
5 place du château
     35500 VITRE

 PROJET DE DÉLIBÉRATION

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020

N° 28 : PETITE ENFANCE ET ENFANCE :

Rapporteur élu : Danielle MATHIEU
Rapporteur administratif : Julie SIMON

Lancement d’un appel à projet pour le développement d’une offre de services Petite
Enfance (0–6 ans) comme levier du développement de l’enfant

Le Maire expose :

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération de la Ville de Vitré en date du 17 septembre 2010, qualifiant de service social d’intérêt
économique général (SSIEG);

Vu le cadre du SSIEG permettant d’affirmer les notions de caractère d’Intérêt Général en direction d’un 
public âgé de 0 à 11 ans, et sur l’ensemble du territoire Vitréen notamment dans le cadre du 
développement des activités suivantes :

-Information des parents sur les actions petite enfance, enfance

-Coordination d'utilisation d’espaces dédiés à la petite Enfance, l’Enfance et la famille ; 

-Activités d’Animation et gestion d’un multi-accueil, crèche, halte-garderie.

-Activités d’Animation et gestion d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 

Vu le cadre du SSIEG permettant d’assurer les missions d’intérêt général sous forme de mandatement 
vers un opérateur choisi et conforme au développement de la politique Petite Enfance et Enfance ; 

 

Vu la circulaire 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et
les associations ;

 

Considérant l’échéance de la convention portant sur les obligations de services public imposées concluent
entre la Ville et l’Association Astéroïde B612 de Vitré dans le cadre de la gestion du Multi accueil éponyme, à
la date du 30 juin 2021 ;

 

Considérant qu’il convient de nommer un opérateur pour la gestion de l’établissement d’accueil du jeune

enfant sis au 1 Boulevard René Crinon, 35500 Vitré du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024, pour maintenir
une offre de services aux familles du territoire ;

 

Il est proposé au Conseil municipal

D’autoriser Madame Le Maire à lancer un avis d’appel à projet, à compter du 18 décembre 2020, dans le



cadre de l’offre de « services éducatifs et de loisirs pour les 0–6 ans comme levier au développement de
l’enfant ; gestion d’établissement d’Accueil du Jeune Enfant » en référence à l’appel à projet annexé ;

 












