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RAPPORTEUR   : Monsieur Mohamed GUOUGUENI

La Commune de Saint-Genis-Laval est  en charge de la gestion de la Maison de Quartier des
Collonges. Or elle a décidé par délibération en date du 26 avril 2012 de confier cette mission de
service public à un prestataire extérieur afin de mettre en place une offre d'animation globale
adaptée au besoin du public et du territoire. Pour cela, elle a choisi la Délégation de Service
Public (DSP) qui   est «  un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la
gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la
rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service". À l'issue de la
procédure durant laquelle la Commission de délégation de service public a dressé la liste des
candidats admis à présenter une offre et donné son avis sur les offres des candidats, l'association
Léo Lagrange a été retenue comme délégataire par délibération du Conseil Municipal.

Conformément  au  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (article  L.1411-3),  « Le
délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant
notamment les  comptes  retraçant  la  totalité  des  opérations  afférentes  à  l'exécution  de  la
délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une
annexe  permettant  à  l'autorité  délégante  d'apprécier  les  conditions  d'exécution  du  service
public. Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus
prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ». C'est dans ces conditions que
l'association Léo Lagrange a produit ce rapport le 1er juin 2014 au terme de la première période
d'exécution de la convention et ce dernier a été mis à l'ordre du jour du Conseil Municipal de
septembre. Au préalable de ce Conseil Municipal, la Commission de Délégation de Service Public
a été réunie le 12 septembre et a donné un avis favorable au présent rapport (article L.1413-1
du CGCT).

Rapport de synthèse transmis en complément du rapport du délégataire
à la commission de Délégation de Service Public

Contexte

La Jeunesse et la Cohésion Sociétale constituent des fondements de la politique municipale. 

Cela  se  traduit  entre  autre  par  l'orientation  de  proposer  au  plus  grand  nombre  une  offre
d'animation  globale  adaptée  aux  besoins  du  public  et  du  territoire  avec  une  volonté  d'un
équipement de Ville. 
Ainsi, la Ville souhaite que la Maison de Quartier des Collonges soit et demeure un espace de vie
ouvert à tous (habitants du quartier et de Saint-Genis-Laval) mais également garantir une qualité
de service, contribuer au développement du lien social et de la qualité de vie et favoriser la
mixité sociale.

Le  Conseil  Municipal  du  20  novembre  2012  a  ainsi  confié  à  l'association  à  l'association  Léo
Lagrange Centre Est, par Délégation de Service Public, la mise en place d'une offre d'animation
globale adaptée aux besoins du territoire et notamment des publics du quartier des Collonges.

À ce titre, la Commune met à disposition du délégataire les biens immobiliers et équipements
nécessaires actuels en attendant la mise en disposition d'un nouveau bâti.

Le délégataire, responsable du fonctionnement du service, l'exploite à « ses risques et périls »
dans le respect des obligations fixées dans la convention et dans le respect des dispositions
légales et réglementaires applicables en la matière.

La convention  est  conclue  pour  une  durée  de  quatre  ans  à  compter  du  1er janvier  2013 et
jusqu'au 31 décembre 2016.

I –Rappels des objectifs

a) Objectifs généraux

 Favoriser, organiser, développer et promouvoir des actions et activités socio-éducatives
et socio-culturelles sur le quartier des Collonges en accueillant tous les Saint-Genois dans
un souci de mixité sociale et de transversalité vers d'autres quartiers et acteurs de la
commune.



 L'épanouissement des jeunes, quels que soient leur âge, leur origine, leur nationalité,
leur religion, leur niveau social, par le biais d'activités culturelles, sportives, éducatives
ou de loisirs.

 L'accompagnement socioprofessionnel des jeunes adultes, favorisant la mise en relation
avec  les  services  spécifiques  qui  leur  sont  destinés  et  contribuant  à  améliorer  les
conditions d'intégration et d'initiatives personnelles.

On rappellera que l'offre de service demandée à Léo Lagrange est issue d'un diagnostic de terrain
initial  et d'une concertation de l'ensemble des  acteurs  du quartier  (associations  du quartier,
habitants, Éducation Nationale, Maison du Rhône, Conseil Général …).
 

b) Service offert aux usagers

L'action permanente et quotidienne est de promouvoir le temps libre comme un temps éducatif
d'émancipation individuelle ou collective, générateur de lien social entre tous les publics et les
composantes du quartier :

 l'enfance;
 les adolescents et les jeunes;
 les adultes et les familles;
 les seniors;
 la politique événementielle; 
 le partenariat;
 le Comité d'Usager.

La commande de la Ville par rapport à l'offre d'activité s'appuie sur la définition de trois types de
catégories (cf. Annexe n°1) :

 catégorie  1 :  activités  dites  d'animation  globale  (atelier  enfant-parent,  soirées  jeux,
action de prévention …).  Ces activités  sont quasiment financées par la contribution
financière du délégant et/ou par des fonds d'origine publique;

 catégorie 2 : Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH 3-6 ans, 6-12 ans et 12-17 ans).
Ces  activités  sont  financées  par  une  participation  des  usagers  liée  à  une  politique
tarifaire  adaptée,  par  une  contribution  financière  du  délégant  et/ou  par  des  fonds
d'origine publique;

 catégorie  3 :  activités  socioculturelles  (zumba,  taï-chi,  dessin-peinture  …),  activités
« autofinancées », c'est-à-dire financées par une redevance payée par les usagers du
service et basée sur les quotient familiaux.

II – Résultats année 2013

a) Les activités

Au regard du rapport du délégataire pour l'année 2013, l'ensemble de l'offre d'activités a été
proposé aux habitants.
Les activités  ALSH constituent les  activités  structurantes  de la  Maison de Quartier  avec une
fréquentation importante. On notera une bonne fréquentation des mini camps.

Toutefois, certaines activités ont rencontré des difficultés :
 Les seniors : ces derniers n'identifient pas la Maison de Quartier comme pouvant être

pour  eux  un  lieu  ressources  et  de  convivialité.  Par  ailleurs,  ce  ne  sont  pas  des
consommateurs de services et cherchent comme les jeunes à être acteurs. La principale
difficulté réside dans la possibilité d'agir sur des seniors isolés. Une réflexion est menée
avec  le  CCAS,  les  habitants  et  l'écrivain  public  afin  de  permettre  à  ce  public  de
participer ou de s'impliquer dans les actions de la Maison de Quartier des Collonges. 
De plus, avec la requalification de la grande barre et le futur bâti, un travail devra être
mené en parallèle avec le bailleur.

 Les activités de catégorie 3 (cirque, couture et théâtre) n'ont pas eu d'inscription.
En effet, concernant la couture l'intervenante constitue un point déterminant. Or cette
dernière n'ayant pas souhaité intervenir dans le nouveau cadre de la maison de quartier,
elle  a  « emmené »  avec  elle  les  participants.  Pour  ce  qui  concerne  le  cirque,
l'indisponibilité du gymnase Mouton explique la non mise en œuvre de l'action.



Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, une enquête doit être menée à la rentrée
pour l'activité « Dessin enfant » qui se déroule le mercredi matin, avec la possibilité de changer
son horaire. 

b) Aspect quantitatif

Concernant l'activité ALSH (catégorie 2), il ressort un taux d'atteinte de près de 93 % sur la
globalité des ALSH, soit 41 188 heures réalisées (44 352 heures prévisionnelles au contrat).

Dans le détail, l'ALSH 3-6 ans présente un taux d'atteinte supérieur aux prévisions de +26 % (12
places), les ALSH 6-12 ans et 12-17 ans présentant des taux d'atteinte en-dessous des prévisions
de respectivement -8% et -34%.

Les  mercredis  et  samedis  ne  font  pas  le  plein,  a  contrario  des  périodes  de  vacances  qui
rencontrent une forte fréquentation.

c) Aspect qualitatif

Sur les aspects qualitatifs, trois objectifs de mixité ont été définis :

1. la mixité des publics, à savoir que le sexe le moins présent devra représenter au moins 
40% du total sur chaque secteur (maternelle / enfants / ado);

2. la mixité par rapport au quartier d'origine : les usagers issus au moins d'un autre quartier
de la commune doivent représenter au moins 20%;

3. la mixité en terme de niveau de revenus, les deux tranches de quotients les plus hautes 
devant représenter au moins 15% du total.

