
 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE PRESENTATION 

SUR LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA GESTION DES 

ACTIVITES ENFANCE/JEUNESSE SUR LA COMMUNE DE CRAC’H 

 

Ce rapport concerne la délégation de service public des activités d’accueil « Enfance et 

Jeunesse » périscolaire et de loisir. Actuellement, la gestion de ce service public est assurée 

par un contrat de concession depuis le 01/01/2018 dont le prestataire actuel est l’UFCV et 

dans le cadre d’un groupement de commande de concession avec les communes de 

Locmariaquer et de Saint-Philibert. 

Dans le souci d’une mise en concurrence régulière et de l’arrivée à échéance de ce contrat le 

31 décembre 2022, le lancement d’une nouvelle procédure de mise en concurrence adaptée 

au mode de gestion choisi est nécessaire. Toutefois, cette démarche s’effectuera désormais 

dans le cadre d’une évolution du périmètre géographique concerné. La délégation traitée dans 

ce rapport concernera spécifiquement la commune de Crac’h. 

Il convient donc de se prononcer sur le mode de gestion de ce service public. Il est proposé de 

recourir à une délégation de service public des activités « Enfance/Jeunesse » avant 

d’engager, sur la base de cette décision, une nouvelle procédure de mise en concurrence. 
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1- ELEMENTS DE CONTEXTE ET PERIMETRE CONCERNE 

La commune de Crac’h compte 3 475 habitants dont 17,4% ont moins de 18 ans. Deux écoles 

primaires (école publique + école privée) accueillent 205 élèves (effectifs à la rentrée 2021-

2022). 

En 2021, ce sont 45 652 heures de prestation qui ont été réalisées sur la commune dans le 

cadre de la DSP actuelle. 

En effet, la commune de Crac’h a délégué la gestion des dispositifs d’accueil périscolaire, 

extrascolaires et des jeunes dans le cadre d’une DSP regroupant plusieurs délégants : St-

Philibert, Locmariaquer et Crac’h. Le contrat, qui prendra fin au 31/12/2022, a été assigné des 

objectifs suivants (inscrits au PEDT 2019-2022) : 

- Développer le savoir vivre ensemble pour faire de [nos] communes, un territoire 

solidaire et respectueux ; 

- Promouvoir à travers les différents projets et actions, les valeurs de la citoyenneté et 

le principe de laïcité ; 

- Favoriser l’épanouissement des enfants, leur émancipation et valoriser leur place dans 

la société ; 

- Découvrir la richesse et l’attractivité du territoire, des paysages, dans une démarche 

de sensibilisation des enfants à leur cadre de vie ; 

- Sensibiliser l’enfant à son environnement dans une volonté affirmée d’éco-

citoyenneté ; 

- Faire vivre l’expérience concrète de la rencontre de l’autre, de la richesse de l’autre 

avec lequel il faut apprendre à s’écouter, se comprendre, se respecter pour mesurer 

ce que la différence apporte (développer des projets favorisant el lien 

intergénérationnel, encourage l’égalité filles/garçons) ; 

- Développer l’esprit critique.   

Dans le cadre des évolutions envisagées (dont évolution du périmètre géographique), la 

commune de Crac’h souhaite retravailler ces objectifs en s’appuyant sur l’offre, les réalisations 

et les dispositifs existants. 

Pour répondre à cette feuille de route 2019-2022, la commune de Crac’h propose 

actuellement : 

- Un accueil périscolaire les matins et soirs des jours d’école selon une organisation du 

temps scolaire sur 4 jours pour les enfants scolarisés en classes maternelles et 

élémentaires ; 

- Un accueil sur le temps méridien pour les enfants scolarisés en classes maternelles et 

élémentaires ; 

- Un accueil périscolaire les mercredis dans le cadre de l’accueil de loisirs sans 

hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans ; 

- Un accueil extrascolaire pendant les vacances scolaires dans le cadre de l’accueil de 

loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans ; 



 

 

- Une animation « passerelle » spécifique pour les 9-13 ans sur les périodes de vacances 

scolaires (hors Noël) ; 

- Une animation « jeunesse » spécifique pour les 13-17 ans sur les périodes scolaires 

(mercredi après-midi, vendredi soir et samedi après-midi) et sur les périodes de 

vacances scolaires (site accueil sur la commune de St-Philibert actuellement). 

