
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
04/12/2020

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 33

 
Conseillers votants : 35

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

L'an deux mil vingt, le vendredi onze décembre 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,

Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme 
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan 
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY, 
Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme 
Catherine DELALANDE, Adjoints

M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne 
HORNAERT, Mme Patricia DAUMARIE, Mme Sylvie 
GRAFFIN, M. Youssef SAUKRET, Mme Paola 
VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme Marie-
Christine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia 
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Jean-Marie M BELO, Mme Lydie BRIOULT, M. 
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric 
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Monsieur Pierre 
FRANSCESCHINA, Mme Lorine BALIKCI, Mme 
Fanny FLAMANT, M. Gabriel SINO, Mme Bérénice 
LIPIEC, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Titouan D'HERVE à M. Antoine RICHARD
M. David HEDOIRE à Mme Fanny FLAMANT

Absents : 

Secrétaire de séance : Mme HORNAERT

N° 157/2020 Rapporteur : Johan AUVRAY
 
OBJET   : Délégation du service public des marchés publics d'approvisionnement - Rapport 
annuel 2019

La gestion des marchés publics d’approvisionnement de la ville de Vernon a été déléguée à la
société GERAUD par un contrat de délégation de service public qui arrive à échéance le 31
décembre 2022.

Commune de VERNON





Conformément à ses obligations contractuelles, le délégataire a fourni, pour l’année 2019, son
rapport  annuel.  Ce  document  fournit  les chiffres  clés  de l’exploitation  des marchés publics
d’approvisionnement de la ville de Vernon.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1411-3  du  code  général  des  collectivités
territoriales, le rapport annuel du délégataire est soumis à l’assemblée délibérante qui en prend
acte.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1411-3,
Vu le rapport annuel du délégataire annexé,

Considérant l’intérêt général,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- PREND acte du rapport annuel de la société GERAUD établi au titre de l’année 2019
pour  le  contrat  de  délégation  de  service  public  des  marchés  publics
d’approvisionnement de la ville de Vernon.

Evénementiel, jeunesse et sports Avis favorable 

Délibéré :
Prend acte

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).

Commune de VERNON
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I. LE GROUPE GERAUD 

 

Nos Valeurs reposent sur une transparence de gestion, un haut niveau 
d’expertise et l’innovation 

 

Le Groupe Géraud, une Expertise et un savoir-faire reconnus  

Un savoir-faire unique en matière de gestion de marchés couverts et de plein vent : 
Le Groupe Géraud gère plus de 200 délégations de service public (DSP), à ce jour. Il est en 
mesure de réaliser toutes missions hors ou en complément du cadre contractuel initial : une 
rénovation d’un site, ou un transfert géographique d’un marché vers un autre site décidé par 
la Ville.  

Le Groupe Géraud n’hésite pas à investir et accompagner les villes dans la gestion de 
Halles ou Marchés couverts, et ce depuis la conception jusqu’à la réalisation et le finance-
ment.  

Chaque ville étant unique, le Groupe Géraud appréhende la problématique par une 
approche locale afin de cerner le plus finement possible des éléments tels que l’historique du 
site concerné, la topographie, la zone de chalandise, la segmentation de la population, le flux 
des personnes, gestion des abords des marchés, etc. 

 

Le Groupe Géraud investit dans le numérique, au service des collectivités 
 

La plateforme des marchés Regilog © est une véritable révolution numérique : Le Groupe Gé-
raud a investi dans une solution numérique particulièrement innovante qui répond à de nom-
breuses questions en matière de suivi de facturation des commerçants.  
Cette plate-forme est un outil qui permet en temps réel de facturer les commerçants casuels 
et d’éditer le ticket de paiement puis de l’envoyer sur le compte du commerçant accessible 
via son smartphone ; moins de papier pour une plus grande sécurité des transactions. Regi-
log© sera prochainement étendu aux commerçants abonnés. 
Accessible 24/7, Elle permet aux villes, par connexion sécurisée, de suivre en temps réel et à 
tout moment cette facturation : gain de temps et d’efficacité du contrôle. Elle est incluse dans 
l’offre de services du Groupe 
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Une démarche affirmée de communication et une présence constante sur les 
Réseaux sociaux constante 
 

Le Groupe Géraud communique également via les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Insta-
gram. Exemple : 
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Une transparence de gestion tant en interne que vers ses clients.  

