
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
05/10/2018

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 26

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

L'an deux mil dix huit, le vendredi douze octobre à vingt 
heures ,

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, à l’Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

M. Sébastien LECORNU, Mme Catherine GIBERT, M.
Thierry CANIVET, Mme Dominique MORIN, M. Johan 
AUVRAY, Mme Nicole BALMARY , M. Jérôme 
GRENIER, Mme Léocadie ZINSOU, M. Alexandre 
HUAU-ARMANI, Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, 
Adjoints

Mme Agnès BRENIER , Mme Jeanne DUCLOUX, M. 
Hervé HERRY, M. Philippe CLERY-MELIN, M. Luc 
VOCANSON, M. Jean-Marie MBELO, M. Philippe 
GUIRAUDON, Mme Evelyne HORNAERT, Monsieur 
Yann FRANCOISE, Mme Brigitte LIDÔME, Mme 
Sylvie MALIER, M. Steve DUMONT, M. Philippe 
NGUYEN THANH, Mme Hélène SEGURA, M. Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Henri-Florent COTTE à M. Philippe GUIRAUDON
Mme Mariemke de ZUTTERE à Mme Jeanne 
DUCLOUX
Mme Nathalie ROGER à Mme Catherine GIBERT
Mme Nathalie LAMARRE à Mme Dominique MORIN
Mme Aurélie BLANCHARD à M. Jérôme GRENIER
M. Valentin LAMBERT à M. François OUZILLEAU
M. Jean-Claude MARY à M. Steve DUMONT
Mme Marie-Laure HAMMOND à Mme Sylvie MALIER

Absents : 

M. Erik ACKERMANN

Secrétaire de séance : Philippe GUIRAUDON

N° 0278/2018 Rapporteur : Johan AUVRAY
 
OBJET   : Foire et marché d'approvisionnement - délibération sur le principe du recours à une 
concession de service public 
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La gestion des foires et marchés fait actuellement l’objet d’un contrat de délégation de service
public (DSP) conclu avec la société SOMAREP SAS. 

Le contrat de DSP a été conclu pour une durée de 5 ans, du 1er Janvier 2014 au 31 décembre
2018.

Ce contrat arrivant à échéance, le conseil municipal est amené à se prononcer sur le choix du
mode de gestion de ce service public à compter de l’échéance du contrat.

Il  est  proposé  le  renouvellement  d’une  gestion  externalisée  à  travers  une  procédure  de
concession de service, nouvelle dénomination des DSP selon l’ordonnance n°2016-65 du 29
janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016.

L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs
aux contrats de concession modifient les dispositions législatives et réglementaires des contrats
de DSP en préservant leurs spécificités. 

Ils ne remettent pas en cause la typologie des DSP (à savoir la régie intéressée, la concession
ou l’affermage).

Plusieurs modes de gestion sont possibles, à savoir :
- La régie : la collectivité exploite elle-même le service avec ses propres moyens et son

propre personnel. L'administration assure le suivi et l'entretien des installations, la factu-
ration et la gestion clientèle, finance ses dépenses d'investissement et de fonctionne-
ment par une redevance perçue auprès des usagers. Quant à l'exploitation, elle est réa-
lisée aux frais et risques de la régie. 

- Le contrat de concession (avec réalisation de travaux) : la personne publique concé-
dante confie au concessionnaire le soin de gérer le service public ou l'exploitation d'un
ouvrage public, à ses risques et périls, mais sous le contrôle du concédant. A la fin de la
concession, les biens sont répartis entre le concédant et le concessionnaire en 3 caté-
gories : les biens de retour (immeubles nécessaires au fonctionnement du service et re-
venant gratuitement au concédant), les biens de reprise (meubles servant à l'exploita-
tion du service public que le concédant peut  acquérir  à titre onéreux),  et  les biens
propres (restent de la propriété du concessionnaire). L'intérêt de ce contrat de conces-
sion est de faire réaliser d'importants ouvrages par le délégataire. 