 

2- LES DONNEES RELATIVES AUX DIFFERENTES ACTIVITES ACTUELLES 

L’Accueil périscolaire 

Dispositif Accueil périscolaire matin et soir Accueil périscolaire du mercredi 

Public Enfants de 2 à 11 ans (maternelle au CM2) 

Fréquentation 
(année scolaire – 

source UFCV) 

2018-2019 50 enfants / jour en moyenne  

2019-2020 36 enfants / jour en moyenne  

2020-2021 53 enfants / jour en moyenne  

Jours Lund, Mardi, Jeudi et vendredi Mercredi pendant la période scolaire 

Horaires 
Accueil 
matin 

Temps scolaire et 
restauration 

Accueil 
soir 

7h30                                                            8h45 16h30 18h30 
 

Accueil du mercredi  
7h30  18h30 

 

Lieux d’accueil Espace Océan  Espace Océan 

Activités 

 Prise en charge des enfants par des animateurs 

 Encadrement des enfants dans leur temps de 
loisirs et de détente par le biais de propositions 
d’activités informelles diversifiés. 

 Prise en charge des enfants par des animateurs 

 Organisation d’activités sportives, culturelles et 
manuelles 

Personnel de gestion Données indisponibles  

Personnel d’animation (sur 

les semaines d’école) 
6 employés UFCV (2,22 ETP) 

1 agent mis à disposition (0,23 ETP) 
 

Personnel d’entretien et 
de service (sur les semaines 

d’école) 
2 agents communaux (0,40 ETP) 

3 agents communaux (dont 1 agent sur la réchauffe 
des plats pour le déjeuner) (0,28 ETP) 

Budget 2021 (réel) APS Crac’h : 75 658,06€ 

 

- Objectifs généraux : 

o Répondre à un besoin de garde des parents qui ont une amplitude horaire de 

travail plus importante que celle de l’école.  

o Permettre à tous les enfants de vivre un réel moment de loisirs, de détente 

avant et après l’école. 

o Service organisé en lien avec les enseignants et le personnel scolaire qui 

reçoivent les enfants après la période du matin et passent le relais le soir après 

l’école.  

 

 

 

 

 



 

 

Accueil de loisirs sans hébergement 

Dispositif Accueil extrascolaire pendant les vacances scolaires 

Public Enfants de 3 à 12 ans 

Fréquentation 
(année scolaire – 

source UFCV) 

2018-2019 2 028 présences – Soit 13 590 heures 

2019-2020 1 844 présences – Soit 13 280 heures 

2020-2021 1 710 présences – Soit 13 332 heures 

Jours Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 

Horaires 
Accueil Activités Restauration Accueil Activités Départ 

 

07h30 9h30 12h00 13h30 14h00 17h00 18h30 
 

Lieux d’accueil Accueil de loisirs à Crac’h – Espace Océan 

Activités 
 Prise en charge des enfants par des animateurs 

 Organisation d’activités physiques et sportives, artistiques et culturelles, créatives, découverte de 
l’environnement 

Personnel de gestion Données indisponibles  

Personnel d’animation Données indisponibles 2.3 ETP ? 

Personnel d’entretien et 
de service 

2 agents communaux (1,46 ETP) 

Budget 2021 (réel) ALS Crac’h : 145 261,14€ 

 

- Objectifs généraux : 

o Accueillir les enfants et leur propose des activités de loisirs qui favorisent au 

travers de pratiques ludiques variées 

o Privilégier le départ des enfants qui ne bénéficient pas ou peu de vacances 

o Favoriser la découverte du milieu par l’organisation de sorties et visites 

o Favoriser la découverte de nouvelles activités, 

o Permettre une ouverture sur l’extérieur, 

o Porter attention à la gestion du rythme de vie de l’enfant 

o Favoriser le goût de la découverte de sites d’accueil 

o Développer l’intérêt pour des activités sportives ou culturelles nouvelles 

o S’ouvrir vers l’extérieur 

o Apprendre à s’organiser et à vivre en collectivité 

Pause méridienne  

Dispositif Activités sur le temps du midi 

Public Enfants scolarisés de la maternelle au CM2 

Fréquentation 
(année scolaire) 

2018-2019 Données indisponibles  

2019-2020 Données indisponibles  

2020-2021 Données indisponibles  

Jours Période scolaire, chaque jour d’école 

Horaires 12h00 à 13h20 

Lieux d’accueil Espace océan 

Activités  Organisation de temps d’animation, d’activités de loisirs variées et ludiques 

Personnel de gestion Données indisponibles  

Personnel d’animation Données indisponibles  

Personnel d’entretien SO 

Bilan financier Données indisponibles  

 



 

 

- Objectifs généraux : 

Proposer aux enfants qui déjeunent au restaurant scolaire, un temps d’animation, des 

activités de loisirs qui favorisent au travers de pratiques ludiques variées : 