 
Le Groupe Géraud répond aux principes édictés dans le cadre de la loi Sapin II n° 2016-1691 
du 9 décembre (dite ‘Loi Sapin II’) : transparence, lutte anti-corruption et modernisation de la 
vie économique.  
 
Notamment, le Groupe Géraud procède de manière régulière à des audits de la gestion des 
marchés avec des cadres de la société de manière à s’assurer que la qualité de la prestation 
est sans faille et parfaitement alignée avec les exigences contractuelles de la Ville. 
 
Son effort de numérisation et de permettre l’accès sécurisé à la nouvelle plate-forme participe 
de cette transparence. 

Outre la volonté d’améliorer la satisfaction de la Collectivité et de la clientèle de terrain, il 
s’agit de préparer l’avenir en intégrant dans le champ de son intervention des activités nou-
velles comme la question des déchets, du stationnement et des services facilitant le quotidien 
de l’exploitation des marchés : d’une part la communication/animation, d’autre part le numé-
rique (internet, logiciel de facturation, paiement direct).  

Un service dédié aux collectivités territoriales depuis 140 ans 

 

Le Groupe Géraud est une entreprise française à taille humaine  

Depuis sa création en 1880, le Groupe Géraud est groupe de diverses sociétés à capi-
taux familiaux et indépendants des majors du BTP ou de Services Publics.  Il se spécialise dans 
le service aux Collectivités Territoriales pour la gestion de leur domaine public : activités com-
merciales telles que Halles, marchés couverts et découverts, événements spéciaux, stationne-
ment payant. La 5e génération de dirigeants familiaux prend aujourd’hui la tête de l’entre-
prise. 

Il s’engage dans des contrats de délégation de service qui au-delà de l’exploitation des 
marchés, incluent conception, maîtrise d’ouvrage, et financements de projets innovants selon 
les besoins. 

Nous sommes déjà implantés en Europe à travers l’Angleterre, l’Ecosse et la Suède ; 
ce qui nous permet d’avoir une vision plus globale en matière de gestion des marchés tout en 
conservant une approche locale des sites. Ainsi au niveau européen nous intervenons avec 
l’appui des deux principaux quartiers généraux situés en France et Angleterre. 
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II. LES MARCHES ET L’EVENEMENTIEL 

Marchés hebdomadaires 

 Séance du Samedi (Centre) 

Localisation :  

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  
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Horaires : 

- Installation des commerçants : jusqu’à 8h00 
- Ouverture des séances : 8h00 à 13h00  
- Remballage des commerçants : 13h00 à 14h00, le parking devant être libéré pour 

les véhicules 

 

Activités : 

Alimentaires et non alimentaires. 

La fréquentation des commerçants abonnés est précisée sur l’annexe au présent rap-
port, qui présente l’ensemble des commerçants arrivés, présents ou partis au cours de 
l’exercice, durant l’année. 

 

Effectifs : 

Abonnés : 59 

Non abonnés : 26 
 

Positionnement et évolution 
 

Une restructuration du marché avec une redistribution des places surtout sur la place 
de Gaulle permettrait de soutenir l’activité actuellement en perte de vitesse, par l’arri-
vée de nouveaux commerçants non alimentaires à installer en priorité sur cette place. 

Des commerces alimentaires qualitatifs sur l’ensemble de la place du Vieux René, la 
contre allée et sur la place de l’ancienne Halle contribueront à redynamiser l’activité 
commerciale du marché et à diversifier l’offre proposée à la clientèle. 
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 Séance du Mercredi (Centre) 

Localisation :  

Place du Vieux René (avec priorité aux alimentaires) 

Mail Anatole France (stationnement des véhicules des commerçants). 

 

Horaires : 

- Installation des commerçants : jusqu’à 8h00 
- Ouverture des séances : 8h00 à 13h00 
- Remballage des commerçants : 13h00 à 14h00 

 

Activités : 

Alimentaires et non alimentaires. 

La fréquentation des commerçants abonnés est précisée sur l’annexe au présent rap-
port, qui présente l’ensemble des commerçants arrivés, présents ou partis au cours de 
l’exercice, durant l’année. 