Au vu du rapport 2013 présenté, les résultats sont les suivants :

1. au moins  40% du sexe le  moins  représenté (filles)  pour les 3-6 et les 6-11 ans mais
seulement 30,77% pour la tranche 12-18 ans;

2. au moins 20% pour les autres quartiers de Saint-Genis-Laval sur les 3-6 et 6-11 ans mais
seulement 17,30% pour la tranche 12-18 ans;

3. au moins 15% du total  pour les deux quotients familiaux les plus élevés et  ce, pour
chaque tranche d'âge.

d) Bilan financier

En  complément  des  recettes  tarifaires,  le  délégataire  percevra  de  la  part  de  la  Ville  une
rémunération  forfaitaire  établie  sur  la  base  du  compte  prévisionnel  d'exploitation.  Cette
dernière est détaillée selon les trois catégories d'activités.

 catégorie 1 :  248 740,91 €
 catégorie 2 :  247 504,09 €
 catégorie 3 : 15 232,47 €

Le montant des contributions forfaitaires versées par la Ville au titre des activités sera révisé
annuellement au 1er janvier de chaque année à compter de janvier 2014 par application d'un
coefficient d'indexation annuelle de  +2,5% (art. 22).
Le compte de résultat 2013 fait apparaître la répartition des financements suivante pour chaque
catégorie :



CLAUSE D’INTÉRESSEMENT  

Le contrat  prévoit  une  clause d'intéressement  liée aux aspects  quantitatifs  et  qualitatifs  du
fonctionnement du service de l'ALSH (catégorie 2).

Sur  les  aspects  quantitatifs, le  délégataire  s'engage  sur  une base  de  44 352  heures-enfants
prévisionnelles sur 2013. 

Le délégant s'engage à verser un intéressement de 1€ par heure-enfant supplémentaire effectué.
41 188 heures-enfants ont été effectuées en 2013. 

La clause d'intéressement ne s'applique donc pas.

Sur  les  aspects  qualitatifs,  trois objectifs  de  mixité  ont  été  définis.  Compte  tenu du  bilan
qualitatif présenté ci-dessus, seul un objectif sur trois a été atteint, la clause d'intéressement
ne s'applique donc pas.

LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION  

Après  présentation  du  compte  de  résultat  2013,  le  résultat  d'exploitation  2013  affiche  un
excédent de 43 284,07 €.

Le contrat prévoit que si le résultat d'exploitation est supérieur à 3 000 €, il sera reporté à
l'exercice N de la manière suivante : 1/3 au titre des frais de gestion du délégataire, 1/3 au titre
de l'activité quotidienne ou d'un projet, 1/3 en diminution de la participation du délégant.
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Ainsi 14 428,02 € seront déduits de la contribution 2014 de la ville.

e) Communication

Dans le cadre de la convention de la DSP (article 16), le délégataire doit mettre en place les
moyens  de  communication  et  d'information  à  destination  de  la  population  (plaquette,  site
Internet).

À l'issue de la première année de fonctionnement, il est demandé au délégataire de mettre plus
en avant le partenariat Ville-Léo Lagrange pour les communications extérieures, d'être à chaque
fois présent lors des réunions avec des partenaires institutionnels.

À ce jour, le site Internet prévu dans la convention n'est pas opérationnel.

f) Ressources Humaines

Dans le cadre de la convention de la DSP, le délégataire s'engage à favoriser l'emploi local. En
2013,  deux  animateurs  permanents  du  quartier  des  Collonges  sont  venus  renforcer  l'équipe
existante.

Toutefois, au lendemain des dernières élections locales, le Directeur et la coordinatrice de la
Maison de Quartier sont devenus élus municipaux et Communautaire. Ces nouvelles fonctions
municipales diminuent sensiblement leur présence sur la structure.

Il est demandé au délégataire de tenir leurs engagements initiaux et de pallier les absences de
ces permanents.   
 

Vu la délibération du 14 avril  2014 désignant les membres de la commission consultative de
délégation des services publics locaux,

Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment l'article L1411-3,

Vu le rapport du délégataire,

Vu l'avis favorable à l'unanimité de la commission de délégation de service public réunie le 12
septembre 2014,

Mesdames, Messieurs, 

Je vous demande de bien vouloir,

 PRENDRE ACTE du rapport  annuel 2013 du délégataire de la Maison de Quartier  des
Collonges.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Mohamed GUOUGUENI ,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL PREND ACTE

Le Maire,



La présente délibération peut, si elle est constatée dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication ou de son affichage ou de sa notification aux intéressées, faire l’objet des recours 
suivants : 

- recours administratif gracieux auprès de mes services
- recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon
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INTRODUCTION 

 
 
 
 
 
 
 

Le présent rapport d’activité concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.  

En préambule, il est utile de rappeler que cette année est une période nouvelle pour 
l’équipement.  

Cette année 2013 marque le début d’une gestion dans le cadre d’une Délégation de 
Service Public contractualisée avec la ville de Saint-Genis-Laval jusqu’au 
31 décembre 2016.  

Ce rapport a été réalisé sous la direction et la responsabilité de Mr Morad AGGOUN, 
Directeur Délégué Léo Lagrange Centre Est à la Maison de Quartier des Collonges. 
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1 PRESENTATION DU SERVICE DELEGUE 

Rappel des orientations générales et des missions qui sont confiées à Léo Lagrange Centre Est dans le 
cadre de la délégation de service public :  

Mettre en place une offre d'animation globale adaptée aux besoins des publics et du territoire avec pour 
finalité de prendre en compte les buts suivants : 

 Favoriser, organiser, développer et promouvoir des actions et activités socio-éducatives et 
socioculturelles sur le quartier des Collonges en accueillant tous les Saint-Genois dans un 
souci de mixité sociale et de transversalité vers d'autres quartiers et acteurs de la commune.  

 L'épanouissement des jeunes, quel que soit leur âge, leur origine, leur nationalité, leur 
religion, leur niveau social, par le biais d'activités culturelles, sportives, éducatives ou de 
loisirs.  

 L'accompagnement socioprofessionnel des jeunes adultes, favorisant leur mise en relation 
avec les services spécifiques et contribuant ainsi à améliorer les conditions d'intégration et 
d'initiatives personnelles. 

Rappel des enjeux : 

 La commune de Saint-Genis-Laval souhaite que la Maison de Quartier des Collonges soit et 
demeure un espace de vie ouvert à tous (habitants du quartier et Saint-Genois). 

 La Commune de Saint-Genis-Laval a choisi de déléguer ce service à l’association Léo Lagrange 
Centre Est avec comme exigences complémentaires de garantir une qualité des services rendus 
à la population, contribuer au développement du lien social et de la qualité de vie et favoriser 
la mixité sociale. 

 

1.1 Le service 

La Maison de Quartier des Collonges est le seul équipement d’animation socioculturel implanté sur le 
« Grand Collonges ». 

Elle est située au cœur du quartier des Collonges - 71 rue des Collonges - entre une zone pavillonnaire et 
une zone de logements sociaux. L’équipement est composé de 3 bâtiments avec une surface de 717m² 
au total. 

 

1.2 Les ressources humaines affectées au service 

Tous les postes affectés à la Maison de Quartier des Collonges sont en contrat à durée indéterminée et 
dépendent de la Convention Collective de l’Animation, IDCC n° 1518 et de l’accord Léo Lagrange sur 
l’aménagement et la réduction du temps de travail. 
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1.2.1 L’organigramme de l’équipe 

L’organigramme de l’équipe au 1er janvier 2013 est le suivant :  

Un directeur délégué à temps plein 
 Diplômé BEATEP et DEUST Animation. 

 Il élabore et conduit le projet d’équipement. 

 Il assure la bonne exécution des missions assignées dans le cadre du contrat signé entre 
l’association Léo Lagrange Centre Est et la ville de Saint-Genis-Laval. 

 Il coordonne le travail de son équipe en confiant les tâches à réaliser et en organisant le temps de 
travail. 

 Il inscrit les salariés dans les formations adéquates. 

 Il propose le budget de la structure et en assure la bonne exécution. 

 Il participe aux réunions partenariales et assure la représentation de la structure. 

 Il rend compte de l’activité aux représentants de la ville ainsi qu’à sa hiérarchie. 

 Il est le garant du projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange. 

 Il respecte et met en œuvre les procédures administratives et financières.  

 

Une responsable enfance jeunesse à temps plein 
 Diplômée BAFA et BPJEPS Animation. 

 Elle collabore à l’élaboration du projet pédagogique de l’ALSH et est garante de sa mise en œuvre. 

 Elle assure la coordination entre les 3 secteurs : petite enfance, enfance et jeunesse. 

 Elle coordonne le travail de l’équipe en confiant des tâches opérationnelles afin d’atteindre les 
objectifs pédagogiques. 

 Elle gère le budget de l’ALSH et en assure la bonne exécution. 

 Elle participe aux réunions partenariales et assure la représentation de la Maison de Quartier. 

 Elle rend compte de l’activité au Directeur Délégué. 

 Elle est garante du projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange. 