- L’intégration sociale, culturelle et l’élargissement des centres d’intérêts 

- La découverte de nouvelles activités socioculturelles et sportives 

- La détente 

- Une meilleure prise en compte du rythme de vie de l’enfant  

Jeunesse 9-13 ans et 13-17 ans 

Dispositif Jeunesse 9-13 ans Espace Jeunes 13-17 ans 

Public Enfants de 9 à 13 ans Adolescents de 13 à 17 ans 

Fréquentatio
n 

(année scolaire _ 
source UFCV) 

2018-2019 716 présences – Soit 6 248 heures 254 présences – Soit 1 635 heures 

2019-2020 564 présences – Soit 4 873 heures 145 présences – Soit 1 209 heures 

2020-2021 759 présences – Soit 6 491 heures 146 présences – Soit 1 059 heures 

 Jours 

Vacances scolaires (service fermé 2 semaines en 
août + 1 semaine à Noël) 

Période scolaire : mercredi et samedi après-midi 
+ vendredi soir 
Vacances scolaires 

Horaires 8h30 – 18h30 
Période scolaire : mercredi et samedi après-midi : 
14h-18h30, vendredi soir : 18h – 20h30 
Vacances scolaires : 9h-18h30 

Lieux d’accueil Crac’h – Espace les chênes Aujourd’hui à Saint Philibert (à redéfinir) 

Activités 
 Activités sportives et de loisirs 

 Organisation de mini-camps et de séjours 

 Lieu d’accueil et d’échanges entre 
encadrants, jeunes et parents 

 Organisation d’activités collectives adaptées 
à la réalité des jeunes en matière de 
découverte, d’autonomie, de rencontres, de 
créativité, d’imagination et dépaysement 

 Développement de projets concrets autour 
de thématiques  

Personnel de gestion Données indisponibles  Données indisponibles  

Personnel d’animation 

1 agent de Crac’h mis à disposition (0,42 ETP) 
1 agent de Locmariaquer mis à disposition (0, 42 

ETP) 
UFCV données indisponibles 

Données indisponibles 

Personnel d’entretien Données indisponibles  SO 

Budget 2021 (réel) Crac’h (Tickets Sport loisirs) : 43 617,24€ Crac’h : 56 954,44€ 

 

- Objectifs généraux : 

o Favoriser la rencontre entre les jeunes 

o Favoriser la détente 

o Inciter l’émergence de projets de jeunes par la découverte de nouvelles pratiques 

de loisirs 

o Favoriser la découverte du milieu par l’organisation de sorties et visites 

o Favoriser la découverte de nouvelles activités socioculturelles et sportives 

o Permettre une ouverture sur l’extérieur 

o Privilégier le départ des jeunes qui ne bénéficient pas ou peu de vacances 

o Favoriser le goût de la découverte de nouveaux sites d’accueil 

o Apprendre à s’organiser et à vivre en collectivité 



 

 

o Favoriser les départs par l’organisation de mini-camps 

 

 

 

Pass Nautisme 

Le pass’ nautisme propose des activités nautiques (voile, goélette, catamaran, planche à voile, 

caravelle) aux enfants de 5 à 17 ans habitants sur l’une des 3 communes (ou parents travaillant 

dans ces 3 communes ou aux grands-parents résidants dans ces 3 communes) et disposant de 

leur carte pass’ nautisme, durant les mercredis, samedis, et vacances de printemps et 

autonome, et durant les vacances d’été. 

 

3- LES DIFFERENTS MODES DE GESTION ENVISAGEABLES 

La régie directe : La régie consiste en une exploitation directe par la Ville en assumant les 

moyens techniques, financiers et humains nécessaires à la gestion du service.  

Si la gestion de ces services en régie directe présente l’avantage d’une gouvernance intégrale 
de la collectivité sur le niveau de services et sa mise en œuvre opérationnelle, elle présente 
également des contraintes/inconvénients significatifs nécessitant de s’interroger sur les 
modalités de gestion : 

- en matière de gestion du personnel : difficile compatibilité entre une gestion statutaire 

du personnel et le fonctionnement intermittent, saisonnier et une fréquentation 

fluctuante… donc recours à des contrats précaires. 

- en matière de management : difficulté à construire une équipe sur le long terme et à 

développer les compétences si beaucoup de turn-over lié à la précarité des contrats et 

au recours à des agents non-permanents. 

- en matière de recouvrement des produits : délais et protocole de recouvrement très 

long et impacts budgétaires ou nécessitant la création d’une régie et donc 

l’augmentation des charges de personnel… 

- en matière budgétaire : les soubresauts de la fréquentation peuvent impacter 

fortement les besoins d’encadrement et peser sur les charges de personnel de la 

commune en cas de hausse mais également en cas de baisse (la participation financière 

des familles diminuera mais la collectivité devra nécessairement honorer ses 

engagements). Ces évolutions potentielles présentent un risque important de 

fragilisation du budget de la commune (qui a très peu de leviers d’ajustement). 

