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Le multi-accueil « l’Eco-Logis des Petits »  est une structure petite enfance qui a été 

érigée par la Communauté de Communes de la Région de Haguenau en 2010 afin de 
répondre aux nouveaux besoins de garde des familles sur le territoire et pour 

compléter l’offre existante. Il peut accueillir simultanément jusqu’à 35 enfants âgés 
de 10 semaines à 6 ans, l’accueil peut-être régulier ou occasionnel, avec ou sans 

repas de midi. Depuis son ouverture la gestion est assurée par un prestataire privé 
par la voie d’une délégation de service public, sous la forme d’un affermage. Ce choix 

d’un mode de gestion déléguée à Batzendorf a été dicté à l’époque par la volonté 
d’une diversification et de complémentarité des modes de gestion, et donc des 

modalités de fonctionnement et de financement des structures d’accueil de la petite 
enfance, l’arrivée d’un nouveau partenaire dans le contexte local permettant ainsi 

d’apporter une autre approche du développement et de la prise en charge de l’enfant. 
La gestion déléguée pour ce multi-accueil ayant donné entière satisfaction, il a été 

décidé de conserver ce mode de gestion suite au transfert de la compétence "gestion 
des structures de petite enfance" de l’établissement public intercommunal à la 

Commune le 1er janvier 2018, d’autant plus que la Commune de Batzendorf ne 

dispose pas en interne des moyens nécessaires pour assurer l’exploitation en régie et 
garantir un travail professionnel spécialisé permettant de rendre et de développer un 

service qualitatif aux usagers. 
En l’occurrence il est proposé de se prononcer sur le principe de renouvellement  

de la concession de services pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2024, 
vu que l’actuelle convention arrive à échéance le 31 décembre 2023. 
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Voici les principales caractéristiques liées à l’exercice de ce service  
 
 
 

LOCAUX ET INSTALLATIONS  

Mise à disposition du concessionnaire par la Commune des locaux, des terrains, 
installations et matériels dont elle est propriétaire moyennant une redevance 

annuelle de 34 000 €, sachant qu’au sein du bâtiment de 710 m2 il y a un local 

spécifique de 12 m2 dédié au Relais Petite Enfance qui n’entre pas dans le champ 
de la concession et quelques locaux qui sont notamment amenés à être partagés 

tels la salle de motricité et atelier, salle de propreté attenante, hall d’entrée et 
locaux du personnel. 

Le concessionnaire devra respecter les textes, règlements et consignes de sécurité 
en vigueur dans les locaux dont il a la charge ainsi que les règles de sécurité 

relatives aux ERP et les normes régissant l’ensemble des activités qu’il aura à faire 
fonctionner. 

Le concessionnaire contractera tous les contrats nécessaires à la maintenance et/ou 
à la vérification périodique des installations et équipements techniques. 

Le concessionnaire fera son affaire des dépenses d’énergie et de fluides (électricité, 
eau, chauffage), pour lesquelles il devra souscrire un abonnement, ainsi que pour 

l’acquittement des frais liés à l’enlèvement des ordures ménagères. 
L’équipement téléphonique et informatique (y compris copieurs, imprimantes 

autocommutateur, hub, routeur, onduleur…) sera à la charge du concessionnaire. 

Respect des spécificités liées au bâtiment qui a été construit sur des critères de 
haute qualité environnementale et de basse consommation : mise en œuvre par le 

concessionnaire des recommandations d’utilisation économe en énergie et 
sensibilisation de son personnel.  
 
 

SERVICE  

L’exploitation du service par le concessionnaire se fera à ses frais et risques en 
respectant toutes les clauses, charges et obligations découlant du contrat de 

concession. Il devra assurer la sécurité, le bon fonctionnement et la continuité du 
service, la qualité de l’accueil des enfants et de leurs parents pendant toute la 

durée du contrat.  
La Commune participera au financement de l’activité en compensation des 

contraintes de service public à hauteur maximale de 110 000 € la première année 
de fonctionnement, montant qui sera indexé annuellement sur l’évolution de l’indice 

des prix à la consommation hors tabac.  
L’exploitation du service comprend notamment : 

 la gestion de l’établissement conformément au Décret n° 2021-1131 du 30 

août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de 
jeunes enfants,  

 le recrutement du personnel conformément aux dispositions prévues par le 

Code de la Santé Publique,  

 la gestion du personnel dans son ensemble (carrières, rémunération, congés, 

formations…), 
 l’accueil et l’accompagnement des familles des enfants accueillis, 
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 l’accueil des enfants ainsi que le suivi médical par la désignation d’un médecin 
référent, 

 l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet d’établissement 
(comportant notamment une pédagogie basée sur l’éveil au bilinguisme 

franco-allemand) et du règlement de fonctionnement,  
 les demandes et le recouvrement des subventions de fonctionnement et 

d’équipement, 
 la facturation et l’encaissement des participations familiales, 

 la restauration de midi, 
 le contrôle diététique des repas et la réalisation à ses frais des contrôles 

microbiologiques prévus par la réglementation, 
 le contrôle de l’hygiène et l’application de la méthode « H.A.C.C.P. », 

 l’entretien et le nettoyage des locaux respectant l’hygiène nécessaire à 

l’accueil des enfants de moins de 6 ans, 
 l’organisation de réunions d’informations destinées aux familles, 

 l’entretien et la maintenance du matériel et du mobilier, 
 l’acquisition et l’entretien du petit matériel nécessaire à l’exploitation. 

 les renouvellements d’équipements qui pourront être effectués en cours de 
jouissance du concessionnaire. 
 
 

PLACES 

L’attribution des places au sein de la structure se fera dans le cadre d’une 
commission d’admission pilotée par la Communauté d’Agglomération de Haguenau 

où siégera le directeur du multi-accueil.  
 

 

TARIFICATION ET RECETTES 

Les tarifs appliqués par le délégataire aux usagers seront calculés selon le barème 

de la CNAF, dans le cadre de l’application de la prestation de service unique. 
Outre les participations financières des familles, celle versée par la Commune pour 

compensation des contraintes de service public, le « bonus-territoire » perçu 
directement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre de la 

Convention Territoriale Globale, le délégataire devra solliciter toutes autres 

subventions relatives à son activité auprès des financeurs potentiels (CAF, MSA…) 
Le chiffre d’affaire annuel est estimé à 600 000 € H.T. 
 
 

CONTROLE DU CONCESSIONNAIRE 

Contrôle par la Commune de l’activité concédée : production de documents annuels 
(rapport d’activité, de suivi énergétique et résultat financier) et réunion du comité 

de pilotage, approbation du règlement de fonctionnement, validation des horaires 
d’ouverture et des périodes de fermeture de la structure. 
 
 

 
 