 

Effectifs : 

Abonnés : 25 

Non abonnés : 11 
 

Positionnement et évolution 
 

Le marché alimentaire du mercredi mériterait de revenir sur la place de Gaulle. Cette 
place est en effet un point de centralité dans la ville. Cette proposition fera l’objet d’un 
échange avec la Ville. 
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 Séance du Jeudi (Blanchères) 

Localisation : Parking des Blanchères 

 
Horaires : 

Installation des commerçants : jusqu’à 8h00 

Ouverture des séances : 8h00 à 17h30 

Remballage des commerçants : ils doivent avoir quitter les lieux pour 19h00 

Activités : 

Alimentaires et non alimentaires. 

La fréquentation des commerçants abonnés est précisée sur l’annexe au présent rap-
port, qui présente l’ensemble des commerçants arrivés, présents ou partis au cours de 
l’exercice, durant l’année. 

Effectifs : 

Abonnés : 0 

Non abonnés : 19 

Positionnement et évolution 

Des efforts d’encadrement ont été réalisés par le régisseur auprès des commerçants 
afin d’améliorer la présentation générale du marché à travers : 

- Le respect des alignements et le dégagement des allées et passages ; 
- Le renouvellement de certains matériels d’exposition hors d’usage ; 
- La présentation des produits exposés à la vente. 

Ces efforts seront maintenus en parallèle des démarches de recrutement. 
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 Séance du Dimanche 

Localisation : Vernonnet. 

 
Horaires : 

Installation des commerçants : jusqu’à 8h00 

Ouverture des séances : 8h00 à 13h00 

Remballage des commerçants : 13h00 à 14h00 

Activités : 

Alimentaires et non alimentaires. 

La fréquentation des commerçants abonnés est précisée sur l’annexe au présent rap-
port, qui présente l’ensemble des commerçants arrivés, présents ou partis au cours de 
l’exercice, durant l’année. 

Effectifs : 

Abonnés : 0 

Non abonnés : 1 
 

Positionnement et évolution 
 

Le délégataire a procédé à des démarchages pour le recrutement d’activités complé-
mentaires. Un nouveau charcutier est venu s’installer. Il reste assez difficile recruter 
des nouveaux commerçants et la clientèle est assez réduite. Les efforts de démarchage 
entrepris vont se poursuivre en 2020. 
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Evènementiel 

 Foire annuelle « Le Grand Déballage » 

Activités : 

Foire à tout – vide-greniers 

Localisation :  

En centre-ville. 

Jours et horaires : 

La foire se tient le 1er Dimanche d’Octobre. 

Cette année la séance s’est tenue le 6 octobre 2019 

Ouverture des réservations : à partir du 25 septembre en mairie 

Placement à partir de 6h00 pour les réservataires et 7h30 en places libres.  

Effectifs :  150 exposants 

Positionnement et évolution 

Nous envisageons plus de commerçants Bradeurs (professionnel) sans oublier les par-
ticuliers qui font la majeure partie des exposants. Notre réseau de clients qui fréquen-
tent les foires est des plus importants et facilitera nos démarches de recrutement. 
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III. QUALITE DU SERVICE 

Personnel  

 

L’équipe affectée au service est constituée de : 

 1 responsable régional appuyant les responsables d’exploitation 
James NAM 

 Responsable d’exploitation 
Magali SERMONAT (Centre ; Vernonnet) 
Frédéric LINGELSER (Blanchères) 
Didier ROST (Grand déballage) avec Magali SERMONNAT, Frédéric LINGELSER + Alain 
BARRY 

Missions assurées par le délégataire 

 

Encadrement des commerçants : 

 Respect des horaires 

Le responsable d’exploitation encadre les opération de déballage et de remballage des 
commerçants dans les horaires réglementés. 

Les opérations se déroulent globalement bien toute l’année. Des rappels à l’ordre sont 
effectués régulièrement pour activer les opérations notamment en fin de séance 
compte tenu de l’étroitesse de l’amplitude horaire réglementé. 

Aucune mesure disciplinaire n’a été requise. 

 Propreté et hygiène 

Les commerçants ont l’obligation de nettoyer leur emplacement à l’issue de chaque 
séance et de déposer leurs déchets rangés sur les points de regroupement organisés sur 
chaque site. 

Les commerçants récalcitrants font l’objet de rappels à l’ordre par le responsable d’ex-
ploitation dans le cadre de la mission d’encadrement. 

Les opérations se déroulent globalement de manière satisfaisante.  