 

La délégation de service public : la collectivité peut confier, à un opérateur économique public 

ou privé, l’exploitation, à ses risques et périls, d’un ou plusieurs dispositifs, dans le cadre 

notamment d’un affermage ou d’une régie intéressée lorsque les installations et équipements 

sont préexistants.   



 

 

Le recours à la délégation de service public aurait pour avantage de permettre, à minima, le 

maintien des services actuels en s’appuyant sur les modalités de gestion pré-existantes tout 

en conservant une maîtrise publique de ce service en encadrant et en contrôlant l’initiative 

privée : 

- Au préalable, il convient de rappeler que le service public de l’enfance et de la jeunesse 

relevant de la catégorie des services publics pouvant être délégués, il ressort de la 

Doctrine que dès lors qu’une externalisation de la gestion des équipements d’accueil 

des « enfants et des jeunes » est envisagée, la délégation de service public est la forme 

la plus adaptée. 

- Le personnel est à la charge du délégataire : le recours à une délégation de service 

public peut contribuer à soulager une partie des besoins d’embauche de la commune 

et simplifier la gestion du personnel au travers de possibilités de contractualisation 

plus importantes (et favorisant le développement des compétences et la mise en place 

d’un projet stratégique sur le long terme). 

- Le gestionnaire se rémunère essentiellement par les résultats de l’exploitation du 

service public : il s’agit de la participation des familles et des prestations CAF auxquels 

peut s’ajouter une participation financière de la collectivité, à condition qu’elle ne 

constitue pas une subvention d’équilibre en fin d’exercice. 

- Les locaux peuvent être mis à disposition par la collectivité à titre gratuit ou 

moyennant une redevance d’occupation du domaine public. 

- Les usagers bénéficient d’un service public de qualité du fait : 

o du respect des dispositions règlementaires : véritable encadrement textuel 

(agrément PMI, personnel d’encadrement diplômé, tarifs fixés par la CAF…) 

o du contrôle de la collectivité : outres les contraintes de service public que la 

collectivité peut mettre à la charge du délégataire, elle est légalement tenu 

d’assurer une mission de contrôle sur l’activité du délégataire. 

o De l’obligation, pour le délégataire, de fournir à la collectivité un rapport annuel 

comportant, outre les conditions d’exécution, les comptes financiers de 

l’exploitation et une analyse de la qualité et des conditions d’exécution du 

service.  

La convention d’objectifs et de moyens : si une association peut également se voir confier 

l’organisation d’accueils de loisirs par le biais d’une convention d’objectifs et de moyens, ce 

type de partenariat repose sur l’initiative d’une association et ne peut consister en une 

commande de prestations. S’agissant d’un soutien financier à une action initiée et menée par 

une association poursuivant ses propres objectifs et sa propre activité, ce 

montage ‐ incompatible avec la volonté de la collectivité de conserver une maitrise du niveau 

de service ‐ ne sera pas étudié. 

 

4- CONCLUSION SUR LE CHOIX DU MODE DE GESTION 

S’agissant de ses dispositifs périscolaires, extrascolaires et d’accueil des jeunes, la ville de 

Crac’h s’attachera à retenir un mode de gestion garantissant :  



 

 

- une maitrise du niveau de services (objectifs, tarifs, horaires d’ouverture, public, 

qualité de service…) ; 

- une maîtrise du risque budgétaire et financier 

- une continuité du fonctionnement actuel afin de poursuivre le travail engagé par les 

équipes en place (au travers d’une évolution du périmètre géographique) 

- Une maîtrise de l’équilibre « coût/compétence » à préserver 



 

 

 

Régie simple

(situation actuelle pour mémoire)

Affermage

(délégation de service public)

Régie intéressée

(étudiée ici en tant que délégation de service public)

Définition
Gestion directe d’un service par la collectivité sur son budget et 

avec son propre personnel

Contrat confiant l’exploitation et l’entretien d’un service à un 

opérateur économique, agissant, à ses risques et périls, grâce à 

des ouvrages remis par la collectivité, moyennant des 

redevances perçues sur les usagers

Contrat confiant l’exploitation et l’entretien d’un service à un 

opérateur économique, moyennant une rémunération basée en 

partie sur les résultats d’exploitation

Exploitant Collectivité
Personne physique, personne morale de droit privé (entreprise 

ou association) ou de droit public

Personne physique, personne morale de droit privé (entreprise 

ou association) ou de droit public

Pilotage de l’activité

Gouvernance intégrale de la collectivité par la définition du 

niveau de services (objectifs, tarifs, horaires d’ouverture, 

modalités d’accès, contrôle du service rendu…), au travers 

notamment du PEDT, et sa mise en œuvre opérationnelle 

(projets pédagogiques, programmes d’animations, affectation 

des agents…)

