du service 
et/ou de dérive des coûts du délégataire 
(en cas de DSP mal négociée !). 

 Coût supérieur car étalement des frais fixes 
réduit. 

 Lancement répété de la procédure de DSP 
induisant des coûts administratifs. 

Il n’existe pas de réponse ferme pour l’arbitrage entre 5, 6 ou 7 ans. Nous suggérons donc 

d’établir un DCE pour les candidats exigeant une version de base sur 5 ans, avec variantes 

obligatoires sur 6 et 7 ans, ce qui permettra d’évaluer l’opportunité financière d’une DSP 

plus longue. 

 

3.4. PERIMETRE 

 

Le périmètre est, dans les grandes lignes, facile à définir en l’espèce. Il conviendra toutefois d’être 

vigilant sur quelques points, notamment : 

 La définition du périmètre physique dans le bâtiment  du RAM et de l’accueil périscolaire, 

exclus du périmètre. 

 De même pour les extérieurs et les parkings. 

 Les parties communes devront également être définies (hall d’accueil) et, compte tenu de 

la réglementation sur les crèches, être limitées. 

 Les relations entre la structure d’accueil et le RAM devront être clairement définies. 

Si ce dernièr n’est pas dans le périmètre de la DSP, structure d’accueil et RAM doivent 

toutefois s’intégrer opérationnellement dans le pôle petite enfance de Chagny. 

A cet égard, il convient de mentionner que la restauration scolaire et le RAM ne sont pas dans le 

périmètre de la DSP pour les motifs suivants : 
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 l’accueil périscolaire est un métier différent de la crèche. Intégrer les deux services dans 

une seule procédure de délégation aurait considérablement réduit le nombre de candidats 

potentiels, les sociétés ou associations capables d’assurer les deux services n’étant pas 

nombreuses (et un groupement pour une DSP de cette taille est peu probable). Or l’un des 

facteurs clés de succès d’une DSP est le niveau de concurrence obtenu pendant la 

procédure qui, s’il est élevé, permet d’obtenir des conditions financières avantageuses 

pendant la phase de négociation. 

 le RAM est exclu pour le même motif que l’accueil périscolaire. De plus, une gestion par 

affermage induirait un niveau de subventionnement très inférieur à celui obtenu en gestion 

directe par la Collectivité, donc un surcoût pour cette dernière (ce qui n’est pas le cas pour 

une crèche : la PSU est identique). Enfin, le public est très différent pour la structure 

d’accueil et le RAM qui, lui , est susceptible d’accueillir notamment des professionnels. A 

titre accessoire, on notera également que les recettes perçues directement des usagers 

par un RAM sont quasi-inexistantes, ce qui rend difficile la mise en œuvre d’un affermage. 

 

3.5. ORGANISATION FINANCIERE 

 

Les candidats seront rémunérés par la contribution des familles et la PSU. S’y ajoutera une 

contribution de la Collectivité qui constituera l’un des objets principaux des clauses financières 

d’un contrat de DSP, et sera l’un des points majeurs d’une part pour la phase de négociation de la 

procédure, d’autre part pour l’évaluation des offres. 

 

3.6. CONTROLE DE L’AUTORITE DELEGANTE 

 

La Communauté d’Agglomération exercera son droit de contrôle de la délégation tout au long de 

l’exécution de la convention de délégation de service public. 

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

techniques de la concession, le délégataire produira, avant le 1er juin de chaque année, en 

application des articles L 1411-3, R 1411-7 et R 1411-8 du Code général des collectivités 

territoriales, un rapport comportant : 

-un compte-rendu technique ; 

-un compte-rendu financier de l’année écoulée,  

-des tableaux de bords trimestriels 

dont le contenu sera défini aux termes de la convention de sorte à permettre à la Communauté 

d’agglomération d’apprécier les conditions d’exécution de la mission déléguée. 

Le Délégataire peut être sanctionné en cas de manquement à ses obligations contractuelles. 
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4 -  MODALITES DE LA CONSULTATION 

 

4.1. NATURE DE LA PROCEDURE 

 

La procédure retenue par la Communauté d’Agglomération est une procédure dite ouverte 

où les candidats remettent simultanément leur dossier de candidature et leur offre. Cette 

modalité permet de gagner du temps dans la procédure (par rapport à la procédure en deux 

temps : candidature puis offre). 

Il est alors procédé dans un premier temps à l’ouverture et à l’analyse des seules candidatures. La 

Commission de délégation de service public dresse la liste des candidats admis à déposer une 

offre. 

Les offres des candidats figurant sur cette liste sont alors ouvertes et analysées, la procédure suit 

ensuite normalement son cours. 

 

4.2. DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 

Le dossier de consultation des entreprises sera composé de tous les documents utiles à 

l’élaboration des offres, et notamment : 

 le règlement de la consultation (aspects administratifs, forme de la consultation, jugement 
des offres) 

 un projet de convention qui reprendra les contraintes de service public issues du présent 
rapport 

 un compte d’exploitation prévisionnel à compléter accompagné des cadres de 
décomposition notamment en ce qui concerne la masse salariale, les consommations 
énergétiques, l’entretien et la maintenance, les recettes… (pour une durée de 5, 6 et 7 
ans) 

Le candidat s’engagera tant sur le niveau des charges que sur le niveau des recettes attendues 

pour la durée du contrat. 

Des cadres à remplir seront imposés dans le dossier de consultation pour obtenir toutes les 

informations indispensables à l’analyse et à la comparaison des offres. 
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4.3. CRITERES D’APPRECIATION DES OFFRES 

 

Les offres remises seront appréciées sur la base des critères suivants énoncés à ce stade sans 

hiérarchisation : 

 valeur technique de l’offre, appréciée notamment au regard du mémoire explicatif 

o compréhension des obligations de service public 

o moyens humains et techniques à disposition du service (expérience, 
formation, niveau,…) 

o engagements proposés pour l’exécution du contrat 

o qualité technique des prestations proposées (programme pédagogique,…) 

 

 valeur économique de l’offre 

o pertinence du compte d’exploitation prévisionnel, en particulier l’optimisation 
des coûts et des recettes d’exploitation 

o hypothèses d’évolution, formules de révision 

o niveau de contribution de l’EPCI 

o montant des renouvellements proposés 

 