Aucun contrôle d’hygiène sur les stands par les services compétents de l’Etat n’a été 
signalé au cours de l’exercice. 
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 Infractions signalées 

Départ tardif du rôtisseur place de l’ancienne Halle. Ce commerçant a ajusté son com-
portement depuis et ne pose plus de difficultés. 

 
Nettoyage des sites 

Les opérations de nettoyage ont été réalisées à l’issue de chaque séance par balayage 
et lavage manuel. 

Les opération se déroulent dans les 2 heures suivant l’horaire réglementaire de départ 
des commerçants. 

Le Samedi, le nettoyage de la place du Vieux René est effectué de 14h00 à 15h00. La 
contre-allée reste en service pour les alimentaires aux heures d’ouverture. 

 
Gestion des déchets 

Les missions de nettoyage et de regroupement des déchets sur les points de collecte 
sont achevées pour le passage de la BOM mise en place par SNA. 

Pas de tri sélectif mis en place par SNA. Une réflexion commune quant à la mise en place 
du tri sélectif doit être menée. 

 
Matériels du Délégataire 
 

 1 véhicule de service affecté au responsable d’exploitation 

 1 pack mobile + logiciel de facturation connecté 4G avec les serveurs GERAUD 

 Matériel de bureautique portable avec adresse mail professionnelle individuelle 

 Carte de dépôt bancaire 
 
Surveillance des installations 

 Les installations affectées au service 

 

 Les bornes électriques et branchements d’eau sont en bon état fonctionnel. 
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Aucune dégradation constatée imputable à l’activité des marchés 

Signalement effectués : un problème sur le robinet place du vieux René que nous avons 
réparé immédiatement afin de ne pas laisser les commerçants sans alimentations 
d’eau 

 
Entretien et réparations 

 Livraison de produits d’entretien et de quincaillerie pour l’année. 

 Livraison de 6 bacs de 660 L. 

 

Manutention du mobilier urbain 

 Mise en place et remisage des barrières Vauban sur le marché du Centre 

 Stockage des barrières dans local donnant sur la place de l’ancienne, loué par le délé-
gataire. 

 
Gestion des fluides 

 Répercussion des fluides imputables à l’activité des commerçants 

 Prise en charge des abonnements et consommations pour le nettoyage 

Aucune répercussion n’a été réalisée en 2019. 

 

 

 
  



 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
Page 15 sur 33 

Géraud et Associés SAS – Rapport annuel d’activité 2019 – Ville de VERNON 

Exploitation du service – Commissions de marché 

La Ville organise et dirige les réunions de la Commission de marché et en établit le compte 
rendu qui doit être notifié au délégataire. 

La Commission aborde tous les sujets liés au fonctionnement du marché et de l’évènementiel 
et à leur évolution. 

Le collège des représentants des commerçants est saisi légalement pour avis consultatif sur 
les aspects réglementaires. 

Les attributions de places relèvent des pouvoirs de police du Maire. 

Le délégataire a assisté aux réunions suivantes : 

 Commission du 11 septembre 2019 

Présents pour Géraud : James Nam, Fréderic LINGELSER, Magali SERMONAT, Didier ROST. 

Marché du Centre : 

Les commerçants doivent stationner leur véhicule dans la zone gratuite et non aux abords du 
marché. La société Géraud propose une campagne de rappel. 

Le positionnement du poissonnier devant la boutique Nocibé sera revu pour éviter les nui-
sances olfactives liées au nettoyage insuffisant du sol par ce commerçant lors de son départ 
en fin de séance. 

Un repositionnement des étals le mercredi notamment en périodes de faible activité permet-
tra de densifier l’activité et d’améliorer le parcours marchand. 

Marché des Blanchères : 

Pour améliorer la visibilité, les commerçants doivent former une allée dans la partie basse du 
parking. Les détritus sont désormais empilés au fur et à mesure. 

Marché de Vernonnet : 

Un point est réalisé sur l’offre commerciale jugée faible. 

Points divers 

- Reliquat produits financiers SOMAREP sur les recettes budgétaires 
- Nouvelles candidatures 
- Opérations commerciales :  

Semaine du goût : Proposition Géraud de stand de dégustation des produits du 
marché avec hôtesse et animateur. Séance du 12/10. 
Noël 2019 : Présence d’un Père Noël et animation Quizz. Bons cadeaux. 
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Animations 

Le détail des animations ainsi que le budget associé est indiqué en Annexe 2. 

