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PREAMBULE 

 

La présente convention de délégation de service public a pour objet la gestion de l’accueil péri et 

extrascolaire entre : 

- La Ville de Sarreguemines ci-après dénommé « le Délégant » ou « Ville » ou « Ville de 

Sarreguemines », représentée par Monsieur le Maire, Céleste LETT, dûment habilité à cet effet par 

délibération du Conseil municipal en date du 6 mai 2019, 

 

 D’une part 

 

 Et :  

-L’association Départementale des Francas de Meurthe et Moselle, représentée par Jean Charles Tomasini, 

Président, 8 Allée de Mondorf les Bains, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

Ci après dénommé le Délégataire 

 

D’autre part 

  

La Ville de Sarreguemines, qui compte 22 écoles pour une moyenne de 1 900 élèves (années scolaires 

2016 à 2018) souhaite rationnaliser l’organisation de l’accueil péri et extrascolaire tout en poursuivant 

un double objectif :  

- proposer aux enfants un accueil périscolaire et extrascolaire de qualité ;  

- assurer une relation stable et pérenne entre la commune et la structure en charge de cette 

mission de service public éducatif. 

La Ville de Sarreguemines est signataire d’un PEDT labellisé Plan Mercredi depuis septembre 2018. 

La convention de délégation de service public prendra effet au 1er septembre 2019.  

Ce choix du mode de gestion d’un service public administratif est justifié par la commune de Sarreguemines 

par deux types de considérations. 

Il répond à la volonté de confier la prise en charge de l’activité d’accueil périscolaire et extrascolaire et de 

restauration à un opérateur unique, tout en rationnalisant les rapports de la commune de Sarreguemines 

avec la personne morale en charge de cette activité.  

 

CECI EXPOSÉ, LA CONVENTION S’ETABLIT AINSI : 
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1. Objet de la Convention 

 

La Ville de Sarreguemines, dans l’exercice de sa compétence dans le domaine de l’enfance et de la 

jeunesse, confie au Délégataire, une mission de service public pour la gestion et l’exploitation de 

l’accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires.  

Le titulaire de la DSP sera également en charge de la restauration de tous les enfants accueillis. Pour 

ce faire, la Ville de Sarreguemines met à disposition du Délégataire des équipements adaptés à 

l’accueil des enfants, dans un état conforme à celui défini par l’inventaire prévu à l’article 6. Les 

bâtiments sont propriétés communales. 

 

Article 2. Durée de la Délégation 

 

La Convention de délégation de service public est conclue pour une durée de 5 ans (cinq) à compter 

du 1er septembre 2019.   

A l’expiration du contrat, prévue le 31 août 2024, les biens, propriété de l’autorité Délégante, sont 

restitués en bon état d’entretien et de fonctionnement compte tenu de leur âge, de leur destination 

et de leur usage. Si un aléa devait différer la date effective de prise de possession de plus d’une 

semaine, une rencontre serait organisée entre le Délégant et le Délégataire, sur initiative du 

Délégataire, afin de déterminer les impacts fonctionnels et financiers pour la gestion des structures. 

Dans l’hypothèse où les conditions d’exploitation devaient être modifiées de façon non substantielle, 

les parties conviendront d’un avenant au présent contrat. 

Le Délégataire supportera toutes les conséquences liées à un retard de début d’exploitation du service 

délégué, qui lui seraient imputables. 

Le contrat de délégation sera conclu sous condition résolutoire de la non obtention de l’habilitation de 

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Dans le cas où cette habilitation ne pourrait être 

obtenue par le Délégataire ledit contrat de délégation serait automatiquement résolu et ce, sans que 

le Délégataire puisse prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 

 

Article 3 : Pièces constitutives du contrat  

Les pièces constitutives du contrat sont les suivantes par ordre d’importance décroissante : 

1. -Le présent contrat  

2. -Les annexes du présent contrat 

3. -Les pièces remises par le Délégataire dans le cadre de son offre dont notamment le compte 

prévisionnel d’exploitation, les pré-projets pédagogiques… 
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Article 4. Périmètre de la délégation  

 

Le Délégataire assurera la gestion courante, la sécurité, l’animation et l’encadrement de l’ensemble 

des activités qui lui seront confiées dans le périmètre délégué et sur la durée du contrat, avec reprise 

intégrale du personnel transféré (conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail), dans une 

parfaite transparence technique et financière et à ses risques et périls. 

Le Délégataire réalisera notamment à ce titre les missions suivantes :  

 Gestion et exploitation des structures  

 Elaboration, communication, mise en œuvre et évaluation du projet éducatif et pédagogique 

des différents accueils 

 Accueil et encadrement des enfants aux horaires indiqués et dans le respect de la législation 

en vigueur sur la quantité et la qualité de l’encadrement  

 Reprise du personnel, gestion (formation, congés…) et rémunération 

 Démarches auprès de la CAF dans le cadre de la convention PSO et Contrat Enfance Jeunesse, 
de la DDSC, DDPP, PMI et toute administration liée au fonctionnement et au suivi des accueils 
de loisirs 

 Organisation, fourniture et contrôle des repas et des collations 

 Entretien et gestion des équipements, du matériel et du mobilier (règlement intérieur, 

nettoyage, renouvellement des équipements pédagogiques, mise à jour de l’inventaire des 

biens) 

 

CHAPITRE II : CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE 

 

Article 5. Principes généraux de gestion 

 

Le Délégataire est tenu d’utiliser les ouvrages, biens et équipements d’exploitation, conformément à 

la réglementation en vigueur présente et à venir, notamment en matière d’hygiène et de sécurité. 

Il est chargé de la réalisation de toutes les prestations d’entretien relevant de sa compétence telles 

que définies à l’article 6.4 de la convention, de l’obtention de toutes les autorisations et de 

l’accomplissement de toutes les formalités requises à cet effet. 

Le Délégataire devra garantir la sécurité des usagers et de son personnel, notamment en maintenant 

et en exploitant les biens qui lui sont confiés en conformité avec la réglementation applicable.  

La collectivité conserve la direction et le contrôle du service. Elle peut, à cet effet, obtenir du 

Délégataire tous les renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations. 

Le Délégataire est responsable de l’exploitation du service. Il l’exploite à ses risques et périls dans les 

conditions prévues par les stipulations de la présente convention. 
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Le Délégataire peut, à ses frais, entreprendre des travaux de modifications dans les biens mis à sa 

disposition sous réserve d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite du Délégant. Dans cette 

hypothèse, il appartiendra au Délégataire de constituer le dossier de modification d’ERP. 

Le Délégataire dispose, sans préjudice du droit de contrôle reconnu à l’autorité Délégante, d’une 

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

des usagers, de continuité du service public et des prescriptions de la présente convention.  

Le Délégataire est 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 liés à la 

gestion et de toutes leurs conséquences, sous condition que le Délégant respecte ses obligations 

relatives à la sécurité des locaux. 

Le Délégataire doit veiller à ne rien faire ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d’entraîner 

la dépréciation des ouvrages, équipements et biens, la cessation d’exploitation, même provisoire, du 

service délégué. 

L’autorité Délégante s’engage à prendre les dispositions de son ressort permettant d’assurer une 

jouissance paisible des biens utilisés par le Délégataire au titre de la présente convention. 

D’une manière générale, le Délégataire a pour mission : 

-d’accueillir les usagers, garantir leur sécurité, organiser et coordonner les activités dans les conditions 

règlementaires en vigueur. 

-d’assurer la gestion administrative, technique et financière du service, du suivi de l’entretien, des 

contrôles des bâtiments et locaux, de la maintenance de l’ensemble des équipements qui lui sont 

remis par l’autorité Délégante dans les conditions définies par le présent contrat. 

Le Délégataire s’engage, pendant la durée de la convention, à proposer la mise en œuvre de toutes 

actions utiles à l’autorité Délégante en vue d’améliorer la nature et la qualité du service rendu aux 

usagers. A cet effet, le Délégataire participe, sur demande de l’autorité Délégante, aux séances de 

travail qu’elle organise, afin d’obtenir son avis et ses recommandations sur l’organisation et le 

fonctionnement du service délégué. 