 Elle accompagne le « groupe des femmes » dans leurs demandes de projets collectifs de loisirs. 

 

Un animateur jeunesse à temps plein 
 Diplômé BAFA et BAFD. 

 Il participe à l’élaboration du projet pédagogique en direction des adolescents et jeunes et en 
assure sa mise en œuvre. 

 Il est en face à face pédagogique pour l’encadrement de groupes sur leurs temps de loisirs. 

 Il accompagne les jeunes dans leurs demandes de projets collectifs de loisirs. 

 Il est à l’écoute, informe et oriente les jeunes vers les différentes structures compétentes. 

 Il gère l’inscription et le suivi des chantiers jeunes. 

 Il représente la structure dans les réunions partenariales liées à des problématiques jeunesses. 

 Depuis septembre, sa mission s’est élargie avec la mise en place de la réflexion sur les jeunes 
majeurs. 

 



Page 7/35  

__________ 

 

 

 

Un animateur enfance /famille à temps plein  
 Diplômé BAFA, BAFD en cours. 

  Il est en face à face pédagogique pour l’encadrement de groupes sur leurs temps de loisirs. 

 Il participe à l’élaboration du projet pédagogique en direction des enfants et en assure sa mise en 
œuvre. 

 Il assure l’encadrement des groupes en proposant un programme d’activités variées et de qualité. 

 Il participe également à l’accompagnement à la scolarité en direction des enfants de l’école 
Guilloux. 

 Il anime des temps de rencontre avec les familles par la mise en place d’activités. 

 A l’écoute, il oriente les familles vers les partenaires compétents. 

 Il intervient aussi dans les réunions partenariales liées à l’enfance et aux familles. 

 Depuis septembre sa mission s’est élargie avec la mise en place et la gestion des soirées jeux.  

 

Une animatrice petite enfance / famille à  temps plein 
 Diplômée BAFA, BAFD en cours. 

 Elle est en face à face pédagogique pour l’encadrement de groupes sur leurs temps de loisirs. 

 Elle participe à l’élaboration du projet pédagogique en direction de la petite enfance et en assure 
sa mise en œuvre. 

 Elle assure l’encadrement des groupes en proposant un programme d’activités variées et de 
qualité. 

 Elle participe également à l’accompagnement à la scolarité en direction des enfants de l’école 
Guilloux. 

 Elle anime des temps de rencontre avec les familles par la mise en place d’activités. 

 Elle accompagne les familles dans leurs demandes de projets. 

 A l’écoute, elle oriente les familles vers les partenaires compétents. 

 Elle intervient aussi dans les réunions partenariales liées à la petite enfance et aux familles. 

 Elle anime l’accueil parent - enfant pour les 0-3ans et 3-6 ans. 

 

Une animatrice atelier sociolinguistique à temps partiel 
 Diplômée Licence et Maitrise en sciences de l’éducation 

 Elle gère l’atelier dans sa globalité. 

 Elle est le référent pédagogique de son action. 

 Elle manage, forme, une équipe de bénévoles. 

 Elle est en face à face pédagogique pour l’encadrement de groupes. 

 Elle anime des sorties socioculturelles. 

 A l’écoute, elle oriente les apprenants vers les partenaires compétents.  
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Une secrétaire  à temps plein  
 Diplômée CAP, BEP, BAC PRO secretariat. 

 Elle assure le suivi administratif de la structure. 

 Elle réceptionne les règlements des usagers et édite les factures. 

 Elle respecte et met en œuvre les procédures administratives et financières. 

 Elle gère les comptes rendus de réunions et leur mise en forme. 

 Elle assure la saisie des documents et dossiers ainsi que leur archivage. 

 

Un animateur jeunes à temps plein 
 Diplômé BAFA et BAFD. 

 Il participe à l’élaboration du projet pédagogique en direction des jeunes adultes et en assure sa 
mise en œuvre. 

 Il est en face à face pédagogique pour l’encadrement de groupes sur leurs temps de loisirs. 

 Il accompagne les jeunes adultes dans leurs demandes de projets collectifs de loisirs. 

 Il est à l’écoute, informe et oriente les jeunes adultes vers les différentes structures compétentes. 

 Il gère l’inscription et le suivi des chantiers jeunes. 

 Il représente la structure dans les réunions partenariales liées à des problématiques jeunesses. 

 

Un animateur médiateur à temps plein 
 Diplômée BAFA, BAFD en cours. 

 Il participe à l’élaboration du projet pédagogique en direction de la petite enfance et en assure sa 
mise en œuvre.  

 Il est à l’écoute, informe et oriente les jeunes adultes vers les différentes structures compétentes. 

 Il est en face à face pédagogique pour l’encadrement de groupes sur leurs temps de loisirs. 

 Il assure l’encadrement des groupes en proposant un programme d’activités variées et de qualité. 

 Il participe également à l’accompagnement à la scolarité en direction des enfants de l’école 
Guilloux. 

 Il accueille le public et assure une présence en soirée lors des ateliers culturels. 

 Il effectue les inscriptions en dehors des heures d’ouverture du secrétariat.  

 

Deux agents d’entretien à raison d’un temps plein et demi  
 Ils sont chargés du nettoyage des locaux. 

 Ils gèrent le stock de produits d’entretien. 

 

Une animatrice dessin  en CDI Intermittent 
 Elle anime les ateliers dessins en face à face pédagogique. 

 Elle initie les usagers à diverses techniques artistiques. 

 Elle assure un suivi dans l’évolution technique et artistique des usagers. 
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Des animateurs occasionnels sur les accueils de loisirs 
 Dans le cadre de l’accueil de loisirs, ils sont recrutés en Contrat d’Engagement Educatif. 

 Ils sont chargés de renforcer l’équipe pédagogique permanente sur les mercredis, samedis et 
vacances scolaires. 

 Leur nombre varie en fonction des besoins en matière d’encadrement en fonction des effectifs 
accueillis, pour un taux d’encadrement d’un animateur pour 8 enfants. 

 

Des animateurs techniciens sur les ateliers socioculturels 
 Ils encadrent les ateliers socioculturels,  

 Ils sont rémunérés selon un tarif horaire variable en fonction de l’activité et de la qualification 

 Leur nombre varie en fonction des besoins en matière d’ateliers. 

 Les intervenants sont des prestataires de services qualifiés pour l’encadrement de leur activité et 

bénéficiant d’une carte professionnelle.  

 Seule l’animatrice Thaï Chi a une formation fédérale 

 

 

1.2.2 Les conditions de travail 

Elles répondent aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité mais également aux dispositions du 
droit du travail (contrat, temps de travail, représentation du personnel, affichage, etc...) 

Elles sont organisées dans le respect de la législation du Ministère de la Cohésion Sociale et du Code 
l’Action Sociale et Familiale. 
 
 

1.3 Les moyens utilisés 

1.3.1 Les moyens matériels 

 Un équipement de proximité en capacité d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions 
de sécurité et d’exercice d’activités de loisirs. 

 Des locaux aménagés et adaptés aux activités. 

 Du mobilier et des équipements nécessaires au bon fonctionnement. 

 Du matériel pédagogique et jeux éducatifs pour l’ensemble des usagers. 

 Du matériel informatique et bureautique (ordinateur, imprimante, accès internet…..). 

 Les moyens matériels font l’objet d’un inventaire avec les services municipaux. 
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1.3.2 Les locaux 

L’équipement est composé de 3 bâtiments avec une surface de 717 m2 répartis comme suit : 

 Un bâtiment principal et central de 245 m² en rez-de-chaussée et de 178 m² en étage dédié à 

l’accueil des publics, la mise en place des activités. 

 Une annexe de 140 m² qui accueille également les publics. 

 Un bâtiment de 154 m² où sont installés les bureaux, et une salle de réunion. 

Ces locaux font l’objet d’un entretien régulier et de divers aménagements ou travaux : 

 Vérification annuelle des extincteurs. 
 Contrôle du système de chauffage. 
 Nettoyage régulier. 
 Diverses réparations ou aménagements réalisés par des prestataires. 

Cette structure bénéficie aussi d’investissements en matière de matériels et de mobiliers : 

 Table et chaises. 

 Petit matériel de cuisine. 

 Matériel informatique. 

La ville de Saint-Genis-Laval met également à disposition de l’association Léo Lagrange Centre Est les 
locaux de l’école GUILLOUX pour l’accueil des enfants les mercredis et sur les périodes de vacances 
scolaires. 
 

 

1.4 Les contrats 

 Contrat ELIOR pour la fourniture des repas du 1er janvier au 31 juillet 2013. 

 Contrat SODEXO pour la fourniture des repas à compter du 1er août 2013. 