Communication 

Ouverture d’une page Facebook 

 

 
 

Grand déballage 

- Fourniture de 2 banderoles format 4000 x 1000mm 
- Fourniture de 20 panneaux AQUILUX 600X800MM 
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IV. JURIDIQUE ET FINANCIER 

 
Règlement des marchés 

Le règlement des foires et marchés a été fixé par arrêté municipal n°013/2015 du 23 
décembre 2015 pris en application de la délibération n°0471/2015 du 18 décembre 
2015 approuvant le document. 

Aucune modification du règlement n’est intervenue au cours de l’exercice. 

Pour les séances hebdomadaires, nous préconisons une mise à jour notamment sur les 
points suivants : 

- Adaptation des horaires du marché du Centre de façon saisonnière, 

- Simplification des critères d’attribution au regard des objectifs de qualité commer-
ciale des activités 

- Encadrement du droit à présenter un successeur issu de la Loi Pinel de 2014 pour 
que la Ville conserve la maitrise de l’évolution des activités autorisées au regard 
des objectifs de qualité et de diversité de l’offre commerciale présente sur le mar-
ché. 

Application  

Les marchés appartiennent au Domaine Public. De ce fait, le Maire et la Collectivité 
sont seuls titulaires de l’ensemble des pouvoirs de police et prérogatives de puissance 
publique, qui ne peuvent être délégués. Le contractant de la Ville intervient dès lors en 
appui pour la mise en œuvre des dispositions règlementaires sur le marché. 

Le Régisseur agit de manière préventive par la diffusion périodique auprès des com-
merçants de notes de rappel des dispositions réglementaires. Les nouveaux abonnés 
sont informés systématiquement du contenu du règlement.  

Il intervient également auprès de chaque contrevenant qui, en cas de persistance, se 
voit adresser une mise en demeure de se conformer. Son dossier est ensuite transmis 
au Maire qui statut sur l’application des sanctions administratives et réglementaires, 
lesquelles vont jusqu’à l’exclusion du marché. Ces sanctions ne peuvent être pronon-
cées que par le maire en vertu de ses pouvoirs de police. Elles ont valeur d’exemplarité 
et crédibilisent les actes d’encadrement du Régisseur. 

Le régisseur effectue aussi sur le terrain un contrôle périodique des documents auto-
risant les commerçants à exercer une activité commerciale sur le Domaine Public, con-
formément au règlement des marchés.  



 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
Page 18 sur 33 

Géraud et Associés SAS – Rapport annuel d’activité 2019 – Ville de VERNON 

Les contrôles relatifs à la qualité des marchandises, l’hygiène, la situation fiscale et so-
ciale des commerçants relèvent de la compétence exclusive des pouvoirs publics. Le 
Délégataire apporte son soutien dans le cadre des contrôles diligentés et communique 
toute information individuelle légalement transmissible et permet tout accès aux sites 
facilitant le déroulement des contrôles. 

Le tarif des droits de place et redevances 

Les droits de place appliqués à compter de la prise d’exploitation ont été fixés par déli-
bération du conseil municipal du 18 décembre 2012 applicable à compter du 1er janvier 
2013.  

Les tarifs n’ont subi aucune modification depuis cette date alors qu’il n’en est pas de 
même des tarifs des commerçants appliqués à la clientèle. 

Les tarifs du grand déballage ont été fixés par délibération du conseil municipal du 28 
juin 2010 et n’ont pas été modifiés depuis. 

Ils sont joints en annexe. 

Aucune redevance ou taxe ne figure dans la grille générale des tarifs. 

Le contrat et son évolution 

La prise d’exploitation s’est effectuée au 1er août 2019. 

Le délégataire est chargé des missions classiques de recrutement et placement, de l’en-
caissement des tarifs, de l’encadrement des commerçants et de la surveillance des équi-
pements. 

Il est en outre chargé de la mise en place des barrières de sécurité mises à disposition 
par la Ville et de fournir le local de remisage, de la maintenance des bornes électriques 
et prises d’eau avec prise en charge des abonnement et consommation, du nettoyage 
des sites après séances,  

Aucune modification du contrat n’est intervenue au cours de l’exercice. 

