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Hennebont et son pays

Le multiaccueil désormais géré par People & Baby
Le 20 novembre 2014, la municipalité avait décidé le maintien de la gestion externalisée
tout en lançant une delégation de service public pour la gestion du multiaccueil collectif.
« Seules deux candidatures ont
eté reçues et donc étudiées par la
commission, note Andre Hartereau
Le choix s'est porté sur la societé
People & Baby compte tenu des
prestations proposées et du coût financier nettement interieur », poursuit le maire Ainsi, la participation
demandée s'élève a 289 118 € « II y
a donc un effort de 39 000 €. »
Le contrat a démarre le 3 août pour
une durée de 4 ans Tres implante
en règion parisienne, le multiaccuei
d Hennebont est le deuxieme site
gere par I entreprise en Bretagne
Avec 14 124 salaries sur le territoire
la societe gere 127 établissements
en metropole et Outre-Mer « Nous
avons particulièrement apprécie la
qualité des échanges avec le prestataire : nombreux, transparents
et précis », souligne Michelle Delle
premiere adjointe
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Ce qui ne change pas
Encadrées par le code des marches
publics les règles relatives a la reprise du personnel obligent le nou
veau delegataire a reprendre I en
semble du personnel La même
èquipe de professionnels intervient
donc auprès des enfants et familles
« assurant ainsi une veritable continuité »
Les deux sites accueillant les locaux sont également restes identiques Ainsi L Orange Bleue a une
capacite de 5 places pour les enfants de O a 2 ans Leurs 15 aînes
de 2 a 4 ans, se retrouvent, eux, a
Saint-Gilles Enfin, les tarifs restent
les mêmes, suivant la prestation du
service unique en fonction des revê-
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tu premier rang, Sebastien Hovaguim/an et Nathalie Dormeau de la societe People & Baby Debout Anne Payen,
rèsponsable du Ram , Nathalie Kerzhero directrice du multiaccueil, Cèline Chanjou, de la societe People & Baby,
Rozenn Nigen Murgale, directrice du CCAS, Katy Bouillaut et Michelle Do/le, élues municipales referentes
nus des familles et selon la convention avec la Cat

Ce qui change
People & Baby offre néanmoins quelques évolutions dans l'offre des services Ainsi le multiaccueil est désormais ouvert de 7 h 30 a 19 h, contre

18 h 30 auparavant De même, d'ici la
fin de I annee une nouvelle compe
tence sera disponible grâce a l'embauche d'une psychomotricienne
qui sera présente sur place 10 h par
semaine
Pour finir cette nouvelle delegation
de service public engage le develop-

pement du partenariat avec les services de la Ville, notamment avec le
Relais assistantes maternelles et le
Lieu d accueil parents enfants, égale
ment situe a L Orange Bleue
Une rèunion d'information est
prévue mardi 15 septembre a 18 h
a la salle Chevassu
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