Le Délégataire s’engage dans une démarche qualité pour la gestion de l’accueil de loisirs périscolaire 

et extrascolaire et à assurer un haut niveau d’accueil des parents et des enfants en proposant une 

offre cohérente et homogène. 

 

Les parties se conformeront au règlement général sur la protection des données (RGPD – règlement 

UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016). Elles collaboreront de bonne foi 

à cette fin, dans le cadre de l’exécution du présent contrat. 

Les parties n’encourront aucune responsabilité contractuelle au titre du présent contrat, dans la 

mesure où le respect du RGPD les empêcherait d’exécuter l’une de leurs obligations au titre de ce 

contrat. 
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Article 6. Mise à disposition des locaux et matériels 

 

6.1. Moyens alloués par le Délégant 

 

La Ville de Sarreguemines met à disposition du Délégataire les locaux dédiés à l’accueil péri et 

extrascolaire dont la description figure en Annexe B, lequel les gère en « bon père de famille ».  

Les locaux mis à disposition sont répartis sur trois sites :  

- Le site de l’Ancien Hôpital 800 m² ; 

- Le site de la Cité 300 m² ;  

- La Maison de Quartier Rive Droite 195m². 

 

Le Délégataire prend en charge ces locaux dans l’état dans lequel ils se trouvent sans pouvoir exprimer 

aucune réserve. Par suite, il ne peut invoquer la situation et l’état initial de ces locaux pour dégager sa 

responsabilité dans le bon fonctionnement du service dont il assure l’exploitation.  

Les locaux mis à disposition du Délégataire comprennent les matériels nécessaires à l’exploitation du 

service (mobilier, équipement cuisine, vaisselle) dont le Délégataire a la charge. 

L'ensemble des matériels présents dans les locaux et mis à disposition du Délégataire fera l'objet d'un 

inventaire qui sera joint en annexe au présent contrat. 

Un état des lieux contradictoire sera établi dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en 

jouissance. Il concernera le bâti, les équipements, le mobilier, les jeux, les aménagements extérieurs. 

L’inventaire établi lors de l’état des lieux mentionnera les biens de retour, les biens de reprise et les 

biens propres du Délégataire. Cet inventaire sera remis et tenu à jour par le Délégataire en fonction 

des évolutions de l’équipement nécessaire au bon fonctionnement du service. Cet inventaire doit être 

joint au rapport annuel.  

En contrepartie, le Délégataire verse une redevance dont le montant est précisé à l’article 23.  

 

Les locaux de l’Ancien Hôpital et de la Cité sont également mis à disposition par le Délégant à d’autres 

occupants lorsque le Délégataire ne les exploite pas. Un planning annuel sera mis en place par le 

Délégataire chaque année début septembre en concertation et selon les modalités convenues (cf.6.4) 

avec les structures concernées, et devra être communiqué au Délégant. 

 

6.2. Utilisation des locaux et matériels mis à disposition 

 

Les locaux mis à disposition sont utilisés par le Délégataire pour la gestion du service délégué.  

Le Délégataire déclare faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient, le cas échéant, 

nécessaires à l’exercice de son activité dans les biens immobiliers, notamment agrément, autorisations 
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d’ouverture et autres. Il s’oblige à se conformer et à exécuter à ses seuls frais, risques et périls, tous 

règlements et arrêtés, injonctions administratives ou toute autre modification le concernant, le tout 

de manière à ce que la Ville de Sarreguemines ne puisse être recherchée ni inquiétée à ce sujet.  

Toutefois, en cas de nécessité de réalisation de travaux dûe à la réglementation engageant une 

modification du bâti, le Délégataire transmettra la demande à la Ville de Sarreguemines qui prendra 

les mesures qui s’imposent après étude.  

Le Délégant se réserve le droit d’effectuer des visites sur les sites à tout moment en vue de vérifier la 

conformité des prestations et des modalités de leur exécution et particulièrement :  

 Hygiène 

 Denrées 

 Matériels 

 Locaux 

 Personnels 

 Qualités et quantités. 

En cas de dégradations ne relevant pas de l’usure normale du bâtiment, du matériel et du mobilier mis 

à disposition, le Délégataire aura à sa charge les réparations nécessaires ou le remplacement.  

Sauf cas d'urgence, toute intervention sur les locaux ou le matériel devra de manière générale faire 

l'objet d'un accord préalable du Délégant. 

 

6.3. Abonnements individuels 

A compter de la date d’entrée en jouissance, le Délégataire fera son affaire de toutes les démarches 

administratives en vue de souscrire les contrats d’abonnements nécessaires au bon fonctionnement 

de la téléphonie, informatique, accès Internet. Il veillera à résilier les abonnements pour le jour de son 

départ. 

 

Le Délégataire fera également son affaire du traitement des déchets et ordures ménagères des sites 

qu’il occupe en prenant contact avec la Communauté d’Agglomération en charge de ce service. Il 

s’arrangera avec l’exploitant en charge de la moitié des centres aérés dans les mêmes locaux quant à 

la part de redevance des ordures ménagères à partager. Il informera le Délégant de l’arrangement 

conclu afin de lever toute ambiguïté.  

 

6.4.  Entretien des locaux et du mobilier 

Le Délégataire assurera l’entretien des locaux mis à disposition, y compris la vitrerie : il s’assure de la 

propreté, du nettoyage quotidien du bâtiment et des installations en veillant à respecter toutes les 

règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

Le Délégataire devra recevoir l’autorisation préalable du Délégant avant de procéder à toute 

modification des installations existantes.  
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Pour les périodes de partage de locaux (centres aérés), il veillera à mettre en place une procédure 

avec l’association concernée de manière à ce que les dégâts ou manquements dûs à l’utilisation 

partagée des locaux et du matériel puissent être corrigés ou réparés par la structure responsable. 

Cette procédure sera portée à la connaissance du Délégant. 

 

Article 7 : Renouvellement des équipements et matériels 

 

Le Délégataire n’a pas la charge du renouvellement des équipements et mobiliers mis à sa disposition, 

qui resteront des biens propres du Délégant, et dont la liste figure à l’inventaire, sauf petit matériel 

pédagogique, informatique, de reprographie et de communication (téléphonie). 

Tout besoin nouveau en achats, travaux ou réaménagements divers doit être communiqué sous forme 

de demande argumentée et chiffrée de manière estimative auprès de la Ville de Sarreguemines avant 

le 1er octobre afin de permettre l’inscription au budget de la commune des investissements ou des 

dépenses de fonctionnement nécessaires, après étude et arbitrage des élus.  

 

Article 8 : Responsabilités et assurances  

 

Dès le démarrage de la délégation de service public, le Délégataire est responsable du bon 

fonctionnement du service et est tenu de couvrir sa responsabilité civile par une police d’assurance. 

Cette police d’assurance doit garantir le Délégataire pour les dommages dont il pourrait être déclaré 

responsable.  

 

Il fait donc son affaire de tous les risques et litiges avec les tiers pouvant provenir du fait de son 

exploitation.  

 

Dans un délai d'un mois à compter de la signature de la Convention, le Délégataire communique au 

Délégant les justificatifs de la police d’assurance souscrite, lesquels doivent mentionner le montant 

des garanties afférentes. 

 

CHAPITRE III : LES SERVICES D’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE 

 

Les accueils périscolaire et extrascolaire sont des accueils de loisirs déclarés à la DDCS. Ce sont des 

actions inscrites dans le Contrat Enfance Jeunesse signé par le Délégant avec la CAF de la Moselle, et 

elles font l’objet d’une convention Accueil de loisirs avec la CAF permettant de percevoir la Prestation 

de Service Ordinaire.  
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Article 9 : Continuité et égalité devant le service public  

 

Dans toute circonstance, le Délégataire s’engage à respecter et à faire respecter l’égalité des usagers 

devant le service public. 

Le Délégataire s’engage à assurer la continuité du service, notamment en cas de vacance ou d’arrêt de 

travail d’un ou plusieurs membres du personnel et ce quelles que soient les circonstances, sauf cas de 

force majeure. 

En-dehors des cas de force majeure, et en cas de défaillance du Délégataire, celui-ci supportera la 

charge des dépenses qu’aura dû engager la Ville de Sarreguemines pour assurer ou faire assurer 

transitoirement la continuité du service.  