 

Le délégataire a versé la redevance globale et forfaitaire par acomptes trimestriels con-
formément au contrat. Son montant est fixe. Il est indiqué en annexe financière. 
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Les Comptes d’Exploitation 

 

 

 

Comptes de l’exercice 

Il s’agit d’un exercice partiel ayant débuté avec la prise d’effet de l’exploitation à compter du 
1er aout 2019. 

Le rapport financier (recettes-dépenses) est présenté selon les normes du plan comptable de 
1982. 
 
Le résultat de l’exercice est déficitaire mais assis sur une période de l’année où la fréquenta-
tion est amoindrie par les vacances d’été et la période de basse activité après octobre. 
 
La situation devra être réexaminée à l’échelle d’un exercice complet d’activité normale. 
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EXERCICE 2019 
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SYNTHESE GENERALE 

 

Qualité du service 

Au cours de l’exercice 2019, l’entreprise a assuré l’ensemble des tâches lui revenant contrac-
tuellement dans des conditions n’ayant fait l’objet d’aucunes remarques particulières.  

Les commerçants se comportent globalement bien sur les marchés. 

Les équipements affectés au service par la Commune sont fonctionnels. 

Les représentants du délégataire ont participé à l’ensemble des commissions au cours de 
l’exercice 2019 dans un esprit constructif. 
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V. ANNEXE 1 : ABONNES – LISTE ET REPARTITION PAR ACTIVITE 

 

 
 
 

 
Produits biologiques : étant entendu que ces stands ne vendent que du produit issu de l’agriculture biologique. 
D’autres commerces peuvent vendre à la marge des produits biologiques (stands fruits et légumes, boucherie,  
….) 
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Nom Activité 1 Arrivé le Départ le:
AZNAREZ Y CATIVIELA FABRI FROMAGES DE CHEVRE 03/08/2019

BENLEDRA FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

BOBIER REMY JOEL 03/08/2019

BOISRAME MICHEL PRODUITS BIOLOGIQUES 03/08/2019

BOULILA FEHMI FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

BRUMEAU NICOLAS VOLAILLES A CUIRE 03/08/2019

CAVALLO FRANCK PRODUITS ITALIENS 03/08/2019

CHARREIRE PATRICK PRODUITS FERMIERS 03/08/2019

CORUE WAREN POISSONNIER 03/08/2019

DESENFANT CORENTIN ROTISSEUR 03/08/2019

DJADI EL MEHDI FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

DOVI DOVI PLATS PREPARES 01/10/2019

HALLOUIN THIERRY BOUCHER BOEUF 03/08/2019

JOLUN TONY FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

LAMBERT JEAN MARIE FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

LAURENT EMMANUEL PRODUCTEUR MARAICHER 01/10/2019

MALSANG MARIE ROSE LAURE FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

MISEREY JEAN LUC FROMAGER 03/08/2019

MOVSISYAN ISHKHAN FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

NEM ANOII PREPARATIONS ASIATIQUES 03/08/2019

PERRET CHRISTELLE FROMAGER 03/08/2019

PRIEUR VINCENT FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

RIBERA RICHARD POISSONNIER 03/08/2019

SAUDUSSE CHRISTOPHE BOUCHER CHEVALIN 03/08/2019

TEDESCHINI JEAN CLAUDE 03/08/2019

VERNON CENTRE MERCREDI - ABONNES
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Nom Activité 1 Arrivé le Départ le:
ABDUL RAZZAQ CONFECTION FEMME 17/08/2019

