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DSP PPE – Intervention de Bertrand Guillet 

 

Merci monsieur le maire de me donner la parole, sur un sujet très important, qui 

est la DSP concernant le Pôle Petite Enfance 

En premier lieu, je dois vous dire que je suis assez surpris de votre silence par 

rapport à mon mail du 26mai dont je donne lecture :  

 

Mail du 25/05 

Vous avez accès dès à présent aux documents indispensables à la bonne 

connaissance du dossier pour pouvoir délibérer en connaissance de cause, au niveau 

de l'extranet en utilisant les identifiants personnels déjà en votre possession.  

Délibérer signifie discuter, réfléchir avant de décider  

 

Suite aux documents accessibles, concernant la délégation de service public pour 

le PPE, je suis surpris que nous ayons en majorité les documents de People et 

Baby par rapport à Leo Lagrange. Par exemple nous avons le budget, les 

règlements du Mac et Ram de PB et rien pour Leo Lagrange ; mais peut-être, ai-

je mal lu, ce que je souhaite ; autrement nous avons vraiment l’impression que 

la décision est déjà prise. Alors il ne sert à rien de demander un avis aux 

conseillers municipaux. Car comment faire un choix en n’ayant qu’une partie des 

données ? 

J’ai mis en copie Anne et Josette, car elles sont responsables de ce secteur.  

 

Je souhaite dans mon intervention rappeler quelques éléments importants, qui 

n’apparaissent pas dans les documents fournis et qui démontrent la qualité du 

travail effectué par la structure Léo Lagrange, qui a donné entière satisfaction 

aux parents dont les enfants vont au PPE.  
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FORMATION 

De nombreuses formations et stages se sont déroulées autant pour le personnel 

que pour des parents :  

Formation donnant droit à des diplômes d’Educateur de jeunes enfants, de CAP 

Petite Enfance, des formations aux gestes et postures, ainsi qu’au langage des 

signes très utilisé dans la construction du langage, ainsi que des formations à la 

diététique et à la psychomotricité ont été programmées régulièrement.  

La mise en place de cycles de formation pour les assistantes maternelles pour les 

aider dans leur activité avec les enfants. Mais Josette serait plus à même d’en 

parler.  

 

OUVERTURE SUR L’EXTERIEUR  

Je ne citerai que quelques exemples : de nombreuses rencontres 

intergénérationnelles entre les petits de la crèche et les anciens de l’EPHAD, 

participation du PPE à la semaine bleue, signature d’une convention avec l’IME, 

échanges avec la bibliothèque de Montluel, ateliers avec l’école maternelle dans 

le cadre du projet « Pas à pas vers l’école », avec la mise en place d’une classe 

passerelle pour les petits qui ne sont pas prêts pour une scolarisation à temps 

complet.  

Sur la protection de l’environnement et développement durable, à aussi le PPE 

est pionnier en la matière avec la mise en service des couches lavables ; il faut 

savoir que c’était un projet très innovant et qui a servi d’exemple dans le 

département et de nombreuses structures sont venues au PPE de Montluel afin 

d’étudier cette méthode. 

Mais aussi l’organisation de la semaine du goût, la réalisation de jardin, les repas 

fait sur place ... 

 

PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE qui participe aux conseils d’administration, 

au Comité Technique, auquel participe un représentant de Léo Lagrange en plus 

du PPE, ainsi que dans certains cas, aux inscriptions des enfants.   
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INFORMATION DES PARENTS  

Le PPE assure une communication permanente avec les familles par l’édition 

régulière d’une gazette, la Mise en place d’un site WEB, des rencontres 

régulières avec les parents sont programmées et à tout moment sur demande 

des familles des rencontres individuelles sont assurées par les responsables du 

pôle.  

  

FINANCES 

Il est vrai que le projet de People and Baby semble permettre à la commune de 

faire un gain financier de 17000€. Mais il ne faut pas oublier tout ce que la 

gestion de Léo Lagrange nous a permis d’économiser au niveau des 

investissements faits dans le PPE avec la refonte entière des 

extérieurs (plantation d’arbres, création de jardins, installation d’un parcours de 

motricité, mise en place de tobogan, achat de petit chalet afin de stocker le 

matériel), la refonte du patio intérieur permettant de créer une nouvelle aire 

d’activité à l’abri du soleil, la pose de stores dans tout le bâtiment.  

A titre d’exemple, durant le mandat précédent, il y a eu au moins 35 000€ sur 3 

ans d’investissement, faits par Léo Lagrange.  

 

Alors en fonction de tout cela, je suis très surpris du choix qui nous est proposé 

et pour moi ce n’est pas reconnaître le travail effectué que de changer de 

prestataire, alors que tout nous montre la qualité des prestations effectuées. Le 

changement semble hasardeux.  

Mais il est vrai que People and Baby propose pour le goûter un fruit de saison, 

alors que Léo Lagrange ne propose qu’un fruit frais, sans préciser s’il est de 

saison. 

 

Merci de votre écoute  

 