Gouvernance partielle de la collectivité par la définition du 

niveau de services (objectifs, tarifs, horaires d’ouverture, 

modalités d’accès, contrôle du service rendu…), au travers 

notamment du PEDT, mais mise en œuvre opérationnelle à 

l’appréciation de l’exploitant (projets éducatifs et 

pédagogiques,

programmes d’animations, affectation des agents, protocole 

de recouvrement…)

Gouvernance quasi‐intégrale de la collectivité par la définition 

du niveau de services (objectifs, tarifs, horaires d’ouverture, 

modalités d’accès, contrôle du service rendu…), au travers 

notamment du PEDT, et, en association avec le régisseur, sa 

déclinaison opérationnelle (établissement en commun des 

projets pédagogiques, par exemple)

Rémunération de 

l’exploitant

‐ Redevances perçues sur les usagers

‐ Participations de la Caf

‐ Redevances perçues sur les usagers

‐ Participations de la Caf

‐ Compensation financière de la collectivité des contraintes de 

service public

‐ Part fixe versée par la collectivité

‐ Part variable substantielle versée par la collectivité sous forme 

d’intéressement aux résultats d’exploitation

Risques

économiques et financiers
Supportés par la collectivité Supportés par l’exploitant (gestion à ses risques et périls) Supportés substantiellement par l’exploitant

Risques juridiques 

(responsabilité civile et 

pénale)

Supportés par la collectivité

Supportés par l’exploitant (y compris risques pénaux), y compris 

pour les dommages causés par le fonctionnement du service 

public et ses ouvrages

Supportés par l’exploitant (y compris risques pénaux), y compris 

pour les dommages causés par le fonctionnement des ouvrages 

en cas de non‐respect des obligations d’exploitation

Risques opérationnels et 

aléas techniques 

(évolution des normes, 

par exemple)

Supportés par la collectivité Supportés, hors cas de force majeure, par l’exploitant Supportés conjointement par l’exploitant et la collectivité

Personnel
Personnel de la collectivité employé dans le respect des 

dispositions statutaires de la FPT

Locaux et ouvrages Locaux et ouvrages de la collectivité

Locaux et ouvrages de la collectivité en contrepartie pour 

l’exploitant d’une prise en charge :

renouvellement des petits équipements, des travaux 

courants...

de la modification, l’aménagement, la transformation des 

locaux (par convention)

l’activité (commissions de sécurité, notamment)

Locaux et ouvrages de la collectivité mis gracieusement à 

disposition de  l’exploitant en contrepartie pour ce dernier d’une 

prise en charge de l’entretien, des fluides, du renouvellement 

des petits équipements, des travaux courants…

Moyens techniques Moyens techniques de la collectivité
Moyens techniques de l’exploitant, sauf locaux et matériels mis 

à disposition en contrepartie du paiement de la surtaxe

Moyens techniques de l’exploitant, sauf matériels et 

équipements mis à disposition

Avantages
‐ Maîtrise intégrale du service par la collectivité

‐ Proximité avec les usagers

‐ Risque d’exploitation pour l’exploitant

‐ Déchargement de la gestion et l’exploitation du service

‐ Visibilité à moyen/long terme du coût budgétaire du service 

(participation financière connue pour la durée du contrat)

‐ Impayés supportés par le prestataire

‐ Actualisation régulière des savoir‐faire (mise à jour régulière 

des compétences, qualification du personnel…)

‐ Emploi stable pour les intervenants (CD2I, CDI…)

‐ Négociation possible dans la procédure de passation (contrat 

intuitu personae )

‐ Surcoût en principe limité grâce à la surtaxe

‐ Risque d’exploitation partagé entre la collectivité et l’exploitant

‐ Déchargement de la gestion et l’exploitation du service

‐ Visibilité à moyen/long terme du coût budgétaire du service

‐ Actualisation régulière des savoir‐faire (mise à jour régulière 

des compétences, qualification du personnel…)

‐ Emploi stable pour les intervenants (CD2I, CDI…)

‐ Négociation possible dans la procédure de passation (contrat 

intuitu personae )

Inconvénients

‐ Contraintes fortes de gestion (inscription, personnel, 

impayés, entretien…)

‐ Risques d’exploitation pour la collectivité

‐ Statut de la fonction publique inadapté à la gestion du 

personnel (priorité aux lauréats de concours, illégalité des 

vacations pour des besoins réguliers, régime de cotisations 

inadapté…)