 Contrat DESKSUD pour l’entretien du photocopieur 

 Contrat AIGA pour la maintenance du logiciel d’activité Noë. 
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2 LES INDICATEURS D’EXPLOITATION 

Les indicateurs d’exploitation sont destinés à mesurer les résultats des activités réalisées, sur un plan 
quantitatif et qualitatif. Ils servent également à évaluer les écarts entre les objectifs fixés et les résultats 
constatés. 

 

2.1 L’activité 

La mission confiée à Léo Lagrange Centre Est consiste à animer et gérer la Maison de Quartier des 
Collonges. Cet équipement de proximité constitue un outil au service du développement social sur un 
territoire. L’action permanente et quotidienne de l’équipe d’animation est de promouvoir le temps libre 
comme un temps éducatif d’émancipation individuelle ou collective, générateur de lien social entre 
toutes les composantes du quartier. 

Cette politique d’animation globale s’adresse sur le quartier des Collonges à : 

 la petite enfance, 

 l’enfance, 

 les adolescents et les jeunes, 

 les adultes et les familles, 

 la politique événementielle, 

 le partenariat, 

 le Comité d’usagers. 

 
Les activités et services proposés au sein de la Maison de Quartier des Collonges sont répartis en 
3 catégories, conformément au contrat de délégation : 
 

 Catégorie 1 : activités dites « d’animation globale » 

 Catégorie 2 : Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

 Catégorie 3 : activités socioculturels 
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Le tableau suivant propose un classement des activités par catégorie : 

 

CATEGORIE 1 CATEGORIE 2 CATEGORIE 3 

Atelier enfant-parent (moins de 3 ans) 
Accueil de Loisirs Maternel 
(3-6 ans) 

Tai-Chi-Chuan 

Atelier enfant-parent (3-6ans) 
Accueil Loisirs Sans 
Hébergement (6-12 ans) 

Qi-Qong 

Accompagnement à  la scolarité (primaire) 2 mini-camps (6-12 ans) 
Relaxation, 
sophrologie 

Actions de prévention (6-12 ans) 
Accueil Loisirs Sans 
Hébergement (12-17 ans) 

Relaxation 

Soirées jeux (12-17 ans) Mini-camps (12-17 ans) Dessin/Peinture 

Accompagnement à  la scolarité 
(secondaire) 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Guitare 

Animations Ville Vie Vacances  
(12-17 ans) 

Zumba 

Chantiers Ville Vie Vacances (12-17 ans) Cirque 

Actions de prévention (12-17 ans) 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

Actions d’information, sensibilisation  
(18-25 ans) 

Futsal (18-25 ans) 

Après-midi jeux (adultes-familles) 

Soirées jeux (adultes-familles) 

Actions de prévention (adulte-famille) 

Sorties familiales intergénérationnelles 
(adulte-famille) 

Sorties (sénior) 

Atelier de français (tout public) 

Écrivain public (tout public) 
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2.1.1 Les activités de catégorie  1 = animation globale 
 

L’ATELIER ENFANT-PARENT 
 

Cet atelier se déroule en période scolaire les vendredis matin de 9 h à 11 h pour les 0 – 3 ans et 
les mercredis après-midi de 16 h à 17 h 30 pour les 3 – 6 ans. Il est encadré par 2 animateurs 
permanents de la Maison de Quartier et s’adresse aux parents accompagnés de leur enfant. Il 
consiste à la mise en place d’un temps de jeu qui permet d’instaurer un dialogue avec les 
familles et de créer du lien. 

Cette action définie au préalable dans le cadre d’un Lieu d’Accueil Enfant-Parent soutenu par la 
CAF, a été réorientée vers un atelier Enfant-Parent proposant des actions d’accompagnement à 
l’éducation de l’enfant et à la parentalité, compte tenu des critères et contraintes imposés par la 
CAF, et qui ne correspondent pas véritablement aux attentes du public. 

 

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ PRIMAIRE 

L’accompagnement à la scolarité se fait de manière différente par rapport à ce que proposait 
l’ancienne association « Maison Pointue ». Une démarche individualisée a laissé place à un 
travail plus axé sur le groupe, ainsi qu’à une aide méthodologique. 

Par ailleurs, un pédibus du groupe scolaire Guilloux à la Maison de Quartier des Collonges a été 
mis en place, afin de sécuriser la venue des enfants après le temps de l’école, et de les initier au 
code de la route. 

 Descriptif 

L’accompagnement à la scolarité primaire se déroule tous les lundis et jeudis (hors vacances 
scolaires) de 16 h 30 à 18 h 30. La capacité d’accueil est de 30 enfants encadrés par deux 
animateurs et 3 bénévoles. Les enfants inscrits sont pour certains proposés par le directeur 
d’école en accord avec les familles ou sur la volonté des parents ou de l’enfant. Ils évaluent 
l’intérêt et les bienfaits d’inscrire les enfants à l’accompagnement à la scolarité. 

L’accompagnement à la scolarité secondaire est ouvert aux adolescents, les mardis et jeudis 
de 17 h à 18 h 30. La capacité d’accueil est de 15 adolescents encadrés par 6 bénévoles le 
mardi et 5 le jeudi, et 2 animateurs permanents. Les participants sont inscrits sur demande 
des parents ou suivant leur propre volonté.  

 Les objectifs de cette action 

 Permettre aux enfants de réaliser leurs travaux scolaires dans des conditions décentes et 
stimulantes. 

 Permettre aux enfants d’acquérir une méthodologie d’organisation des devoirs à réaliser. 

 Permettre à l’enfant de découvrir d’autres centres d’intérêts que les apprentissages 
scolaires. 

 Mettre en valeur les aptitudes et les capacités des enfants et restaurer leur estime de soi. 

 Développer leur capacité à être autonome et leur permettre de vivre leurs expériences 
collectives. 

 Favoriser l’implication des parents dans le suivi scolaire de leur enfant. 
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 Résultats 

 30 enfants et 15 adolescents. 

 Une mixité d’origine géographique et de genre. 

 L’inscription à cette activité est faite obligatoirement par les parents et les enfants sont 
tenus d’être présents aux séances. 

 

SOIRÉES JEUX ET CRÉATION 

La Maison de Quartier des Collonges propose une soirée par mois et une par période de 
vacances. Ces soirées favorisent la rencontre des publics de tous les âges. 

Elles se sont déroulées aux dates suivantes : 

 05 février : 21 personnes présentes  

 28 février : 14 pers dont 5 adultes 

 07 mars : 38 pers dont 8 adultes 

 19 avril : 10 pers dont 5 adultes 

 30 avril : 24 pers dont 8 adultes 

 30 mai : 18 pers dont 5 adultes 

 20 juin : 22 pers dont 7 adultes 

 27 juin : 9 pers dont 4 adultes 

 19 juillet : 40 pers dont 13 Adultes 

 09 août : 21 pers dont 5 adultes 

 03 octobre : 22 dont pers 9 adultes 

 29 octobre : 29 pers dont 7 adultes 

 06 décembre : 18 pers dont 6 adultes 

 13 décembre : 26 personnes dont 8 adultes 

 

LES CHANTIERS VILLE VIE VACANCES 

Nous avons positionné les jeunes lors du mois de juillet sur les chantiers à l’école Mouton et 
Guilloux (10 jeunes) et début août sur un chantier au parc de Beauregard (6 jeunes). 

 

ACTIONS DE PRÉVENTION 

Trois actions de prévention ont été organisées sur l’année. 

Deux, pour toute tranche d’âges : 

 Lutte contre le sexisme lors de la journée de l’égalité « Femmes‐hommes / Filles‐garçons : 

prêt(e)s pour l’égalité ? » journée initiée par la Fédération Léo Lagrange. Cette initiative a été 

relayée le 6 novembre 2013 par la Maison de Quartier des Collonges avec un travail sur les 

représentations autour d’un débat et visionnage du film « La journée de la jupe ». 
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 Lutte contre les comportements déviants, abordée avec différentes méthodes : une réunion 
débat avec le public adulte ; un dispositif d’animation Léo Lagrange « démocratie & 
courage » pour les adolescents ; un outil Léo Lagrange « Les petits citoyens » pour les 
enfants. 

La troisième journée pour les 6- 11 ans :  

 Journée d’information sur l’acceptation des différences et particulièrement sur la question 

du handicap. 

 

LES JEUNES MAJEURS 

Nous avons rencontré à plusieurs reprises les jeunes pour les informer des démarches et des 
partenaires susceptibles de les accompagner autour de diverses problématiques.  

Avec Saint-Genis Emploi, la Mairie et Rhône Alpes Habitat, un chantier de 2 semaines a été mis 
en place pour 10 jeunes lors du mois de décembre. 

Certains jeunes majeurs ont également participé à l’activité futsal proposée le samedi après-
midi jusqu’à la fermeture du gymnase pour travaux. 

