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 Délibération n° 2019/21
Petite Enfance - attribution de marché public - Achat de places en établissement d'accueil du jeune enfant 
dans le secteur du Centre

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 36

Date de la convocation : 11/06/19
Compte rendu affiché : 19/06/19

Transmis en préfecture : 20/06/19
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20190617-34009-CC-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Hamdiatou NDIAYE

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, Mme Andrée LOSCOS, Mme Véronique CALLUT, M.
Bayrem  BRAIKI,  Mme  Véronique  FORESTIER,  Mme  Sandrine  PERRIER,  Mme
Danielle  GICQUEL,  Mme Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
FADLY, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre
MATEO, Mme Marie-Christine BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M. Jean-Louis
PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT,
M. Saïd ALLEG, Mme Nadia CHIKH, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad OUASMI, M.
Maurice  IACOVELLA,  Mme Marie-Danielle  BRUYERE, Mme Saliha MERTANI,  M.
Christophe  GIRARD,  Mme  Houria  TAGUINE,  M.  Nasser  DJAIDJA,  Mme  Hidaya
SAID, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA.

Absent(e)s : M. Damien MONCHAU, Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : M. David INGLES.

Dépôt de pouvoir : M. Idir  BOUMERTIT à Mme Souad OUASMI,  M.  Djilannie  BEN MABROUK à M.
Gilles  ROUSTAN,  M.  Thierry  VIGNAUD  à  Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Amina
AHAMADA MADI à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Paula ALCARAZ à Mme Saliha
PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Aurélien  SCANDOLARA  à  Mme  Véronique
FORESTIER, Mme Loan NGUYEN à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Régia ABABSA
à M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Monsieur  Frédéric  PASSOT à  M.  Christophe  GIRARD,
Mme Anne-Cécile GROLEAS à M. Pascal DUREAU.
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 Rapport n° 21
Petite Enfance - attribution de marché public - Achat de places en établissement d’accueil du jeune enfant 
dans le secteur du Centre

Direction Enfance Education

Mesdames, Messieurs,

L’offre de places en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant sur le territoire de Vénissieux est conséquente,
avec 389 places au 31 décembre 2018, mais reste cependant insuffisante au regard de la croissance de la
population.  En  effet,  Vénissieux  se  caractérise  par  un  dynamisme  démographique  important,  avec
notamment  un  nombre  d’enfants  de  moins  de  3  ans  supérieur  à  la  moyenne  du  Rhône,  et  par  un
développement urbain attirant de nouveaux habitants. 

La Ville souhaite développer les places en crèches dans le quartier du Centre qui apparait sous doté au
regard du besoin des familles avec moins de 9 places pour 100 enfants de moins de 3 ans tandis que la
moyenne de la ville est de 10 places. 

Afin de répondre aux besoins des familles  et d’assurer une couverture équitable du territoire, la Ville entend
procéder à l’achat d’au moins 15 places (ce besoin étant susceptible d’évoluer dans les prochaines années
dans la limite de 10 places) au sein d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE collectif), situé dans
le quartier du Centre à compter de septembre 2019 ou au plus tard le 31 décembre 2019. 

Pour ce faire, une procédure d’appel d'offres ouvert, soumise aux dispositions des articles 25-I.1° et 67 à 68
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 a été lancée fin février 2019 en vue de la conclusion d’un accord-
cadre passé en application des articles 78 et 80 de ce même décret pour une quantité minimum de 15 places
et maximum de 20 places.

En séance du 6 mai 2019, la Commission d’appel d’offres a attribué le marché à la société Maison Bleue pour
un coût unitaire de 9000 € TTC pour les 15 premières places et un coût unitaire de 8500 € TTC pour les 5
autres places éventuelles.

Maison bleue a répondu à l’ensemble du cahier des charges imposé par la Ville permettant d’assurer un
traitement équitable entre les familles bénéficiant d’une place en EAJE municipal et celles qui bénéficieront
d’une place dans cet établissement privé.

La société propose des places au sein d’un établissement à ouvrir situé au croisement du boulevard Ambroise
Croizat et de la rue Paul Bert au sein de l’immeuble « Le Miroir », site accessible facilement par les transports
en commun.

Les locaux loués sont constitués de :
- 421 m² de surface privative
- Une terrasse entièrement privative de 123m²
- 3 parkings extérieurs
- Une quote-part de partie commune de 19.97m²

Cet accord-cadre serait conclu pour une période initiale de 3 ans reconductible une fois pour une durée d’une
année, soit une durée maximale du marché de 4 ans.
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 3 juin 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Autoriser Mme le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer le marché d'achat de places en équipement 
d'accueil du jeune enfant dans le secteur du Centre avec la société Maison Bleue, située au 148-152 route de 
la Reine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT et tout document et avenant rendu nécessaire pour son 
exécution pour un nombre minimum de 15 places au prix unitaire de 9000 €TTC et pour jusqu'à 5 places 
complémentaires au prix unitaire de 8500 €TTC.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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