‐ Gouvernance partielle de l’activité du service (rédaction du 

projet éducatif, du projet pédagogique et du règlement de 

service par l’exploitation, par exemple)

‐ Gestion partagée du personnel en cas de mise à disposition

‐ Risques de requalification et de contentieux juridique avec 

l’exploitant

‐ Niveau élevé de complexité de la procédure de passation

‐ Gestion partagée du personnel en cas de mise à disposition

‐ Insécurité juridique en raison de la nature juridique incertaine 

du contrat (délégation ou marché public selon le niveau de 

risque réellement assumé par l’opérateur)

‐ Niveau élevé de complexité de la procédure de passation

Bilan

Risques d’exploitation

Ressources de l’activité

Personnel de l’exploitant avec :

COMPARAISON DES PRINCIPAUX MODES DE GESTION



 

 

En conséquence, compte-tenu de l’ensemble des éléments abordés ci-dessus et des critères 

d’analyse définis, il est proposé d’opter pour une gestion des services Enfance/Jeunesse au 

travers d’une Délégation de Service Public par affermage, qui permettra : 

- le transfert à un tiers des risques d’exploitation, avec notamment la prise en charge 

des aléas économiques (évolution de la fréquentation, impayés…) et techniques 

(évolution de l’activité, des normes…) ; 

- une meilleure maîtrise des coûts d’exploitation/visibilité budgétaire avec une 

contribution financière fixée et connue pour la durée du contrat (hors cas de force 

majeure) ; 

- la mobilisation des compétences du personnel permanent de la collectivité, par 

détachement, mise à disposition ou transfert auprès de l’opérateur sélectionné ;  

- une gouvernance substantielle du service délégué par la collectivité (tarifs, horaires…), 

avec la mise en place d’un comité de pilotage partenarial ;  

- la garantie d’un service de qualité par la sélection d’un opérateur expérimenté au 

terme d’une procédure permettant la libre négociation des offres des candidats 

 

5- LES CARACTERISTIQUES DU FUTUR CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Le délégataire sélectionné devra poursuivre les engagements de la commune de Crac’h, au 

travers du projet éducatif et pédagogique, à savoir : 

De manière générale, les élus de la commune de Crac’h souhaitent que le délégataire 

s’inscrive dans le principe directeur selon lequel les services enfance jeunesse sont un service 

de qualité rendu aux familles en proposant un mode de garde et d’animation adaptés à l’âge 

de l’enfant, dans une logique d’épanouissement, d’éveil, de participation active des jeunes à 

la vie de la commune, et de création de liens, y compris intergénérationnels, et de souvenirs 

pour les enfants. 

En outre les élus souhaitent que le délégataire puisse participer pleinement à la vie de la 

commune à travers d’une part la capacité à travailler avec les composantes de la collectivité 

(à l’image des services municipaux comme par exemple la médiathèque), et d’autre part une 

capacité à s’appuyer et créer du lien avec les événements communaux pour proposer des 

activités, des animations. 

Il est également souhaité que le service soit rendu par le délégataire dans les mêmes 

conditions de fonctionnement qu’aujourd’hui, s’agissant des horaires et périodes d’ouverture 

ainsi que des grilles tarifaires. Le service sera toutefois rendu sur un périmètre géographique 

différent (impactant notamment l’activité « Jeunesse »), passant d’une coordination sur 3 

communes (St-Philibert, Locmariaquer et Crac’h) à un service destiné exclusivement au 

territoire crach’ois. 

Périmètre de la délégation 

Les activités confiées au délégataire 



 

 

- Un accueil périscolaire les matins et soirs des jours d’école selon une organisation du 

temps scolaire sur 4 jours pour les enfants scolarisés en classes maternelles et 

élémentaires ; 

o Prise en charge et surveillance des enfants, organisation d’animations et 
d’activités, déplacements site/écoles, collations 

 

- Un accueil sur le temps méridien pour les enfants scolarisés en classes maternelles et 

élémentaires ; 

o Prise en charge et surveillance des enfants, organisation d’animations et 

d’activités, déplacements site/écoles, 

 

- Un accueil périscolaire les mercredis dans le cadre de l’accueil de loisirs sans 

hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans ; 

o Prise en charge et surveillance des enfants, organisation d’animations, 

d’activités et de sorties, transport (sorties), collations, repas 

 

- Un accueil extrascolaire pendant les vacances scolaires dans le cadre de l’accueil de 

loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans ; 

o Prise en charge et surveillance des enfants, organisation d’animations, 

d’activités et de sorties, transport (sorties), collations, repas 

 

- Une animation « passerelle » spécifique pour les 9-13 ans sur les périodes de vacances 

scolaires (hors Noël) ; 

o Prise en charge et surveillance des enfants, organisation d’animations, 

d’activités et de sorties, transport (sorties), collations, repas 

 