 

LES SORTIES FAMILIALES 

Aujourd’hui, un groupe de femmes du quartier se réunit tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 
pour réfléchir aux sorties familiales et à la vie dans le quartier. De plus, elles ont proposé des 
repas tous les 2 mois en 2013 afin d’autofinancer un voyage ou une action. 

Ces échanges ont donné lieu à l’organisation de 4 sorties familiales et d’un week-end en 2013 :  

 Sortie neige à Margeriaz, dans le massif des Bauges ; visite d’une fromagerie le matin et 
après-midi luge ; 51 participants. 

 Visite du musée de la lavande en Ardèche avec une après-midi baignade ; 55 participants. 

 Une journée à la mer au mois d’août ; 48 participants. 

 Un Week-end en famille au mois de juin ; 23 participants soit 7 familles. 

 Visite du marché de Noël dans le vieux Lyon et après-midi patinoire ; 23 participants. 

 

ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE 

L’atelier sociolinguistique est un atelier qui fonctionne très bien. Il a aujourd’hui une équipe de 
20 bénévoles impliqués et le nombre d’apprenants est au maximum. 

L’accent a été mis sur la socialisation, notamment en permettant aux apprenants d’intégrer les 
sorties familiales (environ 6 familles) et les soirées jeux (environ 4 familles). De plus, une expo 
photos a été réalisée et des sorties à l’extérieur sont fréquemment organisées (médiathèque, 
etc…). 
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LES SÉNIORS 

La Maison de Quartier des Collonges a participé à la journée « jeux » organisée par la ville, avec 
le groupe des adolescents lors des vacances de Toussaint 2013. 

Nous comptons 46 seniors qui participent à nos activités : 

 20 bénévoles intervenants pour des cours de français dont 4 pour l’accompagnement à la 

scolarité. 

 26 seniors inscrits à nos activités dont : 

 4 en thaï chi ; 

 10 en relaxation ; 

 7 en sophrologie ; 

 5 en qi qong. 

 Parmi ces 46 seniors, 7 participent régulièrement aux sorties familiales. 

La difficulté réside dans la possibilité d’agir sur les séniors isolés. Une réflexion est menée avec 
le CCAS, les habitants du quartier et l’écrivain public afin de permettre à ce public de participer 
ou de s’impliquer dans les actions de la Maison de Quartier des Collonges. 

 

L’ÉCRIVAIN PUBLIC 

L’écrivain public rencontre aujourd’hui un public avec des demandes variées : 

 Aide et rédaction de courriers pour des démarches administratives concernant la CAF, les 
impôts, la retraite... 

 Lecture et rédaction de courriers privés. 

Cette activité fonctionne par le bouche-à-oreille et l’instauration d’une relation de confiance est 
indispensable, sachant que les participants sont amenés à livrer leurs correspondances 
personnelles. 

 

2.1.2 Les activités de catégorie 2 = ALSH 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement comprend 3 groupes d’âges avec un fonctionnement différencié. 

 3-6 ans ; 

 6-12 ans ; 

 12-17 ans. 

Il est ouvert à l’année, les mercredis, samedis et sur toutes les périodes de vacances scolaires. 
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 L’inscription 

Elle est obligatoire et définitive après avoir rempli les conditions administratives et 
financières suivantes : 

 Fiche sanitaire. 

 Fiche de renseignement familial. 

 Attestation CAF du Rhône pour le quotient familial. 

 Attestation vitale. 

 Règlement financier. 

La première inscription se fait soit auprès du directeur ou de la secrétaire par un parent ou un 
responsable légal de l’enfant. Cependant tous les parents sont vus par le directeur afin de leur 
présenter le règlement intérieur et le projet de structure. 

 Les objectifs pédagogiques 

Ceux-ci découlent du projet éducatif porté par la Fédération Léo Lagrange : laïcité, progrès 
social, émancipation, éducation pour tous. 

Il s’agit pour nous de contribuer à travers le champ du temps libre, à l’épanouissement de 
chaque enfant, en complémentarité avec les autres acteurs socio-éducatifs mais surtout en 
collaboration étroite avec la cellule familiale. 

Des objectifs pédagogiques spécifiques à chaque tranche d’âges sont ensuite déclinés. 

 Les projets d’animation 

Différentes thématiques ont été abordées et développées tout au long de l’année : 

 Le respect et la protection de l’environnement. 

 L’éducation à une alimentation équilibrée. 

 Un travail sur le civisme. 

Elles sont abordées au travers des activités adaptées à chaque tranche d’âges : 

 Activités manuelles (bricolage, construction, collage…), peinture, activités de motricité 
(parcours, jeux…), contes, chants, jeux intérieurs / extérieurs, grands jeux collectifs… 

 Activités sportives diverses 

 Des sorties ont été organisées : cinéma suivi d’un atelier, grands jeux au Parc de Beauregard, 
sorties piscine… 

 Animations culturelles : Les animateurs ont travaillé sur différents thèmes avec à chaque fois 
un axe culturel ; la nature avec la visite du musée de l’eau, une sortie cinéma et théâtre, la 
lecture avec la visite de la Médiathèque, l’écriture d’un conte pour la fête de Noël et 
spectacles pour enfants. 

 Ateliers jeux et création : C’est un atelier « passerelle » entre les 10-11 ans et les préados. Il 
a donné lieu à la création du « Monopoly de Saint-Genis-Laval » qui sera proposé lors de 
soirées jeux de plateau. Le jeu est un moyen pour l’équipe d’animation de travailler sur les 
notions de respect des règles, sur la valorisation des apprentissages. Les enfants découvrent 
de nouveaux jeux et lors des soirées expliquent les règles à leurs parents. Cela permet une 
inter-générationalité active basée sur un échange ludique. 
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 Les Petits Citoyens : L’association « les Petits Citoyens » est affiliée à la Fédération Leo 
Lagrange et met à disposition de ses accueils de loisirs un journal quotidien, un site Internet, 
une collection de livres à thème. Ces outils sont utilisés dans le cadre de l’accompagnement à 
la scolarité et dans les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) permettant de débattre 
sur différents thèmes de société ou d’actualité (le livre sur le handicap, la fiche 
hebdomadaire sur les énergies renouvelables...). « Les Petits Citoyens » favorisent un débat 
ouvert sans réponses prédéfinies, ils sont axés sur l’échange de point de vue et sur la lutte 
contre tous les préjugés. 

 Les horaires de fonctionnement 

 7h 45 / 9h00 : accueil échelonné des enfants. 

 Activités + jeux libres. 

 Repas à la cantine. 

 13h30 : temps calme ou sieste et accueil des enfants inscrits l’après-midi. 

 Activités + jeux libres. 

 Goûter fourni par le centre. 

 17h00 / 18h00 : départ échelonné des enfants. 

 

LES MINI-CAMPS 
 

Conformément au cahier des charges, 4 mini-camps ont été organisés (2 par tranche d’âges) et 
ont fait le plein, la capacité d’accueil étant limitée à 12. Les séjours enfants et adolescents se 
déroulent sur le même site, mais avec un fonctionnement différencié par groupe d’âges. 

 Séjour hiver du 25 février au 1er mars 2013 au Collet d’Allevard (73 Savoie) 

 12 enfants : 6 garçons - 6 filles 

 12 Adolescents : 5 garçons - 7 filles 

 Séjour été du 26 août  au 31 août 2013 à Narbonne Plage (11 Aude) 

 12 enfants : 5 garçons - 7 filles 

 12 Adolescents : 6 garçons - 6 filles 

2.1.3 Les activités de catégorie 3 = activités culturelles 

Les inscriptions aux activités culturelles se font au secrétariat. Les personnes ont droit à une séance 
gratuite d’essai. 

Les ateliers sont encadrés par des prestataires extérieurs, en dehors de l’atelier dessin encadré par une 
salariée en contrat à durée indéterminée. 

Tous les animateurs ont été rencontrés en début d’année et un bilan s’est tenu mi-décembre avec la 
direction de la Maison de Quartier des Collonges.  

Il a été décidé collectivement de favoriser la participation des personnes inscrites sur les ateliers à la vie 
de la Maison de Quartier. Depuis, certains participants ont inscrit leurs enfants à l’ALSH, d’autres se sont 
positionnés pour faire partie du comité d’usagers. 
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2.1.4 Les autres actions de la Maison de Quartier des Collonges 

LE COMITÉ D’USAGERS 

Le fonctionnement du comité d’usagers est basé sur l‘échange et la concertation avec des temps 
forts, mais aussi les rencontres quotidiennes et informelles des usagers. 

Cette concertation s’appuie également sur la participation de groupes constitués, le groupe des 
femmes, les bénévoles des activités (Accompagnement à la Scolarité et ASL) et les jeunes 
adultes. 