- Le contrat d'affermage : la personne publique délègue à un tiers (le fermier) la gestion
d'un service public.  Le mode de rémunération du fermier  est  semblable  à celui  du
concessionnaire vu ci-avant. Cependant, l'affermage diffère dans l'obligation faite au
fermier de rétrocéder une partie des recettes perçues auprès des usagers à la per-
sonne publique affermante.  Ceci  est  dû au fait  que le  fermier  ne supporte  pas les
charges des frais d'établissement et d’investissements lourds sur les ouvrages. Pour
cette même raison, l'affermage est d'une durée plus courte que la concession. 

Au regard de ces éléments et du rapport préalable joint à la présente délibération comprenant
l’étude  comparative  des  modes  de  gestion  qu’il  expose  ainsi  que  les  caractéristiques  des
prestations attendues, le conseil municipal doit délibérer sur le mode de gestion souhaitée.

Il s’avère que le choix du renouvellement d’une concession de services pour la gestion des
foires et marché d’approvisionnement serait plus favorable à la Ville. 

La commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 11 octobre 2018 pour
émettre un avis sur le renouvellement de la gestion des foires et marchés d’approvisionnement
sous forme d’une concession de service public.

Après validation par le conseil municipal du principe au recours à une concession de service
public sous forme d’affermage, sera mise en œuvre une procédure de publicité et de mise en
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concurrence régie par les articles L 1411-1 et suivants du CGCT. Suite à cela, et in fine, le
contrat négocié sera présenté devant le conseil municipal pour validation avant signature.

Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu le  rapport  sur  le  principe  de  la  gestion  déléguée  présenté  et  annexé  à  la  présente
délibération,

Considérant qu’il convient de se prononcer sur le mode de gestion du service public relatif à la
gestion des foires et marchés d’approvisionnement,
Considérant  qu’il  convient de négocier un contrat propre à défendre l’intérêt de l’usager du
service public, tant au niveau de la qualité du service que de son prix,
Considérant les prestations attendues du Délégataire décrites dans le rapport présenté,
Considérant l’exposé du rapporteur,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

− SE PRONONCE favorablement sur le principe et la mise en œuvre de la procédure de
concession de service pour la gestion des foires et marchés d’approvisionnement de la
Ville de Vernon,

− AUTORISE le Maire ou son représentant à accomplir et signer tous les actes néces-
saires à la procédure de mise en concurrence et notamment à négocier librement les
offres présentées.

Finances Avis favorable 

Dynamisation commerciale et évènementiel Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

#signature#

Le Maire soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le        sous
le numéro publié ou affiché ou notifié le 19 oct. 2018 est exécutoire.
Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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FOIRES ET MARCHES D’APPROVISIONNEMENT  

PERCEPTION DES DROITS DE PLACE 

RAPPORT PRÉALABLE À LA DÉCISION SUR LE PRINCIPE D’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC 

 
I. Présentation du document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 

prestataire 

Le cahier des charges retrace les prestations à effectuer. 

 

Les foires et marchés concernés sont : 

 

- Le mercredi : Place du Vieux René, priorité étant donnée aux commerçants en alimentation, 
mail Anatole France (stationnement des véhicules des commerçants non sédentaires), mail 
Anatole France (stationnement des véhicules des commerçants non  sédentaires). 

- Le jeudi : Parking des Blanchères. 
- Le samedi : Place de Gaulle; place du Vieux René; place de l'Ancienne Halle; contre-allée 

Pierre Mendès France (côté pair, entre la Place de l'Ancienne Halle et la  Place du Vieux-
René); mail Anatole France (stationnement des véhicules des commerçants non sédentaires). 

- Le Dimanche : Vernonnet 

Pour ces marchés, la principale prestation consiste à placer les commerçants et percevoir les 
droits de place. 

 

- Foire annuelle « Le grand déballage » : le 1er dimanche d’octobre. 

Pour cette manifestation, les principales prestations sont : organisation et communication de la 
manifestation, gestion des inscriptions et des emplacements sur le domaine public, perception 
des droits de place s’y afférant. 

 

L’exploitation du service public comprend : 

 La charge et le monopole de perception correspondante des droits de place, de 
déchargement et autres taxes dues par les usagers, 

 Le service général du marché et des autres manifestations qui s’y attachent, tel que défini au 
traité, 

 La promotion des marchés, la Ville ayant instauré un droit de promotion à payer par chaque 
commerçant au concessionnaire du marché, ces droits seront reversés trimestriellement à 
l’association des commerçants, pour réaliser exclusivement des opérations de publicité et de 
promotion au bénéfice du marché, simultanément aux droits de place, 



 L’étude et la création éventuelle de nouveaux marchés, 

 Le maintien en état des installations du marché qui lui sont confiées (branchements d’eau et 
d’électricité, bornes électriques, …). 