 

Article 10 : Etendue de la prestation  

 

Les accueils périscolaire et extrascolaire consistent en un accueil des enfants à partir de 3 ans révolus, 

et jusqu’à 12 ans (de la maternelle au CM2). 

10.1 Fréquentation :  

Les chiffres de fréquentation moyenne pour chaque accueil sont indiqués dans l’Annexe A.  

Les bâtiments mis à disposition pour le service ont pour l’heure une jauge maximale correspondant 

aux installations existantes et à l’état des effectifs en matière de personnel et répondant aux 

indications par les instances sécuritaires et de protection de l’enfance, à savoir : 

 

- Ancien hôpital : le site peut accueillir théoriquement 375 personnes (avis commission 

communale de sécurité), dont 65 enfants de moins de 6 ans pour la restauration scolaire (avis 

PMI du 11 mai 2012). La capacité d’accueil actuelle pour l’activité périscolaire est de de 156 

enfants maximum et 80 pour les accueils de vacances ;  

- Foyer Cité : il a une capacité d’accueil de 365 personnes (avis Commission communale de 

sécurité), dont 75 enfants de moins de 6 ans (avis PMI du 11 septembre 2012). La capacité 

actuelle pour l’activité périscolaire est de 204 enfants maximum et 80 pour les accueils de 

vacances ; 

- Maison de Quartier Rive Droite : la salle mise à disposition peut accueillir 300 personnes 

(Commission de sécurité) dont 60 enfants de moins de 6 ans (avis PMI du 28 avril 2015). La 

capacité d’accueil actuelle pour l’activité périscolaire est de 140 enfants maximum.  

Il est de la responsabilité du Délégataire de signaler au Délégant l’atteinte des seuils d’accueil critiques 

en cas d’augmentation des effectifs dans chacune des structures et pour chaque type d’accueil. La 

décision sur les aménagements possibles en cas de risque de dépassement des seuils doit être prise 

en concertation, et en cas de désaccord, la décision finale revient à la Ville de Sarreguemines.  
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10.2 Périodes et horaires 

En période scolaire, soit 36 semaines/an, l’accueil a lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

 à la pause méridienne à partir de 11h30 et selon les horaires des écoles et les contraintes du 

transport qui figurent en ANNEXE A et G, pour une durée de 2 heures. 

 

 le soir de 16h00 à 18h30 avec une possibilité de départ échelonné que le candidat proposera 

et argumentera dans son règlement.   

 

Le mercredi, l’accueil a lieu : 

 de 7h30 à 18h30 avec un accueil échelonné le matin. Les familles peuvent inscrire les enfants sur une 

demi-journée avec ou sans repas, ou une journée entière. 

 

Ces temps d’accueil sont soumis aux réformes des rythmes scolaires et peuvent faire l’objet d’une 

modification par avenant en fonction des directives nationales et des décisions prises par le Délégant.  

 

En période de vacances, l’accueil a lieu :  

- aux vacances d’Automne : de 7h30 à 18h00 au moins avec un accueil échelonné le matin 

- au mois d’août : de 7h30 à 18h00 au moins avec un accueil échelonné le matin 

 

Les familles peuvent inscrire les enfants à la semaine ou à la journée pour les – 6ans. 

 

Les autres périodes de vacances - sauf vacances de Noël - sont gérées par un partenaire associatif 

local dans les locaux attribués au Délégataire. Toutefois, en cas de modification du fonctionnement de 

cette association, et sur décision du Délégant, le Délégataire peut être amené à étudier la mise en 

place d’accueils de loisirs sans hébergement pour ces mêmes périodes ; tout nouvel aménagement 

fera alors l’objet d’un avenant. Les modalités de partage des locaux entre les deux structures doivent 

être communiquées au Délégant (cf 6.4). Idéalement, un état des lieux sera réalisé en chaque début et 

fin de période d’accueil de loisirs entre les deux structures, signé, et la copie sera remise au Délégant. 

Toute dégradation ou tout litige devra être signalé au Délégant qui s’appuiera sur l’état des lieux pour 

établir les responsabilités.  

 

Article 11 : Fonctionnement du service d’accueil  

 

11.1 Fonctionnement de l’accueil périscolaire et des transports 

 

- Généralités : Pour la pause méridienne l’enfant est pris en charge par le personnel du Délégataire. 

Cet accueil inclut la fourniture et le service d’un repas répondant aux exigences de qualité imposées 

au Délégataire. 
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Pour l’accueil de loisirs périscolaire du soir, l’enfant est pris en charge par le personnel du Délégataire 

pendant toute cette durée. Cet accueil inclut la fourniture d’un goûter organisé par le Délégataire.  

 

Pour l’accueil du mercredi à partir de 7h30, l’enfant est pris en charge par le personnel du Délégataire 

pendant toute la durée de son temps de garde. Cet accueil inclut la fourniture et le service d’un repas, 

si les parents en font la réservation, ainsi que d’un goûter organisé par le Délégataire. 

- Taux d’encadrement : la Ville, dans le cadre de la démarche de PEDT, autorise l’application du taux 

d’encadrement fixé par le Décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles 

applicables aux accueils de loisirs. Devra toutefois être privilégié le taux d’encadrement le plus haut 

lorsque les effectifs en matière de personnel présent le permettent, soit actuellement 1 animateur 

pour 10 enfants de -6 ans et 1 animateur pour 14 enfants de +6 ans les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 

et 1 animateur pour 8 enfants de -6ans et 1 animateur pour 12 enfants de +6ans le mercredi.  

- Déplacements : Les déplacements entre les écoles et les sites périscolaires se font soit en bus, soit à 

pied. La Ville de Sarreguemines prend en charge les dépenses du transport et l’organisation de ceux-ci 

avec l’entreprise attributaire du marché annuel ; le Délégataire se joindra aux réunions d’organisation 

et d’amélioration de ce service sur demande du Délégant. Le marché court d’année scolaire en année 

scolaire, les modifications de fonctionnement ne peuvent donc être demandées en cours d’année. 

Pour exemple, la proposition de fonctionnement dans le cadre du marché Transports 2018-2019 

figure en Annexe G. 

 

11.2 Fonctionnement de l’accueil extrascolaire  

 

L’accueil extrascolaire fonctionne tous les jours de la semaine pendant les vacances scolaires d’août et 

d’automne.  

Cet accueil est organisé de manière souple en acceptant les enfants :  

- à la semaine avec repas, avec possibilité d’un accueil à la journée avec repas pour les – 6 ans. 

 

Les enfants sont accueillis directement sur le site par le personnel du Délégataire.  

 

Le taux d’encadrement doit répondre au taux fixé par le Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à 

la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental et modifiant le code de l’action sociale 

et des familles.  

 

En cas de déplacement pour les activités nécessitant un transport en bus, le Délégataire fait appel au 

prestataire de son choix et prend en charge les frais de transport.  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=274FE193EF39B2C48EAA47017D68484D.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000000240719&idArticle=LEGIARTI000006253370&dateTexte=20060728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=274FE193EF39B2C48EAA47017D68484D.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000000240719&idArticle=LEGIARTI000006253370&dateTexte=20060728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=274FE193EF39B2C48EAA47017D68484D.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000000240719&idArticle=LEGIARTI000006253370&dateTexte=20060728
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Article 12 : Inscriptions et règlement intérieur 

 

Le Délégataire assure directement la gestion des inscriptions des enfants pour l’accueil périscolaire et 

extrascolaire.  

L’accueil périscolaire est ouvert à tous les enfants scolarisés à Sarreguemines dans les conditions 

prévues par un règlement intérieur établi par le Délégataire et validé par le Délégant. 

Ce règlement aura pour objet la définition des rapports entre les usagers et le service et 

comprendra au minimum (annexe 2) : 

- le régime d’inscription et de réservation du service 

- les horaires d’accès, les modalités d’accueil et les règles de discipline pour les usagers 

- les tarifs et les modalités de paiements par les usagers 

- les modalités d’informations et d’échanges avec les parents 

- les modalités de prise en charge des enfants  

- les modalités d’un « accueil d’urgence » en cas de situation exceptionnelle (maladie, accident, 

empêchement du parent indépendant de sa volonté…) permettant à l’enfant d’être accueilli sans être 

inscrit ce jour-là. 