 
Le comité d’usagers est organisé autour de 2 réunions plénières par an et de réunions 
mensuelles thématiques. Les réunions plénières se sont déroulées le lundi 
23 septembre 2013 et  le jeudi 16 décembre 2013.  
 
La première rencontre a permis d’évoquer le mode de fonctionnement de ce comité d’usagers, 
la deuxième d’engager une concertation sur les actions à mener en 2014. 

 

LES FÊTES 

La fête de quartier des Collonges a été organisée le 15 septembre 2013, avec au programme : 

 Journée « portes ouvertes » et vide grenier avec 63 exposants. 
 Animation « structures gonflables ». 
 Repas partagé. 
 Soirée concert « DJ BYSIDE ». 

Environ 200 personnes ont participé à cette journée. 
 

LES BAFA 

Afin de renouveler les équipes d’animateurs occasionnels et de permettre à de jeunes Saint-
Genois d’accéder à une formation et à un premier emploi, nous avons la possibilité de prendre 
en charge 2 formations BAFA par an.  
 
En 2013, nous n’avons pas été sollicités pour une aide au financement. Par contre, une jeune 
fille résidant sur le quartier des Collonges et un jeune homme d’un autre quartier de Saint-
Genis-Laval ont été embauchés dans nos équipes et ont pu valider leur stage pratique. 

 

 

 

 

 

 



Page 20/35  

__________ 

 

 

2.2 Tarification  

Les tarifs sont fixés par la ville de Saint-Genis-Laval. 

Une tarification est appliquée en fonction de l’activité ou du service, du mode d’accueil choisi (journée, 
demi-journée), du paiement effectué (à l’année ou au trimestre à la semaine) et du quotient familial de 
l’usager afin de tenir compte des différences de revenus et ainsi favoriser une mixité sociale 

Le paiement se fait à l’inscription selon plusieurs modes de règlements (chèques, espèces, chèques 
ANCV, Chèques CESU). 

Les grilles de tarification appliquées en 2013 par catégorie sont les suivantes : 

 

 Catégorie 1 = animation globale 

Atelier Sociolinguistique 30 € / an 

Accompagnement à la 
scolarité 

15 € / an 

Animations sportives  
(ex : Futsal) 

15 €/ an 

Animations conviviales 
séniors 

5 €/ séance 

Jeu détente séniors 15 € / an 

Sorties séniors 15 € / sortie 

Sorties familiales adulte : 10 € / sortie - enfant : 5 € / sortie 

Location de salles 
15 €/an pour une utilisation limitée à 3/an 
45 €/an pour une utilisation supérieure à 3 

 
 

 

 Catégorie 2 = ALSH 

 Accueil de loisirs enfance 

 
 
 

Quotient familial 

De 0 à 400 € De 401 à 700 € De 701 
à 1000 € 

De 1001 
à 1400 € 

+ de 1400 € 

Demi-journée sans repas 3,0 € 3,5 € 4,0 € 4,5 € 5,0 € 

Demi-journée avec repas 7,0 € 7,5 € 8,0 € 8,5 € 9,0 € 

Journée 10,0 € 10,5 € 12,0 € 12,5 € 13,0 € 

Forfait semaine 40,0 € 44,0 € 48,0 € 50,0 € 52,0 € 

Mini-camps 100,0 € 120,0 € 140,0 € 160,0 € 180,0 € 
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 Accueil de loisirs adolescence 

 
 
 

Quotient familial 

De 0 à 400 € De 401 à 700 € De 701 
à 1000 € 

De 1001 
à 1400 € 

+ de 1400 € 

Demi-journée sans repas 4,0 € 4,5 € 5,0 € 5,5 € 6,0 € 

Journée sans repas 8,0 € 9,5 € 10,0 € 10,5 € 11,0 € 

Forfait semaine 28,0 € 31,0 € 35,0 € 37,0 € 39,0 € 

Mini-camps 100,0 € 120,0 € 140,0 € 160,0 € 180,0 € 

 
 

 Catégorie 3 = activités culturelles 

Quotient Familial 
De 0 à 400 € De 401 à 700 € De 701 à 1000 € De 1001 à 1400 € Plus de 1400 € 

Année Trimestre Année Trimestre Année Trimestre Année Trimestre Année Trimestre 

Couture 45 € 15 € 60 € 80 € 80 € 27 € 105 € 35 € 135 € 45 € 

Cirque 5-7 ans 60 € 20 € 75 € 25 € 95 € 32 € 120 € 40 € 150 € 50 € 

Peinture et terre 
enfant 

Cirque 8-12 ans 

Peinture Ados 

80 € 27 € 105 € 35 € 135 € 45 € 165 € 55 € 205 € 68 € 

Taï chi chuan 

Qi Qong 

Relaxation 

Danse orientale 

Théâtre 

135 € 45 € 150 € 50 € 170 € 57 € 195 € 65 € 225 € 75 € 

Peinture adultes 155 € 52 € 180 € 60 € 210 € 70 € 245 € 82 € 285 € 95 € 
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2.3 Bilan quantitatif de l’activité 

2.3.1 Les activités de catégorie 2 = ALSH 

L’effectif moyen est déterminé selon le calcul suivant : heures enfants / heures par séance / nombre de 
séances. 

 
 

Il ressort de ces données un taux de remplissage de 92,9% sur la globalité des ALSH = 41 188 heures 
réalisées / 44 352 heures prévisionnelles au contrat 

Dans le détail, l’ALSH maternel présente un taux de remplissage supérieur aux prévisions de 26% pour 
un effectif prévisionnel de 12 ; à l’inverse l’ALSH adolescent est en dessous des prévisions pour plus de 
34%. L’ALSH enfance atteint pratiquement la cible.  

Les mercredis et samedis ne font pas le plein, par contre les périodes de vacances connaissent une forte 
fréquentation pour le public de 3 à 12 ans. 

Les 4 séjours proposés sont complets. 

 

 

Nb séances 

sur l'année
Nb h/séance Nb inscrits

Nb Heures 

enfants 

réalisées

Effectif 

moyen

Nb Heures 

enfants 

réalisées

Nb Heures 

enfants 

prévisionnelles

Ecarts

MERCREDI 35 8,0 49 3 338,67 12,0 MERCREDI 3 338,67 3360 -0,63%

NOEL 8 8,0 28 990,42 15,5 NOEL 990,42 576 71,95%

HIVER 10 8,0 25 1 318,63 16,5 HIVER 1 318,63 960 37,36%

PRINTEMPS 9 8,0 28 1 230,15 17,1 PRINTEMPS 1 230,15 864 42,38%

ÉTÉ 39 8,0 48 5 200,98 16,7 ÉTÉ 5 200,98 3936 32,14%

AUTOMNE 9 8,0 25 1 268,97 17,7 AUTOMNE 1 268,97 864 46,87%

SS TOTAL 1 110 8,0 203 13 347,82 15,2 SS TOTAL 1 13 347,82 10560 26,40%

MERCREDI 35 8,0 41 3 309,63 11,9 MERCREDI 3 309,63 6720 -50,75%

NOEL 8 8,0 34 1 428,25 22,4 NOEL 1 428,25 1152 23,98%

HIVER 10 8,0 35 2 205,65 27,6 HIVER 2 205,65 1920 14,88%

PRINTEMPS 9 8,0 44 2 298,37 32,0 PRINTEMPS 2 298,37 1728 33,01%CAMPS 

ENFANCE 10 10,0 12 1 200,00 12,0

CAMPS 

ENFANCE 1 200,00 1200 0,00%

ÉTÉ 39 8,0 66 7 956,60 25,6 ÉTÉ 7 956,60 7872 1,07%

AUTOMNE 9 8,0 39 1 961,63 27,3 AUTOMNE 1 961,63 1728 13,52%

SS TOTAL 2 120 8,3 271 20 360,13 20,5 SS TOTAL 2 20 360,13 22320 -8,78%

MERCREDI 35 4,0 26 473,55 3,4 MERCREDI 473,55 1680 -71,81%

SAMEDI 29 4,0 14 148,50 1,3 SAMEDI 148,50 1392 -89,33%

NOEL 8 8,0 13 450,38 7,1 NOEL 450,38 576 -21,81%

HIVER 10 8,0 19 489,68 6,2 HIVER 489,68 960 -48,99%

PRINTEMPS 9 8,0 14 567,55 7,9 PRINTEMPS 567,55 864 -34,31%

CAMPS ADO 10 10,0 12 1 200,00 12,0 CAMPS ADO 1 200,00 1200 0,00%

ÉTÉ 39 8,0 26 3 113,12 10,0 ÉTÉ 3 113,12 3936 -20,91%

AUTOMNE 9 8,0 20 1 037,97 14,5 AUTOMNE 1 037,97 864 20,14%

SS TOTAL 3 149 7,3 144 7 480,75 7,0 SS TOTAL 3 7 480,75 11472 -34,79%

TOTAL 379 618 41 188,70 TOTAL 41 188,70 44352 -7,13%

ALSH ado

ALSH maternel

ALSH enfance

ALSH ado

ALSH maternel

ALSH enfance
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En référence à l’article 25 du contrat de délégation, les données suivantes nous permettent de mesurer 
les critères de mixité souhaités par la ville de Saint-Genis-Laval, déterminés pour les activités de 
catégorie 2 seulement. Chacun de ces critères est mesuré par secteur d’âges (ALSH maternel, ALSH 
enfance, ALSH adolescent).  
 