- Une animation « jeunesse » spécifique pour les 13-17 ans sur les périodes de vacances 

scolaires. 

o Prise en charge et surveillance des adolescents, organisations d’animations, 

d’activités et de sorties, transport (sorties), accompagnement à la construction 

et la mise en œuvre de projets individuels et collectifs 

 

Etablissement des projets éducatifs et pédagogiques 

Le délégataire élaborera et animera, sous le contrôle de la collectivité, un projet éducatif et 

pédagogique pour chaque accueil, conforme au Projet Educatif Territorial (co-construit par la 

collectivité avec le délégataire et l’ensemble des partenaires), respectant les besoins des 

différentes tranches d’âge d’enfants et un équilibre entre les différentes activités. Il procédera 

également à son évaluation annuelle, qui sera intégrée au rapport annuel d’activités. 

Le délégataire assurera l’élaboration des grilles d’activités, en conformité avec les orientations 

du PEDT. 

Détermination des tarifs 



 

 

La collectivité conservera la maîtrise des tarifs qui constituent un élément de l'organisation et 

du fonctionnement du service public.  

Les tarifs des services délégués continueront donc d’être fixés chaque année par l’assemblée 

délibérante de la Collectivité. 

 

Exploitation du service 

Transfert de risque 

Le Délégataire assurera l’exploitation du service à ses risques et périls, sous sa seule 

responsabilité, et en supportera toutes les charges. Il disposera, dans ce cadre, d’une liberté 

pour l’organisation de sa gestion, sous réserve toutefois du respect des principes d’égalité de 

traitement des usagers, de continuité du service public et des prescriptions du contrat.  

Le Délégataire assurera la gestion administrative, technique et financière du service dans les 

conditions définies au contrat. 

Le Délégataire sera seul responsable de toute contravention ou autre action qui pourrait être 

intentée par quelque autorité ou personne que ce soit, en raison de l’exploitation du service 

qui lui est confié. D’une manière générale, il fait son affaire de l’ensemble des risques et litiges 

directement et indirectement liés à l’exploitation et de toutes leurs conséquences. Il garantira 

la Collectivité contre tout recours découlant de la délégation. 

La Collectivité conservera la direction du service et garantira, par tout moyen, au Délégataire, 

une jouissance paisible des installations et biens mis à disposition pour l’exploitation du 

service. 

Biens mis à disposition 

La collectivité mettra à disposition du délégataire les locaux et les aménagements extérieurs 

nécessaires à l’exploitation du service délégué : 

- Locaux APS et ALSH à l’Espace Océan  

- Espace les chênes : mezzanine, salle de sports 

La collectivité mettra également à disposition du délégataire les matériels (mobilier, 

équipement, jeux, vaisselle…) actuellement affectés à l’exploitation du service. 

En sus des biens mis à disposition par la collectivité, le délégataire aura à sa charge 

l’acquisition des biens strictement indispensables à l’exploitation du service délégué et pourra 

affecter librement d’autres biens selon le régime des biens de retour, des biens de reprise et 

des biens propres. 

- Les biens de retour seront ainsi constitués de l'ensemble des biens immobiliers et 

mobiliers mis à disposition du délégataire par la collectivité et des biens strictement 

indispensables à l’exploitation du service délégué acquis par le délégataire au cours de 

la délégation. Ces biens seront ab initio de la propriété de la collectivité. Au terme du 



 

 

contrat, ces biens seront restitués gratuitement à la collectivité, y compris les biens 

acquis par le délégataire sous réserve de leur complet amortissement. 
- Les biens de reprise seront constitués des biens mobiliers apportés et/ou utilisés par 

le délégataire non strictement indispensables à l’exploitation du service délégué. Ces 

biens seront et demeureront dans la comptabilité et la propriété du délégataire. 
- Les biens propres seront constitués des biens acquis par le délégataire en raison des 

spécificités de son propre processus d’exploitation et demeureront sa pleine 

propriété. 

 

Le délégataire prendra à sa charge, en contrepartie de la mise à disposition des biens : 

- le remplacement et le renouvellement des petits matériels (petit mobilier, jeux, 

jouets…) mis à disposition ;  
- les impôts et taxes liés à l’exploitation et la gestion du service. 