Toute modification du règlement intérieur sera préalablement soumise à la Ville de Sarreguemines. Le 

règlement intérieur sera transmis et signé par les parents et constituera une pièce contractuelle au 

dossier d’inscription. 

 

Article 13 : Fourniture et service des repas  

 

Le Délégataire fait son affaire de la commande des repas auprès du prestataire agréé par la DDPP qu’il 

aura lui-même sélectionné.  

Il devra s’assurer qu’une prestation de qualité soit offerte par le prestataire tant sur : 

- Un plan hygiénique : respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire en matière de 

restauration collective ;  

- Un plan nutritionnel : repas équilibrés, variés, digestes, garants d’une bonne santé ;  

- Un plan organoleptique : repas de bonne qualité, appétissants et bien présentés. 

Le prestataire devra respecter les réglementations en vigueur et notamment le PNNS (grammage, 

équilibre…) ainsi que les modalités suivantes :  

- Les repas doivent être livrés en liaison chaude ou froide dans les restaurants ; les installations 

actuelles permettent les deux options, le Délégataire en fera son affaire en l’état ; 

- Le service et la distribution des repas sont assurées par le personnel du prestataire ou du 

Délégataire ; 

- Le prestataire doit présenter des menus à 4 composantes : entrée, plat principal, produit 

laitier, dessert ; 
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- Le prestataire doit présenter des « menus sans porc » et « sans viande » pour les familles en 

faisant la demande, dont le plat principal de remplacement devra être diversifié et respecter 

les apports nécessaires en protéines ;  

- Le prestataire veille à adapter le conditionnement et la présentation aux enfants de –6 ans ; 

- Le prestataire et le Délégataire doivent veiller à mettre en œuvre des actions visant à réduire 

les déchets et éviter le gaspillage alimentaire ;  

- Le prestataire assure un pourcentage de produits issus de circuits courts et d’agriculture 

biologique, raisonnée ou locale. Le Délégataire fait une proposition dans son dossier en ce 

sens.  

- Le prestataire indiquera ses modalités d’accueil et de suivi des enfants devant bénéficier d’un 

PAI ou souffrant d’une allergie alimentaire, ainsi que la formule repas envisagée. 

Le Délégataire constituera une commission restauration à laquelle il associera des élus, les services de 

la ville concernés, les parents et les enfants.  

 

Article 14 : Prise en charge éducative et animations  

 

Le Délégataire devra mettre en œuvre son projet éducatif, en lien avec le PEDT et le CEJ de la 

commune. Les projets pédagogiques pour le périscolaire et pour l’extrascolaire devront respecter les 

besoins des enfants des différentes tranches d’âges et proposer un équilibre entre activités sportives, 

manuelles et culturelles. Le partenariat local sera favorisé avec les écoles, les associations, les services 

de la Ville. 

Le Délégataire établira pour chaque année scolaire et pour chaque centre de vacances un projet 

pédagogique et le transmettra au Délégant.  

 

Les objectifs du Délégataire devront rejoindre les attentes de la Ville de Sarreguemines, notamment : 

- prendre en compte le rythme de l’enfant 

- soigner les temps de transition, notamment d’attente, de déplacement, d’échange avec les 

parents et les enseignants 

- favoriser la socialisation 

- accompagner vers l’autonomie et responsabiliser 

- éduquer à la citoyenneté 

- développer l’ouverture culturelle 

- développer l’esprit critique 

- valoriser les ressources et le patrimoine local 

- participer au renforcement de la co-éducation entre acteurs éducatifs sur le territoire 

-  développer un accès facilité pour les publics empêchés 
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Article 15 : Information et communication aux usagers 

 

Une attention particulière sera apportée par le Délégataire sur les moyens de communication et 

d’information à mettre en œuvre pour promouvoir le service. 

Le Délégataire devra prévoir tous les moyens nécessaires afin d’assurer la diffusion auprès des 

usagers :  

- des informations relatives à la vie de la structure ;  

- ses modalités de fonctionnement ;  

- la promotion de toutes les animations mises en place. 

L’information pourra se faire via tous les moyens dont dispose le Délégataire ou qui lui seront mis à 

disposition (site internet, bulletins municipaux, presse locale, …). Chaque communication sera 

préalablement transmise pour information au Délégant. 

 

Article 16 : Comités de pilotage et de suivi 

Le Délégataire participe aux comités de pilotage du Contrat Enfance Jeunesse et du PEDT. Il fournit les 

éléments de bilan, de prévisionnel et d’évaluation du CEJ dans les délais. 

Le Délégataire participe au Comité de suivi de la DSP, organisé une fois par an sur convocation du 

Délégant. Ce comité valide le rapport d’activités annuel (déposé au 1er juin de chaque année) et débat 

de l’orientation des projets et activités de l’année suivante.  

Il participe également aux réunions partenariales dans son champs d’activité.  

  

CHAPITRE IV : PERSONNEL 

 

Article 17 : Reprise du personnel au début de la délégation 

 

Droits acquis et avantages sociaux : 

La liste des salariés actuellement employés, leur fonction, leur quotité horaire mensuelle est transmise 

en annexe E de la convention. 

Le Délégataire reprend l’ensemble du personnel existant, tel que mentionné en liminaire et dans 

l’annexe E de la présente convention, dans les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail relatif 

aux transferts de contrats de travail. En cas de changement de Délégataire, le prorata des congés 

payés, des départs à la retraite et rémunérations dus au moment de la période antérieure feront 

l’objet d’un décompte et d’une facture spécifique. Le Délégataire en fera son affaire en respectant la 

réglementation en vigueur. 

Le Délégataire s’engage à maintenir, pour la durée de la délégation, les droits acquis par le personnel 

repris.  
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Situation du personnel à l’expiration de la délégation 

En cas de résiliation du présent contrat ou lorsque celui-ci arrive à l’expiration, le Délégant et le 

Délégataire conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels affectés à 

l’exploitation du service.  

A cette occasion, le Délégataire fournira la liste des personnels concernés par l’obligation de reprise 

ainsi que tous les éléments relatifs à leur fonction, leur ancienneté et leur rémunération. 

Il est expressément rappelé, qu’en cas de poursuite de l’exploitation par un nouveau Délégataire 

public ou privé, les dispositions de l’article L 1224-1 du code du Travail s’appliqueront. 

A cette fin, le Délégant s’oblige soit à reprendre le personnel (reprise en régie) soit à faire figurer cette 

obligation dans la consultation lancée par lui. 

Formation : (annexe 9) 

Le plan de formation à destination des personnels est communiqué annuellement par le Délégataire à 

l’autorité Délégante. Une attention particulière devra être portée par le Délégataire à la formation 

continue de son personnel et à l’accompagnement de ses pratiques. Cette formation devra permettre 

la prise en compte des mutations éducatives et sociales et être en mesure de faire évoluer les 

pratiques en fonction de l’organisation et des caractéristiques de l’accueil des enfants. Le personnel 

devra porter une attention particulière au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans la structure 

d’accueil. 

Personnel de service : 

Le personnel en charge de l’entretien, du maintien ou de la mise en température et du service des 

repas et du traitement du linge doit avoir les qualifications suffisantes pour remplir l’ensemble de la 

mission. Le Délégataire fournira les attestations individuelles de formation HACCP.  

Coordonnateur général : 

Le gestionnaire met en place un coordonnateur général. Il sera l’interlocuteur privilégié de la Ville de 

Sarreguemines. 

 

Article 18 : Personnel du Délégataire 

 

Il appartient au Délégataire de procéder au recrutement du personnel nécessaire à l’exécution de la 

présente Convention.  

 

Le Délégataire s’engage à mettre en œuvre l’effectif légal pour assurer le bon fonctionnement et à 

informer le Délégant de la nécessité d’accroissement des effectifs dans l’hypothèse de l’augmentation 

du nombre d’usagers. Cet accroissement fait l’objet d’une étude et d’une négociation conformément 

aux conditions de réexamen de l’article 24 du présent contrat.  
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Article 19 : Surveillance médicale et hygiène du personnel 

 

Le Délégataire est seul responsable de la définition des règles relatives à la surveillance médicale, à 

l’hygiène et à la sécurité du travail de l’ensemble du personnel. Il procédera aux examens médicaux 

nécessaires pour son personnel.  