Trois critères ont été déterminés :  

 Mixité filles – garçons ; l’objectif est que le sexe le moins représenté, soit d’au moins 40%. 

 
 

 

 Quartier d’origine ; l’objectif est que les usagers résidant sur un autre quartier de la 

commune, que le quartier d’implantation de l’équipement, représentent au moins 20% 

 

 

 Diversité des revenus des familles mesurée par le quotient familial ; l’objectif est que les 

quotients familiaux les plus hauts (QF 5 et QF 6) représentent 15% du total. 

 

 
 

 

Nombre % Nombre %

3 - 6 ans 64 58,72 45 41,28 109

6 - 11 ans 78 53,79 67 46,21 145

12 - 18 ans 36 69,23 16 30,77 52

Nombre 

total

FillesGarçons

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

3 - 6 ans 72 66,06 3 2,75 8 7,34 16 14,68 10 9,17 109

6 - 11 ans 87 60,00 3 2,07 12 8,27 30 20,69 13 8,97 145

12 - 18 ans 38 73,08 1 1,92 3 5,76 5 9,62 5 9,62 52

Nombre 

total

Quartier 

des Collonges
Basse Barolles Centre-ville

Autres quartiers 

de Saint-Genis-Laval

Hors

Saint-Genis-Laval

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

3 - 6 ans 19 17,43 35 32,11 21 19,27 22 20,18 12 11,01 109

6 - 11 ans 39 26,90 41 28,28 20 13,79 23 15,86 22 15,17 145

12 - 18 ans 12 23,08 24 46,15 8 15,38 5 9,62 3 5,77 52

De 0 à 400 € De 401 à 700 € De 701 à 1000 € De 1001 à 1400 € De 1401 à 9900 € Nombre 

total
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2.3.2 Les activités de catégorie 3  = activités culturelles 

Les activités de catégorie 3 qualifiées d’autofinancées, sont financées sur les charges directes de l’activité 

par une contribution financière des usagers. La commune de Saint-Genis-Laval intervient au titre d’une 

contribution couvrant le montant des charges indirectes. 

Le tableau présenté ci-dessous permet de mesurer l’écart entre la prévision et la réalité du nombre 
d’inscrits. 
 
 

 
Nombre inscrits 

prévisionnels 
Nombre inscrits 

réels 

CIRQUE 38 0 

COUTURE 18 0 

DANSE ORIENTALE 8 0 

DESSIN 50 12 

GUITARE – Groupe 1 7 12 

GUITARE – Groupe 2 3 8 

PEINTURE 26 12 

QI GONG 11 19 

RELAX SOPHRO 19 31 

RELAXATION 18 11 

TAICHI CHUAN 38 7 

THEATRE 8 0 

ZUMBA 
 

33 
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2.4 Faits marquants de l’année 

 
L’année 2013 marque le changement du mode de gestion de la Maison de Quartier des Collonges dans 
le cadre d’une Délégation de Service Public contractualisée entre la ville de Saint-Genis-Laval et 
l’association Léo Lagrange Centre Est pour une durée de 4 ans. 

 

2.4.1 Evénements significatifs 

Sur cette année, nous pouvons souligner la mise en place du Comité d’Usagers et les évènements festifs 
organisés sur le quartier (vide grenier, fête de quartier) qui permettent de créer du lien social 
intergénérationnel.  

 

2.4.2 Actions de promotion 

 La brochure présentant les activités de la Maison de Quartier a été élaborée et diffusée en 

début de saison, en septembre 2013. Trois mille exemplaires ont été déposés sur la commune, 

en différents lieux (PIJ, mairie...), distribués lors de la journée « portes ouvertes » de la Maison 

de Quartier et aux familles à la sortie des écoles du quartier du « Grand collonges ». 

 
 La Maison de quartier participe ou organise des évènements qui contribuent à la promotion de 

son activité :  

 La journée « portes ouvertes » s’est déroulée le samedi 14 septembre 2013 et a réuni 

176 personnes ; 80 d’entre elles se sont inscrites ce jour même. 

 Le forum des associations organisé le vendredi 6 septembre 2013 a réuni plus de 

300 personnes. 

 
 Les supports de communication de la ville sont aussi utilisés régulièrement pour diffuser les 

informations de la Maison de Quartier (Bulletin Municipal, panneaux d’affichage public). 

 

 Des articles de presse sont régulièrement réalisés, particulièrement sur les temps forts (fêtes, 

vacances scolaires...). 
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3 LES INDICATEURS DE QUALITE DU SERVICE 

3.1 Mode de Pilotage de la délégation 

 
Le comité de pilotage a pour objectif d’évaluer, suivre et contrôler les résultats produits par le 
délégataire mais aussi de définir les grandes orientations en cohérence avec les autres actions de la 
collectivité en matière d’animation sociale en direction de la population. 

Il permet également : 

 d’assurer une meilleure information sur l’évolution de l’action, 

 d’ajuster les actions, si nécessaire, 

 d’évaluer que l’action menée est toujours cohérente avec la politique d’animation locale, 

 d’examiner des demandes d’amélioration des installations, 

 de confirmer que la commande passée est bien honorée. 

Dans le cadre du contrat de DSP, un comité de pilotage est à organiser dans l’année. Pour autant, sur 
2013, celui-ci s’est réuni à deux reprises, les 7 mars et 8 octobre. 

Ces instances se réunissent en présence des élus de la ville en charge du suivi de la mission confiée à 
l’association Léo Lagrange (Marie-Hélène MILLET et Mohamed GUOUGUENI), des techniciens de la ville 
(Hugues CHALET, Béatrice MASSINON, Nicolas DAIRON, Pierre MALANDRIN), du directeur délégué Léo 
Lagrange de la Maison de Quartier (Morad AGGOUN) et du Délégué Territorial à l’Animation  
représentant l’association Léo Lagrange Centre Est (Sylvain ALVERGNAT). 

Lors de ce comité de pilotage, un document de bilan est remis à l’ensemble des participants, 
accompagné d’éventuelles annexes (statistiques de fréquentation issues du logiciel, articles de 
presse...). En fonction des décisions prises, un relevé de décisions est envoyé suite à la réunion. 
 

3.2 Qualité des prestations proposées 

3.2.1 Qualification du prestataire 

Association régie par la loi de 1901, Léo Lagrange Centre Est est affiliée à la Fédération Léo Lagrange, 
association d’Education Populaire reconnue d’utilité publique. 

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et séjours que nous organisons sont déclarés auprès de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et bénéficient du versement de la Prestation de 
Service Ordinaire dans le cadre de conventions signées avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône. 
 
Les services de la Protection Maternelle et Infantile, placés sous l’autorité du président du Conseil 
Général du Rhône nous donnent l’autorisation d’accueillir les enfants de moins de 6 ans dans le cadre 
des ALSH.  
 



Page 27/35  

__________ 

 

 

3.2.2 Qualification des personnels 

 
Léo Lagrange Centre Est a mis en place la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC). 

Par conséquent, au cours du troisième trimestre 2013, les entretiens individuels ont eu lieu. Ces temps 
d’échange et d’écoute permettent : 

 de se mettre à l’écoute des différents membres de l’équipe, 

 de faire un point sur la place de chacun, 

 d’identifier et/ou d’énoncer les difficultés rencontrées, 

 de participer à la construction du plan de formation 2014 en étant au plus près des besoins 

des personnels, 

 de réajuster certains objectifs organisationnels et fonctionnels à la réalité du terrain. 

Des profils de poste sont élaborés pour chaque professionnel de la Maison de Quartier et servent de 
support à l’évaluation du poste lors des entretiens annuels. 

Des formations ont été dispensées pour les salariés de la Maison de Quartier des Collonges sur l’année 
2013 : 

 2 formations au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur par le service Léo Lagrange 

BAFA –BAFD. 

 2 formations au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur par le service Léo Lagrange 

BAFA –BAFD. 