La commune prendra à sa charge: 

- les contrats d’abonnements aux différents réseaux (électricité, eau, gaz, téléphone, 

internet…) nécessaires à l’exploitation du service ainsi que le coût des consommations 

correspondantes et des taxes afférentes ; 

- le nettoyage quotidien des locaux et matériels affectés à l’exploitation ; 

- les travaux de maintenance courants comprenant toutes les opérations normales 

permettant d’assurer le maintien en état de fonctionnement des installations du 

service, et donc de l’exploitation, jusqu’au moment où leur vétusté ou une défaillance 

rend nécessaire des travaux de gros entretien ou de renouvellement ; 

- les vérifications périodiques réglementaires des installations ; 

- l’assurance des locaux et des équipements ; 

En outre, la collectivité continuera d’assurer la modification, l’aménagement, la 

transformation et, le cas échéant, la mise aux normes des locaux et installations ainsi que la 

fourniture et le renouvellement du gros mobilier et équipement.  

Le délégataire remettra à la collectivité, à l’issue du contrat, les locaux et équipements en bon 

état d’entretien et de fonctionnement. 

Gestion du personnel 

S’il appartient au délégataire de procéder au recrutement du personnel nécessaire à 

l’exécution de la délégation, il lui appartiendra également d’assurer la reprise des personnels 

travaillant actuellement dans les dispositifs. 

Les modalités de reprise diffèreront selon la typologie du personnel concerné (le statut des 

agents mobilisés par la collectivité et le personnel de droit privé du prestataire actuel) : 



 

 

- mise à disposition ou détachement pour le personnel titulaire de la fonction publique 

territoriale ; 

- reprise, en application des dispositions de l’article L.1224‐3‐1 du code du travail, des 

agents actuellement sous contrat de droit public dans le cadre de contrats de droit 

privé. 

- reprise, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, du 

personnel actuellement sous contrat de droit privé dans les mêmes conditions.  

Le délégataire se verra également dans l’obligation contractuelle de procéder au recrutement 

des agents employés régulièrement en vacation par la collectivité pour l’animation de ses 

dispositifs. 

Selon les modalités de reprise, le délégataire sera chargé de la rémunération, de la gestion 

des congés et indisponibilités, de la surveillance médicale et de la formation de ces agents. 

 

Gestion administrative et financière 

Le délégataire assurera, à ses risques et périls, la gestion administrative et financière du 

service et plus particulièrement : 

- la gestion des inscriptions aux différents accueils ainsi que l’accueil, l’information et 

l’orientation des familles ; 

- la diffusion auprès des familles des informations relatives au fonctionnement des 

dispositifs et la promotion des animations mises en place ; 

- la gestion de la facturation, des encaissements et la prise en charge des impayés ;  

- l’établissement des demandes de financement (auprès de la Caf, l’Etat…) ainsi que les 

relations avec les organismes financeurs (établissement des budgets prévisionnels, 

bilans d’activité…) ; 

- la gestion des démarches et autorisations liées à l’exploitation de l’activité (déclaration 

d’accueils de loisirs, commission de sécurité…) ; 

- la prise en charge des déclarations fiscales ; 

- la conclusion des contrats d’assurance liés à l’exploitation du service (assurance 

responsabilité civile notamment). 

Le délégataire sera chargé de proposer à la collectivité un projet de règlement de service 

précisant les conditions d’exécution du service et définissant les rapports entre les usagers 

(familles) et le délégataire pour l’ensemble des dispositifs délégués. 

 

 

 

Economie générale du futur contrat 

Relations financières 



 

 

La rémunération du délégataire sera assurée par les résultats d’exploitation du service. A ce 

titre, sa rémunération sera constituée principalement des participations des familles et des 

partenaires (Caf notamment). 

Relations contractuelles 

La délégation fera l’objet d’un suivi par un dispositif reposant sur plusieurs instances : 

 

La collectivité pourra procéder à tout moment, y compris sur place, au contrôle de la qualité 

du service et à la conformité de l’exploitation avec les dispositions du contrat. Le non-respect 

de la convention constitue un motif de résiliation. 

Le délégataire assurera un suivi de l’activité par la production régulière d’un tableau de bord 

et conformément à l’article L.3131‐5 du code de la commande publique, produira chaque 

année avant le 1er juin un rapport comportant notamment : 

- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de 

délégation ; 

- une analyse de la qualité du service ; 

- une annexe comprenant un compte rendu technique et financier comportant les 

informations utiles relatives à l'exécution du service. 

 

Durée de la délégation 

La délégation sera conclue pour une durée de 4 ans et 8 mois. Elle prendra effet au 1er janvier 

2023 et prendra fin au 31/08/2027. 

 



 

 

6- CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA PROCEDURE 

S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S35 S36 S37 S38 S39

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Réunion 
d'alignement

PRÉPARATION DE LA PROCÉDURE

publication de la consultation

CONSULTATION

ANALYSE DES 
OFFRES

ANALYSE FINALE

Choix final

NÉGOCIATIONS

VALIDATION & CONTROLE DE 
LÉGALITÉ

SIgnature