 

Il veillera au respect des règles édictées par la législation et la réglementation en matière de 

conditions de travail des salariés et notamment le règlement sanitaire départemental.  

 

CHAPITRE V : REGIME FINANCIER DE LA CONVENTION  

 

Article 20 : Cadre général de la rémunération du Délégataire 

Le Délégataire supporte les risques et périls de l’exploitation.  

La rémunération du Délégataire est assurée : 

- Par l’acquittement d’un prix par les usagers, les participations des familles 

- Par la participation de la Caisse d’Allocations Familiales, 

- Le cas échéant par une participation de la Ville de Sarreguemines. 

La rémunération du Délégataire est réputée comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou 

autres frappant obligatoirement le service. Le Délégant ne prendra en charge aucune perte de 

recettes. L’équilibre financier de la gestion et de l’exploitation des accueils périscolaire et extrascolaire 

prend comme hypothèse le respect de la réglementation relative au secteur. 

Le Délégataire est tenu d’accepter, pour l’acquittement des droits, l’ensemble des moyens de 

paiement d’usage courant.  

Les recettes perçues par le Délégataire en application du présent article doivent impérativement faire 

l’objet d’une comptabilisation individualisée par activité (périscolaire/extrascolaire) et apparaître dans 

les comptes annuels de résultat de l’exploitation et comptes rendus financiers annuels. 

Les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement du système des encaissements ainsi que les 

modalités de relance et de poursuite en cas d’impayés sont précisées dans le règlement intérieur. 

 



 

 

DSP périscolaire Sarreguemines – CC Version définitive………………………………………………Page 20 sur 37 
 

Article 21 : Tarification 

 

21.1 Fixation de la tarification 

 

Les tarifs des missions de service public sont arrêtés de manière annuelle par la Ville de 

Sarreguemines. 

Les tarifs seront différenciés en fonction des revenus des familles et de la composition de la famille 

selon le Quotient Familial, ainsi qu’en fonction du lieu d’habitation. 

Pour ce qui concerne la première année d’exploitation, les tarifs sont ceux arrêtés par délibération du 

Conseil Municipal. Ces tarifs figurent dans l’Annexe A. 

Le Délégataire peut proposer chaque année avant le 1er octobre au Délégant une modification 

argumentée des tarifs. Cette proposition fait l’objet d’un examen et d’une rencontre de concertation. 

La politique tarifaire en direction des familles doit se construire de manière cohérente et concertée 

avec les autres partenaires agissant sur le même champs d’activité. Toutefois, seul le Délégant peut 

valider une modification, selon l’orientation locale en matière de politique sociale et jeunesse.  

 

21.2 Encaissement  

 

Le Délégataire encaisse le prix des prestations d’accueil dû, directement auprès des usagers, en 

mettant en place un système de pré-paiement basé sur les demandes d’inscription avec possibilité 

d’annulation selon les règles édictées dans le règlement intérieur.  

 

21.3 Facturation  

Le Délégataire gère par ses propres moyens la facturation auprès des usagers.  

 

Article 22 : Participations versées par le Délégant  

 

Le Délégant pourra verser au Délégataire une participation en contrepartie des obligations de service 

public qui lui incombent. Il souhaite que le Délégataire mette tout en œuvre pour maîtriser fortement 

l’évolution de la contribution de la Ville de Sarreguemines. 

Le montant de la compensation des obligations de service public, sera arrêté au moment de 
l’attribution de la délégation pour toute la durée de la DSP, après analyse des offres et négociations 
avec les candidats à partir des budgets prévisionnels d’exploitation fournis par le Délégataire pour 
chaque exercice civil et pour toute la durée de la convention. 

Elle sera calculée à partir des coûts de revient du service, déduction faite des recettes. Cette 
participation ne constitue en aucun cas une subvention d’équilibre.  

Chaque année, sur la base du compte de résultat de l’exercice N-1, le résultat d’exploitation est validé 
par le Délégataire et la commune. Si le déficit d’exploitation constaté est inférieur au déficit 
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d’exploitation contractuel prévu aux budgets annexés, la différence entre le montant constaté et le 
déficit d’exploitation prévu sera reportée de la manière suivante : 

-10% sur l’exercice suivant  

- 90% en diminution de la participation du Délégant  

Dans l’hypothèse inverse (déficit réel supérieur au déficit prévisionnel), le déficit est totalement 
supporté par le Délégataire. 

La compensation pourra être révisée au terme de la 2ème année dans le respect des termes de 
l’article 24 de la présente convention. 

Le candidat proposera dans son offre les modalités et périodicités des versements souhaités. 

 

A la fin du contrat, les provisions dotées mais non utilisées devront être reprises par le Délégant soit 
en régie soit par le nouvel attributaire. Ces provisions feront l’objet d’une annexe jointe au décompte 
final de la délégation à l’issue de celle-ci avec les justificatifs. 

 

 

Article 23 : Redevances dues à la Commune de SARREGUEMINES 

 

Le Délégataire verse au Délégant, en fonction de la réglementation, une redevance d’occupation du 

domaine public et de mise à disposition des locaux, d’un montant de :  6 000 €. 

Cette redevance sera mise en recouvrement annuellement le 30 janvier de chaque année. 

Cette somme représente un forfait.  

Ce montant net de TVA est révisable annuellement sur l’indice INSEE du coût de la construction (ICC), 

l’indice de départ étant celui publié au moment du démarrage de la présente convention, soit le 01 

septembre 2019. 

La première revalorisation interviendra au 30 janvier 2021. 

 

Article 24 : Modalités de réexamen des conditions financières 

Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques d’exécution du présent 

contrat, le niveau de la rémunération du Délégataire est soumis à réexamen, sur production par le 

Délégataire ou le Délégant des justifications nécessaires dans les cas suivants : 

1. -en cas de révision du périmètre de la délégation 

2. -en cas de modification des périodes d’ouverture des structures 

3. -en cas d’augmentation d’au moins 10% des effectifs périscolaires ou extrascolaires (hors 

mercredi) par rapport aux effectifs moyens de l’année scolaire 2017/2018. 

4. -en cas de modification significative des conditions d’exploitation consécutive à un 

changement de réglementation, de cotisations fiscales et sociales ou à une intervention 

d’une décision administrative. 
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5. -si le montant d’une taxe, impôt ou redevance à la charge du Délégataire varie de plus de 

100% à la hausse ou à la baisse par rapport à son montant initial ou si une nouvelle taxe, un 

nouvel impôt ou une nouvelle redevance entraine une charge supplémentaire. 

6. -en cas de modification des tarifs municipaux extra et périscolaire  

Ce réexamen pourra intervenir à l’initiative du Délégataire ou du Délégant. Toute modification est 

susceptible de donner lieu à un avenant si l’évolution n’en bouleverse pas l’équilibre général du 

contrat. 

 

Article 25 : Régime fiscal  

Les impôts ou taxes liés à la gestion de l’équipement établis par l’Etat, le Département, la 

Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences ou la Ville de Sarreguemines sont à la 

charge du Délégataire et notamment la taxe sur les ordures ménagères. Le Délégataire fera son affaire 

des déclarations nécessaires auprès des services fiscaux compétents   

 

Article 26 : Retard pour non-paiement et impayés 

 

Le Délégataire assume seul le préjudice financier lié aux retards de paiement et impayés. 

 

Toutefois, en cas de retard dans l'acquittement par des usagers du tarif d’accueil, le Délégataire 

procède à une première relance dans les vingt (20) jours ouvrés après la remise de la facture 

considérée à la famille. A défaut de règlement, le Délégataire procède à une deuxième relance dans 

les trente (30) jours après la remise de la facture. A l'issue de cette relance, restée sans effet, le 

Délégataire communique mensuellement à la Ville de Sarreguemines la liste des impayés. 

 

Dans un délai de six (6) semaines, après les relances restées sans effet, la Commune informe le 

Délégataire de sa décision soit de prendre en charge à titre social, le tarif applicable à l’usager 

concerné, soit d’exclure ledit usager du service d’accueil. 

 

Le Délégataire ne pourra en aucun cas décider seul de l’exclusion d’un enfant. Un accord préalable de 

la commune sera toujours nécessaire. 