 2 formations sur le nouveau logiciel d’accueil TECHNOCART. 

 2 formations aux premiers secours PSC1. 

 1 formation interne à Léo Lagrange pour le directeur (parcours directeur). 

 

3.2.3 Outils de mesure de la satisfaction des usagers 

 
La mise en place du Comité d’Usagers et les réunions qui en découlent permettent d’avoir un retour des 
usagers sur le service rendu. 
 
Une enquête de satisfaction est également distribuée annuellement. 250 personnes ont été 
destinataires de ce questionnaire, 136 l’ont retourné. 
 
L’analyse qui ressort de ces réunions et de ce questionnaire est une satisfaction globale du public par 
rapport aux activités pratiquées. 
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4 LES COMPTES DE LA DELEGATION 

Les comptes sont présentés conformément au plan comptable général des Associations (système 
normalisé de base). 

 

4.1 Méthodes et éléments de calcul 

La Fédération Léo Lagrange conduit des missions d'animation locale pour le compte de collectivités 
territoriales sur l’ensemble du territoire national. Pour cela, son organisation lui permet de répondre au 
mieux aux exigences de gestion d’un service public délégué. 

La Fédération Léo Lagrange est représentée sur le territoire national par treize délégations régionales 
gérées et administrées par six établissements régionaux. 

Ces plateformes régionales sont des structures juridiques autonomes qui appartiennent au périmètre 
économique de la Fédération Léo Lagrange. 

L’interlocuteur direct du délégant est donc Léo Lagrange Centre Est qui assume la responsabilité de la 
mission qui lui est confiée. 

Au niveau local, et dans un souci à la fois de décentralisation et de proximité vis à vis des usagers, le 
dispositif délégué constitue un site avec un directeur affecté et une équipe permanente de personnels.  

La décentralisation et la mutualisation des fonctions aux niveaux les mieux adaptés constituent une des 
caractéristiques des modes d’intervention de la fédération Léo Lagrange et de ses plateformes. 

Dans cet esprit, les fonctions sont réparties de la façon suivante : 

 Les fonctions opérationnelles sur le site ; 

 Les fonctions de pilotage sur la délégation régionale ; 

 Les fonctions administratives, financières et sociales au niveau de la plateforme régionale ; 

 Des fonctions mutualisées au niveau fédéral (étude, recherche et développement, relations 

sociales et ressources humaines, trésorerie, contrôle de gestion, assistance juridique et 

équipement informatique de gestion). 

L’organisation du système d’information comptable de la fédération et de ses plateformes correspond à 
cette répartition des fonctions. Elle permet d’enregistrer au niveau approprié les produits et les charges 
affectables directement au site en gestion déléguée ou relevant des charges incombant à la plateforme 
régionale tant pour ses fonctions propres de gestion que pour sa quote-part des charges mutualisées au 
niveau national. 

Le compte-rendu financier relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la 
responsabilité de l’établissement délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges 

imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous. 
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4.2 Éléments du compte de résultat 

 Produits 

Les produits inscrits dans le compte rendu financier regroupent l’ensemble des produits d’exploitation 
comptabilisés en application du contrat : 

 La participation des usagers des services ; 

 La participation financière du délégant prévue au contrat ; 

 La prestation de service unique versée par la CAF ou la MSA. 

 

 Charges 

Les charges inscrites dans le compte rendu financier comprennent : 

 Les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes) ; 

 Les charges calculées affectées au contrat (charges calculées) ; 

 La quote-part, imputable au contrat, des charges communes de la plateforme régionale 

(charges réparties). 

 

 Les charges directes  

Elles comprennent les dépenses courantes d’exploitation engagées par l’équipe opérationnelle du site : 

 Les achats de biens et services ; 

 Les services externes ; 

 Les charges de personnels et taxes, etc… 

 

 Les charges calculées 

Il s’agit des charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements (ces charges 
calculées sont affectées à chaque site selon l’utilisation faite des investissements). 

 

 Les charges réparties 

Ces charges réparties sont comptabilisées au niveau du siège régional et réparties au prorata des 
produits d’exploitation des services ou du personnel affecté. 

Elles concernent les fonctions de direction et de pilotage, de traitements administratifs et comptables, 
de gestion sociale des personnels, de contrôle de gestion et de commissariat aux comptes. 
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5 ANNEXES 

5.1 Compte de résultat 2013 – catégorie 1 : activités dites 
« d’animation globale » 
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5.2 Compte de résultat 2013 – catégorie 2 : Accueil de Loisirs sans 
Hébergement (ALSH) 
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5.3 Compte de résultat 2013 – catégorie 3 : activités socioculturelles 
« autofinancées » 
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5.4 Compte de résultat 2013 

   

31/12/2013 31/12/2012

Total Total

Ventes de marchandises                          -                              -     

Production vendue                          -                              -     

Prestations de services                  588 746                    481 031   

                 588 746                    481 031   

Production stockée                          -                              -     

Production immobilisée                          -                              -     

Subventions d'exploitation                          -                              -     

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                     1 965                     14 344   

Collectes                          -                              -     

Cotisations                          -                              -     

Autres produits                          -                              -     

 (I)                  590 711                    495 375   

Achats de marchandises                          -                              -     

Variation de stocks (marchandises)                          -                              -     

Achats de matières premières et autres approvisionnements                          -                              -     

Variation de stocks (matières premières et autres 

approvisionnements)

                         -                              -     

Autres achats et charges externes (2)                  228 432                    194 850   

Impôts, taxes et versements assimilés                   23 493                     16 950   

Salaires et traitements                  254 266                    222 041   

Charges sociales                   83 010                     72 839   

Autres charges de personnel                     1 371                       5 658   

Dotations aux amortissements sur immobilisations                        138                            -     

Dotations aux provisions sur immobilisations                          -                              -     

Dotations aux provisions sur actif circulant                          -                              -     

Dotations aux provisions pour risques et charges                          -                              -     

Autres charges                          -                              -     

 (II)                  590 711                    512 337   

 (I-II)                          -     -                 16 963   

Excédent attribué ou déficit transféré (III)                          -                              -     

Déficit supporté ou excédent transféré  (IV)                          -                              -     

De participations (4)                          -                              -     

Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)                          -                              -     

Autres intérêts et produits assimilés (4)                          -                              -     

Reprises sur provisions et transferts de charges                          -                              -     

Différences positives de change                          -                              -     

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          -                              -     

 (V)                          -                              -     

Dotations aux amortissements et aux provisions                          -                              -     

Intérêts et charges assimilées (5)                          -                              -     

Différences négatives de change                          -                              -     

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          -                              -     

(VI)                          -                              -     

 (V-VI)                          -                              -     

  (I-II+III-IV+V-VI)                          -     -                 16 963   

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)

2 - RÉSULTAT FINANCIER

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT            

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

PRODUITS D'EXPLOITATION

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 
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En application de l’article 27 du contrat de délégation de service public, le résultat excédentaire de la délégation se 
répartit de manière égale entre le délégant, le délégataire et l’activité. 

Le compte de résultat au 31 décembre 2013, présentait un excédent de 43 284.08 €. 

Sur le compte de résultat 2013 : 

 le montant de la participation de la collectivité a été diminué de  14 428.03 € ; somme qui sera déduite de la 

participation du 3
ème

 trimestre 2014 ;  

 une somme de 14 428.03 € a été comptabilisée au titre des frais de gestion du délégataire ; 

 une somme de 14 428.02 € a été reportée sur l’exercice 2014 et  comptabilisée en diminution de la 

participation de la collectivité au 31 décembre 2013.  

31/12/2013 31/12/2012

Total Total

Sur opérations de gestion                          -                              -     

Sur opérations en capital                          -                              -     

Reprises sur provisions et transferts de charges                          -                              -     

 (VII)                          -                              -     

Sur opérations de gestion                          -                              -     

Sur opérations en capital                          -                              -     

Dotations aux amortissements et aux provisions                          -                              -     

(VIII)                          -                              -     

 (VII-VIII)                          -                              -     

 (IX)                          -                              -     

 (I+III+V+VII)                  590 711                    495 375   

(II+IV+VI+VIII+IX)                  590 711                    512 337   

                         -     -                 16 963   

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs                          -                              -     

- Engagements à réaliser sur ressources affectées                          -                              -     

                         -     -                 16 963   

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations

Personnel bénévole

PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES CHARGES

4 - SOLDE INTERMEDIAIRE

6 - EXCEDENT OU DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 

TOTAL

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier

dont redevances sur crédit-bail immobilier

(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(4) dont produits concernant des entreprises liées

(5) dont intérêts concernant des entreprises liées

Produits

Charges

TOTAL
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5.5 Biens immobilisés par le délégataire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


