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Convocation transmise par voie 
électronique le 21 juin 2019 
Conseillers Municipaux en exercice  
au jour de la séance : 43 
Affichage du Procès-verbal intégral 
en date du 5 juillet 2019 

 

 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-HUIT du mois de JUIN à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

N° 19-182 

SERVICE "VACANCES-LOISIRS" - ANCELLE (Hautes-Alpes)  
GESTION ET EXPLOITATION DU CENTRE DE VACANCES "La M artégale"  

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE  
COMMUNE / FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES DU RHONE (F OL 69) 

ANNEES 2017 A 2022 
APPROBATION DU COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER 

EXERCICE 2018 

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mmes Éliane ISIDORE, Sophie DEGIOANNI, 
Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA , M. Patrick CRAVERO,  
Mmes Nathalie LEFEBVRE , Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, MM. Franck FERRARO,  
Loïc AGNEL , Adjoints de quartier, Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , MM. Pierre CASTE, 
Robert OLIVE, Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO,  
Mmes Isabelle EHLÉ, Marceline ZEPHIR, MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE ,  
Mme Camille DI FOLCO, MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Jean-Luc DI MARIA , 
MM. Gérard PES, Jean-Marc VILLANUEVA , Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR : 
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Adjoint au Maire - Pouvoir donné à Mme ZEPHIR 
M. Roger CAMOIN, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
M. Jean PATTI, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 
Mme Nadine SAN NICOLAS , Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. FERRARO 
Mme Odile TEYSSIER-VAISSE, Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. AGNEL 
M. Charles LINARES , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Charlette BENARD , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CHARROUX 
Mme Valérie BAQUÉ , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CRAVERO 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Sylvie WOJTOWICZ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. PES 

ABSENT ET EXCUSÉE SANS POUVOIR  : 
M. Jean-Luc COSME, Mme Nathalie LOPEZ, Conseillers Municipaux. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Michèle ROUBY, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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Par délibération n° 16-334 du Conseil Municipal du 15 décembre 2016, la Commune a 
approuvé une convention de délégation de service public sur le mode de l’affermage avec la 
Ligue de l’Enseignement FOL du Rhône pour la gestion et l’exploitation du Centre de vacances 
" la Martégale" à  Ancelle, pour les années 2017 à 2022. 

Conformément à l’article 7 de cette convention, il appartient au délégataire d’adresser à 
l’autorité délégante, un compte rendu retraçant notamment les comptes des opérations relatives 
à l’exécution de cette délégation et l’analyse de la qualité du service rendu au cours de l’année 
écoulée. 

Ainsi la Ligue de l’Enseignement FOL du Rhône présente-t-elle un bilan technique et financier 
des activités réalisées dans le Centre de vacances d’ANCELLE, du 1er janvier au 31 décembre 
2018.  

Dans ce rapport, figurent : 

1. Une partie technique  permettant de présenter les activités de gestion du centre 
Ainsi 11 940 journées ont été réalisées en 2018 (7 319 en 2017) soit une augmentation de 
63 %. Tous les secteurs d’activités ont été en progression sauf l’activité "colonies". 
Pour le délégataire, l‘année 2018 a été une année de stabilisation .Un directeur permanent a 
été recruté en CDI, fin février et l’équipe a travaillé pour mieux faire connaître le Centre de 
vacances hors réseau, notamment avec de nouveaux outils de communication. 

2. Une partie pédagogique permettant d’analyser la qualité des prestations pédagogiques 
proposées : 
Conformément au chapitre 2 de la DSP, les séjours et classes sont organisés avec un 
encadrement conforme à la législation, un environnement de qualité et des activités 
diversifiées.  
Chaque séjour est déclaré auprès de la Direction départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations .Ainsi en est-il des classes de découverte et des séjours de 
vacances. 
Le Coordinateur pédagogique semi permanent a signé à l’automne, un CDI  et est entré en 
formation DEJEPS pour une durée de 2 ans en alternance. Il participe à une approche 
écologique de différentes problématiques liées à l’environnement et à l’empreinte de l’homme 
sur son environnement ce qui devrait permettre de poursuivre l’engagement du Centre à 
obtenir le label CED (Citoyenneté - Environnement - Développement durable). 

3. Une partie financière  permettant d’analyser les comptes de l’année écoulée 
Ainsi, il résulte un excédent de 48 785 euros pour l’année 2018 qui s’explique notamment par 
un nombre de journées réalisées, supérieur au nombre de journées prévisionnelles ainsi que 
par un travail de négociation des prix avec les prestataires.  
En outre une analyse plus fine des coûts a permis de proposer des baisses de prix au 
printemps  afin de permettre d’attirer de nouveaux clients sur cette période et ainsi mieux 
amortir les coûts sur le premier semestre et proposer aux salariés des contrats plus longs. 
Quant à l’analyse des dépenses, on remarque que les frais de personnels et ceux consacrés 
à l’énergie ont atteint les objectifs fixés à la signature de la DSP pour l’année 2020. Les coûts 
consacrés à l’alimentation et à l’entretien du centre sont bien tenus. Les frais de siège sont 
calculés sur la base de 9 % du chiffre d’affaires soit 68 434 euros.  

4. Une partie investissement  permettant de constater : 
Que le délégataire a transféré sur ce centre des matériels lui appartenant, 
Que d’importants travaux ont été validés par la Commune et seront réalisés en fin 2019 tels 
que l’isolation d’un chalet et l’installation de sanitaires dans les 6 chambres des animateurs,  
Que des achats de mobiliers ont été réalisés par la Commune. 
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5. Une partie consacrée aux perspectives  
Le délégataire propose : 
. de faire évoluer les propositions de classes et de séjours et de diversifier les partenaires,  
. de développer l’activité par la multiplication des publics accueillis, 
. d’adapter le Centre par des réaménagements répondant au plus près à l’accueil  de ces 

nouvelles demandes (amélioration des lieux de vie - espaces extérieurs …), 
. d’étudier le renfort des équipes d’entretien, la formation et l’accompagnement du personnel 

saisonnier. 

Ceci exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1411-1 et 
suivants, 

Vu la délibération n° 16-334 du Conseil Municipal e n date du 15 décembre 2016 portant 
approbation de la convention de Délégation de Servi ce Public de type affermage, établie 
entre la Commune de Martigues et la Ligue de l’Ense ignement FOL du Rhône, pour la 
gestion et l’exploitation du centre de vacances "La  Martégale" à Ancelle, pour les 
années 2017 à 2022, 

Vu le rapport du délégataire établi pour l'exercice  2018 par la Ligue de l’Enseignement 
FOL du Rhône en date du 27 mars 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Education, Enfance et Famille" en 
date du 18 juin 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Administration Générale et 
Finances" en date du 19 juin 2019, 

Le Conseil Municipal est donc invité :  

- A approuver le compte rendu technique et financie r, établi pour l’exercice 2018, par la 
Ligue de l’Enseignement FOL du Rhône, délégataire p our la gestion et l’exploitation du 
Centre de vacances "La Martégale" à Ancelle. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A LA MAJORITÉ 
ABSOLUE DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE : 

Nombre de voix POUR ....... 40 
Nombre de voix CONTRE ...   0 
Nombre d'ABSTENTION ....   1 (M. FOUQUART) 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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