Dans les deux hypothèses, la Commune précise si elle s’oppose à ce que le Délégataire procède au 

recouvrement des sommes impayées par voie contentieuse. Si elle s’oppose à un tel recouvrement, 

elle prend à sa charge les impayés de l’usager considéré, sans qu’une telle prise en charge puisse 

avoir un caractère systématique de nature à supprimer le risque d’exploitation qui pèse sur le 

Délégataire. A ce titre, la prise en charge des impayés par la Commune demeurera exceptionnelle. 

 

Le silence de la Commune dans un délai de deux (2) mois suivant la transmission mensuelle de la liste 

des impayés vaut acceptation des procédures de recouvrement. 



 

 

DSP périscolaire Sarreguemines – CC Version définitive………………………………………………Page 23 sur 37 
 

 

L'état des impayés est tenu à jour et un bilan en est effectué à la fin de chaque trimestre et chaque 

exercice annuel par le Délégataire et le Délégant. 

 

L’état des impayés récapitule : 

- La liste des impayés en cours de traitement ; 

- La proportion d’impayés par rapport aux créances sur les usagers et son évolution par rapport 

à la période précédente ; 

- Les mouvements de provisions sur créances douteuses pendant l’exercice ; 

- Les pertes sur créances irrécouvrables encourues dans le courant de l’exercice et les 

justificatifs associés. 

 

Par ailleurs, le Délégataire présentera une information précise sur les états de recouvrement relatifs 

aux impayés de l’exercice précédent afin que le Délégant puisse porter une appréciation objective sur 

les taux d’impayés réels et l’efficience du recouvrement engagé. 
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CHAPITRE VI : CONTROLE DU DELEGATAIRE 

 

Article 27 : Principes généraux du contrôle 

 

La Commune se réserve le droit au titre de son pouvoir de contrôle de l’exécution de la Convention, 

de prendre connaissance et de procéder à tout moment aux vérifications qu’elle jugera nécessaires 

ainsi qu’au contrôle des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public objet de 

la présente Convention. 

 

Ces opérations pourront être effectuées par toute personne mandatée à cet effet par la Commune. 

Une copie du récépissé de déclaration à la DDCS sera remise par le Délégataire à la commune avant 

chaque rentrée scolaire. 

 

A cette fin, la Commune et ses représentants doivent obtenir du Délégataire tous les renseignements 

nécessaires à l’exercice de ce pouvoir de contrôle et notamment la copie de tous les documents 

comptables, financiers, techniques et administratifs relatifs aux services délégués. 

Le Délégataire veillera à cet effet à dédier un compte propre à la gestion des accueils de la Ville de 

Sarreguemines. 

Le Délégataire s’engage à laisser, à tout moment, libre accès au personnel et/ou experts mandatés par 

la Commune pour contrôler la qualité du service et la conformité de l’exploitation aux stipulations de 

la présente Convention. Lors de ces vérifications et/ou audits, le Délégataire peut être amené à 

remettre toutes pièces justificatives des opérations réalisées dans le cadre de la délégation de service 

public sollicitée par le Délégant ou ses mandataires. 

  

Le Délégataire doit répondre à toute demande d’informations émanant du Délégant, ainsi qu’à toute 

convocation à des réunions de commissions ou de groupes de travail. 

 

Le Délégataire s’engage à faire toute diligence pour satisfaire à ces demandes, étant précisé que 

celles-ci ne doivent pas perturber le bon fonctionnement du service. 

 

Le Délégataire ne peut pas opposer le secret professionnel aux demandes d’informations faites par les 

personnes mandatées par le Délégant et se rapportant à l’exécution de la présente Convention. 

 

Le Délégataire s’engage enfin à permettre l’accès de la Commune à son (ou ses) logiciel(s) de gestion. 
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La Commune exerce son contrôle dans le respect des réglementations et des principes relatifs à la 

confidentialité (vie privée, droits de propriété intellectuelle et industrielle du Délégataire dûment 

justifiés par celui-ci). 

 

 

Article 28 : Comptes rendus 

 

28.1 Documents par période 

Le Délégataire s’engage à fournir au Délégant un récapitulatif par période scolaire (la veille de chaque 

vacances) et par centre aéré (dans les 8 jours suivant l’accueil), sous format informatique, permettant 

le suivi de la fréquentation et du fonctionnement des services, précisant notamment :  

- données statistiques par tranche d’âge et par type d’accueil avec le taux de fréquentation par jour et 

par plage horaire 

- nombre d’inscrits par établissement scolaire et par temps d’accueil 

- liste des communes de résidence des familles et statistiques afférentes 

- répartition (non nominative) des usagers selon le quotient familial, par site et par temps d’accueil 

- recettes familles par période 

- récapitulatif des besoins en matière de personnel avec taux d’absentéisme et de remplacements 

nécessaires 

 

28.2 Document annuel : Rapport d’activité 

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

techniques, conformément aux dispositions de l’article 52 de l’Ordonnance n°2016-65 relative aux 

concessions et de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Délégataire 

produira chaque année à la Ville de Sarreguemines, avant le 1er juin, un rapport comportant les 

comptes et retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation et une analyse 

de la qualité du service. Les éléments essentiels de ce rapport seront également présentés au comité 

de Pilotage.   

Outre les dispositions prévues par les textes, les éléments comptables comprennent : 

- Les méthodes de calcul économique annuel et pluriannuel retenues pour la détermination des 

charges et des produits directs et indirects imputés au compte de résultat 

- La liste des charges communes affectées aux différentes activités 

- La liste des moyens propres dédiés à la gestion du contrat 

 

Ce rapport tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, respecte les principes 

comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour 

l'élaboration de chacune de ses Parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et 
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la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le 

Délégataire à la disposition du Délégant dans le cadre de son droit de contrôle. 

 

Conformément à l’article R. 1411-7 du CGCT, ce rapport comprend :  

 

I. -  Les données comptables suivantes :  

 

a) Le bilan annuel de l’association et le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation 

rappelant les données présentées l'année précédente au titre de la Convention en cours. Pour 

l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour 

les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon 

une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges 

indirectes, notamment les charges de structure ;  

b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel 

retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte 

de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf 

modification exceptionnelle et dûment motivée ;  

c) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du 

service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le 

programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de 

sécurité ; 

d) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la 

délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.  

e) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 

délégué 

f) Un décompte général et définitif de la délégation de service public sera précisé à la fin du 

présent contrat  

 

Ce document comportera, par ailleurs : 

o Les effectifs affectés à l’exécution du service, avec la liste nominative du personnel du 

service délégué et leurs qualifications ; 

o La copie de l’arrêt des comptes de l’année N-1 que le Délégataire doit transmettre à la 

CAF en mars dans le cadre du CEJ. 

 

II. - L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 du CGCT comporte tout élément 

permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le Délégataire pour 

une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir 

d'indicateurs proposés par le Délégataire ou demandés par la Commune et définis par voie 

contractuelle.   
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Le rapport annuel comportera plus particulièrement tout élément permettant d’apprécier la qualité 

pédagogique du service délégué et notamment :  

- L’évaluation de la réalisation du projet pédagogique annoncé en n-1 

- L’évaluation du projet de formation  

- Les informations relatives aux usagers (fréquentation périscolaire et extrascolaire par période, 

catégories d’usagers (âge, par école, par tranche fiscale, par commune de résidence…) 

- Le partenariat local mobilisé notamment avec les écoles, les associations locales, les services 

municipaux 

- Les aménagements mis en place au cours de l’année pour répondre aux attentes et améliorer 

la qualité de la prestation en direction des enfants et des familles (modalités d’accueil, 

enquêtes, boîte à idées, aménagements répondant aux synthèses des commissions, etc). 

 

III. - L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 du CGCT qui comprend un compte rendu technique et 

financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs 

pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres produits d'exploitation.  

 

L’examen du rapport est mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante qui 
en prend acte. 

Il est convenu que l’exercice contractuel débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Le premier 

rapport intègrera les quatre premiers mois de la DSP (septembre à décembre 2019), soit le premier 

trimestre de la première année scolaire concernée.  

L’absence de production des documents dans les délais susvisés constitue une faute contractuelle qui 

sera sanctionnée. 