 

L’entreprise assure à ses frais : 

 Le nettoyage et le balayage des marchés et de leurs abords, 

 Le paiement des abonnements et consommations d’eau et d’électricité, 

 La fourniture des locaux nécessaires au remisage, 

 Le ramassage des déchets résiduels. 

 

Cette prestation est accompagnée de diverses missions : faire appliquer le règlement du marché et 
procéder aux contrôles correspondants, organiser des animations, …. 

Le cahier des charges retrace également les installations mises à disposition, qui doivent faire l’objet 
d’une maintenance. 

 

Le contrat sera conclu pour une durée de 3 ans et demi à compter du 01 juillet 2018.  

 

II. Rapport annuel 2016 du délégataire  

En complément d’information sur ce principe, le rapport annuel 2016 du délégataire actuel vous est 
communiqué. Le rapport 2017 n’a quant à lui pas été réceptionné à ce jour. 

 

III. Conditions de tarification du service rendu à l’usager 
 

Les tarifs votés sont les suivants : 

MARCHÉS POSTE DE PRIX TARIFS  

Mercredi – Centre-ville Abonnés le m² 

Volants le m² 

0,35 € 

0,69 € 

Jeudi – Blanchères (par tranche horaire) Abonnés le m² 

Volants le m² 

0,30 € 

0,61 € 

Samedi – Centre-ville Abonnés le m² 

Volants le m² 

0,56 € 

1,08 € 

Dimanche - Vernonnet Abonnés le m² 

Volants le m² 

0,35 € 

0,69 € 

Taxe développement durable par séance de marché pour utilisateurs de 
raccordement électrique 

2,10 € 

 
 

IV. Les différents modes de gestion offerts 

Il existe différents modes possibles de gestion pour le service public de perception des droits de 
place : 



 La régie : que la régie soit directe, autonome ou personnalisée, elle suppose que les 
prestations soient effectuées par la ville, qui emploie à cet effet le personnel chargé de 
l’exécution du service (le placier) ou qui fait exécuter les prestations par le biais d’un marché 
public. 

La gestion des foires et marchés d’approvisionnement nécessite des compétences 
commerciales. Or, la collectivité ne dispose pas de ces compétences en interne. Dès lors, ce 
mode de gestion n'apparait pas approprié.  

 La concession de travaux : la personne publique concédante confie au concessionnaire le soin 

de gérer le service public ou l'exploitation d'un ouvrage public, à ses risques et périls, mais 
sous le contrôle du concédant. A la fin de la concession, les biens sont répartis entre le 
concédant et le concessionnaire en 3 catégories : les biens de retour (immeubles nécessaires 
au fonctionnement du service et revenant gratuitement au concédant), les biens de reprise 
(meubles servant à l'exploitation du service public que le concédant peut acquérir à titre 
onéreux), et les biens propres (restent de la propriété du concessionnaire). L'intérêt de ce 
contrat de concession est de faire réaliser d'importants ouvrages par le délégataire.  

Les installations étant déjà réalisées et aucuns travaux n’étant à prévoir dans le cadre de 
l’exploitation future, ce mode de gestion n'apparait donc pas pertinent pour la collectivité. 

 L’affermage : l’exécution est confiée à une entreprise qui doit garantir la maintenance des 
ouvrages qui lui sont remis. Le fermier est rémunéré par les redevances perçues auprès des 
usagers (les commerçants non sédentaires).  

La formule contractuelle de l’affermage est la forme actuelle de gestion et parait être toujours 
la plus adaptée. En effet, les installations sont déjà réalisées. De plus, la collectivité souhaite 
maîtriser les investissements éventuels.  

Enfin, cette forme de délégation a donné satisfaction, tant d'un point de vue technique, 
qualitatif envers les usagers, que financier. 

 

 

V. Le mode de gestion envisagé 
Il est envisagé de déléguer à nouveau ce service, comme les années précédentes, selon le mode de 
gestion de l’affermage via un contrat de concession de service. 
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