
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
21/06/2019

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 26

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 28 JUIN 2019

L'an deux mil dix neuf, le vendredi vingt-huit juin 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,

Madame Catherine GIBERT, M. Thierry CANIVET, 
Mme Dominique MORIN, Monsieur Johan AUVRAY, 
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, Mme 
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie LAMARRE, 
Mme Aurélie BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, 
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. Sébastien LECORNU à M. Alexandre HUAU-
ARMANI
Mme Nicole BALMARY à M. François OUZILLEAU
M. Luc VOCANSON à Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE
M. Henri-Florent COTTE à Mme Agnès BRENIER 
Mme Nathalie ROGER à Monsieur Yann FRANCOISE
M. Jean-Marie MBELO à M. Jérôme GRENIER
M. Jean-Claude MARY à M. Steve DUMONT
Mme Marie-Laure HAMMOND à Mme Sylvie MALIER

Absents : 

M. Erik ACKERMANN

Secrétaire de séance : Jeanne DUCLOUX

N° 084/2019 Rapporteur : Johan AUVRAY
 
OBJET   : Concession de service pour la gestion des foires et marchés d'approvisionnement de 
la Ville de Vernon - Attribution

Commune de VERNON





La gestion des foires et marchés fait l’objet d’un contrat de délégation de service public conclu
avec la société SOMAREP pour une durée initiale de 5 ans, du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2018, prolongé par voie d’avenants pour une durée de 7 mois.

Ce contrat arrivant à échéance, il est donc apparu nécessaire de procéder à la relance de celui-
ci.

Un rapport comparatif sur le mode de gestion a été établi. 

L’avis  de la  Commission Consultative  des Services Publics Locaux (CCSPL) a été  pris  en
amont de la décision du Conseil municipal le 11 octobre 2018. 

Le 12 octobre 2018, le Conseil municipal a décidé de retenir un mode de gestion déléguée de
type affermage pour le service public de gestion des foires et marchés de la Ville de Vernon. Le
contrat de DSP aura une durée de 3 ans et 5 mois suite à la phase de négociations. La date de
commencement  du  contrat  est  fixée  au  01/08/2019.  Ce  dernier  se  terminera  alors  le
31/12/2019. Le niveau de prestation attendu a été développé au travers du rapport relatif au
choix du mode de gestion.

La commission de délégation de service public  (CDSP) en place a  été  consultée pour les
étapes  essentielles  de  la  procédure  comme  l’exige  le  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales (CGCT), l’ordonnance « concession » n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret
« concession » n°2016-86 du 1er février 2016.

Compte tenu des montants estimés de ce contrat inférieurs aux seuils européens, la Ville de
Vernon a engagé une procédure simplifiée pour la consultation.

Il a été décidé de demander le dépôt concomitant des candidatures et des offres à la Délégation
de Service Public (procédure ouverte).

Un appel à candidatures a été effectué par voie de presse : BOAMP (n°18-168814 du 01 février
2019 puis rectificatif n°19-33357 du 01 mars 2019) 

Trois (3) candidatures ont été enregistrées dans les délais prévus.

Au  terme  de  la  procédure  de  concession  de  service  public,  l'autorité  habilitée  à  signer  la
convention saisit l'assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui
transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à
présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la
société retenue et l'économie générale du contrat.

Au vu du résultat des discussions engagées avec les entreprises admises à présenter une offre,
des considérations énoncées dans le  rapport  sur  le  choix  du délégataire,  et  de l'économie
générale du contrat, la société GERAUD et Associés est proposée pour l'exploitation du service
public  de gestion des  foires et  marchés de la  Ville  de Vernon.  En application  des  critères
précisés dans le Règlement de Consultation et dans le respect des contraintes imposées par le
contrat, la proposition de cette société s'avère plus satisfaisante sur le plan technique et reste
satisfaisante sur le plan économique. 

Ainsi, il est proposé de confier jusqu'au 31 décembre 2022 l’exploitation du service public de
gestion des foires et marchés de la Ville de Vernon à la société GERAUD et Associés dans le
cadre d’un contrat de concession de service public.

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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 l’avis de la Commission Consultative des Service Public Locaux en date du 11 octobre 2018,
Vu l’avis du Conseil municipal validant la procédure de concession de service public en date du
12 octobre 2018,
Vu le procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant ouvert les plis de
candidature en date du 11 mars 2019,
Vu le procès-verbal de la commission de délégation de service public ayant dressé la liste des
candidats admis à présenter une offre et ouvert les offres en date du 25 mars 2019,
Vu le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal de la commission de délégation de service
public comportant son avis sur les offres en date du 10 avril 2019,

Commune de VERNON



Vu le rapport sur les motifs du choix du Délégataire et l’économie générale du contrat transmis
aux conseillers municipaux le 12 juin 2019,
Vu le projet de contrat de concession de service public,
Vu le rapport de présentation du Maire,

Considérant la nécessité de passer un contrat de concession de service public pour la gestion
du service public des foires et marchés de la Ville de Vernon, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 APPROUVE le choix de la  société  GERAUD et  Associés,  sise,  27 boulevard de la
République – 93 190 LIVRY GARGAN, comme délégataire du service public pour la
gestion des foires et marchés de la Ville de Vernon, 

 APPROUVE le contrat ci-annexé de concession du service public pour la gestion des
foires et marchés de la Ville de Vernon,

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat ci-annexé de
concession de service public avec la société GERAUD et Associés et toutes pièces
afférentes à cette affaire.

Dynamisation commerciale et évènementiel Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants  (  Abstention :  M.  NGUYEN THANH, Mme SEGURA, M.
SINO; )

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

Pour extrait conforme,

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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