 

CHAPITRE VII : GARANTIES ET SANCTIONS 

 

Article 29 : Cautionnement ou garantie bancaire à 1ère demande 

 

Dans un délai de un (1) mois à compter de la notification de la convention, le Délégataire déposera 

auprès du receveur de la Commune une somme de 25 000€ ou fournira une garantie à première 

demande à hauteur de 25 000€. 

La Commune pourra prélever sur cette somme le montant des pénalités dues en application de la 

présente convention. 

Pourront également être prélevées sur cette somme les dépenses faites en raison des mesures prises, 

aux frais du Délégataire, pour assurer la sécurité publique, la reprise de l’exploitation en gestion 

directe, la remise en état des biens mis à disposition par la Commune, ou de manière générale pour 

pallier toute carence du Délégataire. 

 



 

 

DSP périscolaire Sarreguemines – CC Version définitive………………………………………………Page 28 sur 37 
 

Toutes les fois qu’une somme aura été prélevée sur le cautionnement, le Délégataire devra la 

compléter à nouveau dans un délai d’un (1) mois. 

La non reconstitution du cautionnement dans le délai imparti, après une mise en demeure restée sans 

effets pendant quinze (15) jours, constitue une faute contractuelle du Délégataire ouvrant droit pour 

la collectivité de prononcer la déchéance. 

 

Article 30 : Pénalités 

 

Dans les cas prévus ci-après, faute pour le Délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées 

par la Convention, des pénalités seront automatiquement infligées par la Commune, sans préjudice, 

s’il y a lieu, d’une part, des dommages et intérêts envers les tiers, d’autre part, des autres sanctions 

pouvant être infligées au titre de la Convention. 

 

Motifs Montant 
 

Non satisfaction aux obligations de procéder aux 
contrôles microbiologiques imposés par la 
réglementation et défaut aux normes d’hygiène 
alimentaire en vigueur 

1 000 euros par jour de retard dans la réalisation 
des contrôles ou la mise en conformité par 
rapport aux normes d’hygiène alimentaire en 
vigueur, à compter de la notification de ce 
manquement au Délégataire par la Ville 

Non-respect des normes d’encadrement et de 
qualification du personnel 

1 000 euros par jour à compter du jour de la 
notification par la Ville au Délégataire de la 
constatation de non-respect 

Non remplacement du mobilier, matériel ou 
équipement technique ou pédagogique menaçant 
la sécurité des enfants ou du personnel, quelle 
qu’en soit la cause (usure, obsolescence, 
disparition ou détérioration) 

1 000 euros par jour de retard à compter du jour 
de la notification par la Ville au Délégataire de la 
constatation du défaut de remplacement 

Non-conformité aux règles de sécurité liées à 
l’encadrement des enfants 

1 000 euros en cas de manquement aux 
obligations en vigueur à compter du jour de la 
notification par la Ville au Délégataire de la 
constatation de ce manquement 

Non communication des polices d’assurances 
souscrites par la structure 

300 euros par jour de retard à compter du 
lendemain de l’expiration du délai de 15 jours 
suivant la prise de possession des locaux 

Absence à une réunion de comité de suivi 200 euros par absence 

Retard dans la production d’un rapport ou 
document tel que précisé dans le présent contrat  

300 euros par jour 

Non remise des informations demandées par 
l’autorité Délégante ne fin de délégation 

500 euros par jour à compter du lendemain de la 
date limite 

Non-respect du principe de continuité du service 
public ou d’égalité de traitement des usagers 
devant le service public 

1 000 euros par jour à compter de la notification 
par la Ville 
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Ces pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable du Délégataire. Les sommes dues à ce 

titre sont précomptées par le comptable public sur les acomptes de la collectivité dus au titre de la 

contribution. La TVA ne s’applique pas aux pénalités. 

Tout agent de la collectivité est habilité à constater les manquements. 

Toutes les pénalités sont cumulables. 

Le Délégataire pourra être exonéré des sanctions dans les cas suivants : 

- tout fait ou acte imputable au Délégant 

- empêchement d’exécution en cas de grève, de force majeure, ou du fait des tiers dont il ne 

pourra être tenu responsable. 

 

 

Article 31 : Mesures conservatoires en cas de défaillance du Délégataire – Mise en gestion directe 

provisoire 

 

En cas de faute grave du Délégataire, la Commune pourra prendre toutes mesures nécessaires aux 

frais et risques du Délégataire, et notamment celles permettant d’assurer provisoirement 

l’exploitation du service. 

 

L’application de ces mesures est indépendante de la capacité pour le Délégant de prononcer 

conjointement les autres sanctions prévues à la présente Convention, ou de solliciter du Délégataire le 

versement de dommages et intérêts en cas de préjudice subi par le Délégant. 

 

Le Délégataire doit assurer la continuité du service en toutes circonstances, sauf pour les cas de force 

majeure (à savoir événement à caractère imprévisible, irrésistible donc insurmontable). En cas 

d'interruption tant totale que partielle du service, la Commune a le droit d'assurer le service par le 

moyen qu'elle juge bon, sans préjudice des sanctions pécuniaires prévues à la Convention. 

 

Si l'interruption du service n'est pas due à un cas de force majeure, le service peut être assuré en 

gestion directe aux frais du Délégataire. 

 

La Commune peut à cet effet prendre possession temporairement des locaux, matériels, etc., et d'une 

manière générale, de tout matériel nécessaire à l'exploitation. Le Délégant dispose en outre du 

personnel nécessaire à l'exécution du service.  
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La mise en gestion directe doit être précédée d'une mise en demeure adressée au lieu du domicile du 

Délégataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, et restée sans effet à l'expiration d'un 

délai d’un (1) mois, sauf en cas de mesures d'urgence visées à l'article suivant. 

 

La gestion directe cesse dès que le Délégataire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations, 

sauf si la déchéance est prononcée. 

 

 

Article 32 : Mesures d'urgence 

 

La Commune peut prendre, en cas de carence grave du Délégataire, ou de menace à l'hygiène ou à la 

sécurité publique, ou en cas d’urgence, toute décision adaptée à la situation, y compris la fermeture 

temporaire du service. 

 

Les conséquences financières d'une telle décision sont à la charge du Délégataire, sauf dans les cas de 

force majeure. 

 

L’application de ces mesures est indépendante de la capacité pour la Commune de prononcer 

conjointement les autres sanctions prévues à la Convention, ou de solliciter du Délégataire le 

versement de dommages et intérêts en cas de préjudice subi par la Commune. 

 

 

Article 33 : Résiliation pour faute (déchéance) 

 

La Convention peut être résiliée dans les conditions ci-dessous :   

 

La résiliation de la Convention peut être prononcée après une mise en demeure préalable restée sans 

effet pendant un délai de deux (2) semaines de remédier aux manquements constatés, notamment : 

- En cas d’inobservations graves et/ou répétées des clauses de la Convention ou de celles des 

documents qui y sont annexés ; 

- En cas d’interruption totale ou partielle du service ; 

- Si, du fait du Délégataire, la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien des biens 

meubles ou immeubles ; 

- Dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le Délégataire compromet 

l’intérêt général. 

- En cas de cession non autorisée de la Convention à un tiers ; 
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- En cas de fraude ou de malversation de la part du Délégataire. 

 

 

Si la mise en demeure reste infructueuse, la résiliation est notifiée au Délégataire. Elle prend effet à la 

date qu’elle indique. 

 

La résiliation prononcée en vertu des stipulations du présent article est sans préjudice des actions en 

responsabilité susceptibles d’être intentées par la Commune. 

 

Les pénalités s’ajouteront au montant global de l’indemnisation. 

 

La résiliation de la Convention ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles et / ou pénales contre 

le Délégataire. 

 

Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge du Délégataire. 

 

 

CHAPITRE VIII : FIN DE LA CONVENTION 

 

Article 34 : Résiliation anticipée de la Convention 

 

Le Délégant peut à tout moment mettre fin à la Convention avant son terme normal, pour des motifs 

d’intérêt général. 

La décision ne prend effet qu’après un préavis minimum de trois mois à compter de la date de sa 

notification dûment motivée, adressée par lettre recommandée avec avis de réception au siège social 

du Délégataire. 

