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 Délibération n° 2021/16
Petite Enfance. Marchés publics. Achat de places en établissement d'accueil du jeune enfant dans le secteur 
du Grand Parilly. Autorisation à signer

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 30

Date de la convocation : 26/01/21
Compte rendu affiché : 05/02/21

Transmis en préfecture : 09/02/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20210201-37032A-DE-
1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Monia BENAÏSSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Lanouar
SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme Véronique
CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Nicolas  PORRET,  Mme
Patricia  OUVRARD,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme  Monia  BENAISSA,  M.  Nacer
KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN,
M.  Albert  NIGRA,  M.  Pierre  MATEO,  M.  Said  ALLAOUI,  M.  Jeff  ARIAGNO,  Mme
Nathalie  DEHAN,  Mme  Christelle  CHARREL,  Mme  Sophia  BRIKH,  M.  Karim
SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Murat YAZAR, M. Benoît COULIOU.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Maurice IACOVELLA, M. Lotfi  BEN KHELIFA, M.  Farid
BEN  MOUSSA,  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme  Fazia  OUATAH,  Mme  Marie-Danielle
BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel PILLET, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : M. Mustapha GHOUILA, Mme Fatma HAMIDOUCHE, Mme Camille CHAMPAVERE,
Mme Estelle JELLAD, Monsieur Frédéric PASSOT.

Dépôt de pouvoir : M. Idir BOUMERTIT à Mme Monia BENAISSA, Mme Amel KHAMMASSI à M. Pierre-
Alain MILLET, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia OUVRARD, Mme Aude LONG à
M. Lanouar SGHAIER.
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 Rapport n° 16
Petite Enfance. Marchés publics. Achat de places en établissement d'accueil du jeune enfant dans le secteur 
du Grand Parilly. Autorisation à signer

Direction Enfance Education

Mesdames, Messieurs,

La Ville met à disposition des Vénissians une offre de service public petite enfance diversifiée :
- scolarisation dès 2 ans en toute petite section
- 7 crèches collectives municipales proposant 192 berceaux
- 1 crèche familiale municipale de 84 berceaux
- 1 crèche privée comprenant 20 berceaux réservés par la Ville sur 33
- 4 crèches collectives associatives proposant 98 berceaux
- 1 crèche parentale associative de 15 berceaux
- 2 lieux d’accueil enfant-parent associatifs
- Un Accueil Relais Petite Enfance (ARPE) intégrant les Relais Assistantes Maternelles

Cette offre est complétée par le biais de berceaux proposés par 355 assistantes maternelles indépendantes
agréées et une crèche privée de 25 berceaux. 

Vénissieux se caractérise par un dynamisme démographique avec un nombre d’enfants de moins de 3 ans
supérieur  à  la  moyenne  du  Rhône  et  par  un  développement  urbain  attractif.  Dans  ce  contexte,  il  est
nécessaire de renforcer l’offre d’accueil en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant.
La Ville souhaite particulièrement développer son offre au sein du quartier de Parilly, en forte expansion.
Ce développement viendra compléter l’offre actuelle composée de :

- 15 berceaux à la crèche municipale Parilly
- 12 berceaux à la crèche familiale municipale
- 10 berceaux à la micro-crèche La Maison de Pilou

Afin de répondre aux besoins des familles, la Ville souhaite l’achat d’au moins 20 berceaux (ce besoin étant
susceptible  d’évoluer  dans  les  prochaines  années  dans  une  limite  de  25  berceaux)  au  sein  d’un
Etablissement  d’Accueil  du  Jeune Enfant  collectif,  situé  dans le  quartier  du  Grand Parilly  à  compter  de
septembre 2021 et au plus tard le 31 décembre 2021. 

Pour ce faire, une procédure d’appel d’offres ouvert, soumise aux dispositions des articles L2125-1 1°, R.
2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique a été lancée le 28 octobre
2020 en vue de la conclusion d’un accord-cadre pour une quantité minimum de 20 berceaux et maximum de
25 berceaux (permettant d’accueillir entre 60 et 75 enfants).

En séance du 21 décembre 2020, la Commission d’appel d’offres a attribué le marché à la société La Maison
Bleue pour un prix horaire facturé unitaire initial de 3.24 € TTC.

La 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’un  accueil  en  EAJE  municipal  et  celles  qui  seront
accueillies dans cet établissement privé.

La société propose ses services au sein d’un établissement situé au cœur du nouveau secteur du Grand
Parilly, site accessible facilement par les transports en commun.
Les locaux loués seront constitués de :

- Un local d’une surface d’environ 466 m² situé au rez-de-chaussée

                                    Conseil Municipal du 01/02/21 - page 2



République Française

Conseil Municipal
Séance publique 01/02/21

- Un espace extérieur privatif de 133 m²
- Un emplacement de stationnement extérieur de type dépose-minute

La crèche bénéficiera par ailleurs des parkings de Leroy Merlin et Ikéa.

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.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 18 janvier 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer ce marché d'achat de berceaux en 
équipement d'accueil du jeune enfant avec la société LA MAISON BLEUE, sis 148-152 route de la Reine - 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, et tout document et avenant rendu nécessaire pour son exécution dans 
les conditions de quantité et de durée précisées au présent rapport et pour un prix horaire initial de 3.24 € 
TTC ; 
- convenir que les crédits seront imputés au chapitre 011 compte 6224 à la fonction 64

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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