 

34.1 Conséquences de la fin de la Convention 

 

34.1.1 Etat des installations et des biens à l’expiration de la Convention 

 

A l’expiration de la Convention, pour quelque cause que ce soit, le Délégataire est tenu de remettre à 

la Commune, en état normal d’entretien et de fonctionnement, compte tenu de leur âge et de l’usage 

normal qui en aura été fait, tous les biens et équipements mis à disposition dans le cadre de la 

Convention. 
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Six (6) mois avant l’arrivée du terme de la Convention ou de sa résiliation, les Parties dressent 

contradictoirement un état des lieux et un inventaire des biens de la délégation. 

 

Les Parties arrêtent et estiment, au besoin à dire d’expert, l’existence et la nature des travaux à 

exécuter sur les ouvrages qui ne seraient pas en état normal d’entretien et de fonctionnement. Le 

Délégataire est tenu d’exécuter à ses frais les travaux correspondants. 

 

A défaut, la Commune fait exécuter les travaux aux frais du Délégataire.  

 

34.1.2 Continuité de l’exploitation 

 

Les six (6) derniers mois avant l’arrivée du terme de la Convention ou dans le délai précédant la prise 

d’effet de la résiliation anticipée, la Commune a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité 

pour le Délégataire de prendre toutes mesures pour assurer la continuité de l’exploitation en 

réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le futur exploitant. 

 

D’une manière générale, la Commune peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le 

passage progressif de l’ancien au nouveau régime d’exploitation. Le Délégataire est tenu, dans cette 

perspective, de fournir à la Commune tous les éléments d’information que celle-ci estimerait utiles. 

 

 

34.2 Personnel du Délégataire 

 

Six (6) mois avant la date d’expiration de la Convention, le Délégataire communique à la Commune les 

renseignements suivants concernant les personnels affectés au service affermé : 

- Âge ; 

- Niveau de qualification professionnelle ; 

- Tâche assurée ; 

- Temps d’affectation sur le service ; 

- Convention collective ou statut applicable ; 

- Montant total de la rémunération pour l’année civile précédente (charges comprises) ; 

- Existence éventuelle, dans la Convention ou le statut, d’une clause ou d’une disposition 

pouvant empêcher le transfert du contrat de l’intéressé à un autre exploitant. 
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La Commune n’est tenue de verser au Délégataire aucune indemnité au terme normal de la 

Convention au titre de la gestion du personnel ou des éventuelles ruptures de contrat de travail. 
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CHAPITRE IX : STIPULATIONS DIVERSES 

 

Article 35 : Caractère exclusif de la Convention 

 

La Convention confère au Délégataire l’exclusivité du service relevant de la Commune. Pour 

l’exécution du service, le Délégataire dispose des locaux, ouvrages ou installations nécessaires au 

service dans les conditions définies à l’article 5. 

 

L’utilisation par le Délégataire des biens de la délégation à des fins qui lui sont propres est interdite 

sous réserve des dispositions relatives à la réalisation d’activités accessoires dans le respect de la 

réglementation. 

 

 

Article 36 : Cession de la Convention 

Toute cession partielle du service est interdite. 

 

La cession totale de la Convention ne peut avoir lieu sans l’autorisation expresse du Délégant résultant 

d’une délibération de l’organe délibérant. 

 

Le Délégant vérifie notamment si le cessionnaire présente toutes les garanties professionnelles et 

financières pour assurer la gestion du service public, ainsi que son aptitude à assurer la continuité 

du service public et l'égalité des usagers devant le service public, conformément aux obligations 

contractuelles. 

 

Tout projet de cession des actions constituant le capital social du Délégataire et ayant pour 

conséquence un changement de contrôle du Délégataire au sens des dispositions de l'article L. 233-

3 du Code de commerce, est notifié au Délégant pour approbation préalable dans les conditions 

prévues à l'article 41 de la Convention. 

 

Le Délégant ne peut refuser la cession que si le cessionnaire ne présente pas les mêmes garanties 

professionnelles, techniques et financières que le cédant. 

La cession entraînera la substitution du nouveau Délégataire dans les droits et obligations résultant 

de la Convention. 

Le cessionnaire sera entièrement subrogé au Délégataire dans les droits et obligations résultant de 

la Convention et ses annexes. 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9209330921661549&bct=A&service=citation&risb=21_T18541249295&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+commerce%25article%25L.+233-3%25art%25L.+233-3%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9209330921661549&bct=A&service=citation&risb=21_T18541249295&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+commerce%25article%25L.+233-3%25art%25L.+233-3%25
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Article 37 : Subdélégation 

 

Le Délégataire ne peut subdéléguer une partie de sa mission à un tiers sans l'accord préalable et 

exprès de la Commune. 

 

La demande de subdélégation du Délégataire doit :  

- être accompagnée du projet de Convention de subdélégation et de ses éventuelles annexes ; 

- faire clairement ressortir les prestations que le Délégataire envisage de subdéléguer ; 

- reprendre toutes les obligations de service public et particulières imposées par la Convention ;  

- imposer au subDélégataire un contrôle identique à celui du Délégataire selon les modalités 

prévues par la Convention. 

 

La Commune disposera d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d'agrément 

de subdélégation, laquelle devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, et 

contenir toutes les justifications nécessaires. Le Délégataire ne pourra se prévaloir d'aucune 

acceptation tacite. 

 

L'ensemble des éléments d'information et documents communiqués au Délégataire par le 

subDélégataire, au titre de son contrôle, devront être produits par le Délégataire dans son rapport 

annuel visé à l'article 28 de la Convention. 

 

 

Article 38 : Régime fiscal 

 

Le Délégataire supporte la charge des impôts et taxes dont il peut ou pourrait être redevable en raison 

des activités prévues par la délégation. 

 

 

Article 39 : Avenants 

 

Toute modification à la Convention fera l’objet d’un avenant conclu dans le respect des conditions de 

l’article L.1411-6 du CGCT. 
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Article 40 : Notifications 

 

Les notifications faites au titre de la Convention et des documents qui y sont annexés, sont faites par 

lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen contre récépissé.  

 

Toutefois, en cas d'urgence, ces notifications pourront valablement être faites par un agent de la 

Commune ou du Délégataire et constatées par un reçu. 

 

Les notifications sont faites aux adresses suivantes :  

- pour la Commune : Mairie de Ville de Sarreguemines - 2, rue du Maire Massing - CS 51 109 - 

57 216 SARREGUEMINES  

- pour le Délégataire : l’association Départementale des Francas de Meurthe et Moselle - 8 Allée de 

Mondorf les Bains - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

 

 

Article 41 : Documents contractuels 

 

Les documents contractuels comprennent la Convention et ses annexes.  

 

Les documents contractuels doivent être interprétés sur la base des principes du droit administratif et 

des règles générales applicables aux contrats administratifs. 

 

 

Article 42 : Litiges 

 

Les contestations qui s'élèveront entre le Délégataire et la Commune au sujet de la présente 

Convention, seront soumises au Tribunal Administratif de Strasbourg. 
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ANNEXES 

 

ANNEXES PRODUITES PAR LA COMMUNE DE SARREGUEMINES 

A – Diagnostic de territoire incluant la tarification, les horaires d’école et les lieux 

d’accueil 

B – Liste et description des locaux mis à disposition 

C – Plan de la Ville et des sites 

D – Inventaire du matériel (à joindre au plus tard un mois après la notification du 

contrat) 

E – Liste du personnel repris 

F – Projet éducatif (consultable en mairie au service scolaire) 

G – Tableau des transports 

 

ANNEXES PRODUITES PAR LE DELEGATAIRE 

1) Informations, enseignements, instructions relatifs aux règles de sécurité, à l’exécution de leur 

activité et aux dispositions à prendre en cas d’accident, d’incident sanitaire ou de sinistre].  

2) Proposition de Règlement intérieur + Dossier d’inscription  

3) Projet éducatif et programmes d’animations. (consultable en mairie au service scolaire) 

4) Proposition de composition et de fonctionnement de la commission restauration 

5) Organigramme et fiches de postes 

6) Plan de formation en année n et n+1, réactualisé au cours de la DSP 

7) Compte d’exploitation prévisionnel (CEP) sur 5 ans et par activité (périscolaire et extrascolaire) 

 