ARTIGAS MARIA DEL CARMEN PAELLA 09/10/2019

AZNAREZ Y CATIVIELA FABRI FROMAGES DE CHEVRE 03/08/2019

BARBARAY FLORIANE FROMAGES DE CHEVRE 09/10/2019

BARTHELEMY CORINE POISSONNIER 03/08/2019

BENLEDRA FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

BERVILLE IRENE ROTISSEUR 03/08/2019

BIGOT PHILIPPE POISSONNIER 03/08/2019

BILLARD DOMINIQUE POISSONNIER 03/08/2019

BOBIER REMY JOEL BOULANGERIE 03/08/2019

BOISRAME MICHEL FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

BOULILA FEHMI FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

BOUTRY RAYNAUD LEGUMES 03/08/2019

BREMAUD PHILIPPE OSTREICULTEUR 03/08/2019 03/01/2020

BRIAULT GERARD CONFECTION HOMME 03/08/2019

BRUMEAU NICOLAS VOLAILLES A CUIRE 03/08/2019

CAVALLO FRANC PRODUITS ITALIENS 03/08/2019

CHARREIRE PATRICK VOLAILLES A CUIRE 03/08/2019

CORUE WAREN POISSONNIER 03/08/2019

DESENFANT CORENTIN ROTISSEUR 03/08/2019

DIAS ESTEVES CONFECTION HOMME 03/08/2019 31/01/2020

DJADI EL MEHDY FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

DOURMOUK ZAHRA PLATS CUISINES MAROCAINS 03/08/2019

DOVI DOVI PLATS PREPARES 01/10/2019

FEUILLOLAY ADAM CONFECTION FEMME 03/08/2019

GONCALVES DA SILVA ROTISSEUR 03/08/2019

GUILLAUME DANIEL PRODUITS FERMIERS 03/08/2019 03/01/2020

HALLOIN THERRY BOUCHER BOEUF 03/08/2019

HEUGBAER FRANCIS CONFECTION FEMME 03/08/2019

HORCHOLLE LAURENT MARAICHER 03/08/2019

JOLUN TONY FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

LAMBERT JEAN MARIE FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

LAURENT EMMANUEL FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

LEMARCHAND FRANCK FROMAGER 03/08/2019

LES MARCHES DE GUY VALERI CHARCUTIER - TRAITEUR 03/08/2019

MALSANG MARIE ROSE LAURE PRODUITS BIOLOGIQUES 03/08/2019

MARIE BRUNO MERCERIE 03/08/2019

M HAND HADDOUCH FRUITS SECS-OLIVES 03/08/2019 03/01/2020

MISEREY JEAN LUC FROMAGER 03/08/2019

MOHAMMAD ASHFAQ CONFECTION FEMME 03/08/2019

MOVSISYYAN ISHKHAN FRUITS ET LEGUMES 03/08/2019

NEM HANOII PREPARATIONS ASIATIQUES 03/08/2019

PERRET CHRISTELLE FROMAGER 03/08/2019

PILON HUBERT ANITA LINGERIE FEMME 03/08/2019 01/11/2019

RIBERA RICHARD POISSONNIER 03/08/2019

ROLLIER DOMINIQUE VOLAILLES A CUIRE 03/08/2019

ROY DIDIER FLEURS 03/08/2019 31/01/2020

SARL LEMARCHAND MARAICHER 03/08/2019

SAUDUSSE CHRISTOPHE BOUCHER CHEVALIN 03/08/2019

TEDESCHINI JEAN CLAUDE PRODUCTEUR DE POMMES 03/08/2019 30/07/2020

VAUVELLE GILLES CHARCUTIER - TRAITEUR 03/08/2019

ZERMATTI MAX COUTELLERIE 03/08/2019 03/01/2020

VERNON CENTRE SAMEDI - ABONNES
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VI. ANNEXE 3 : BILAN ANIMATIONS 

 

 

Animations de l’année 2019 

 
 

 

 
 Fidéliser la clientèle existante 

 Attirer une nouvelle clientèle 

 Dynamiser les marchés 

 Développer la notoriété et l’image des marchés 

 Augmenter la fréquentation en périodes creuses 

 Innover et moderniser 

 Proposer des offres promotionnelles attractives 

  

Objectifs : 
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Thème de l’animation : Les marchés fête le goût 

 
 

  
Période : Samedi 12 octobre  

Détails :  
Visant à valoriser les commerçants et leurs produits, en complément d’un 
chef venu développer une recette avec les produits du marché un stand dé-
gustation de leurs produits était proposé à la clientèle présente sur le mar-
ché. 

Canaux de communication :   
-Affichage 

-Relais municipaux 
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Thème de l’animation : Les marchés fêtent Noël 

 

 

 

 
  

Période : Samedi 21 décembre 

Détails:  
En cette période festive de nombreuses en-
veloppes contenant des bons d’achat furent 
gagné via des jeux développés par un ani-
mateur accompagné du Père-Noël pour se 
prêter au jeu des photos et distribuer des 
friandises. 

 Canaux de communication :   
 

-Relais municipaux 

-Site internet 

-Réseaux sociaux 
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VII. ANNEXE 3 : TARIFS 
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VIII. ANNEXE 4 : ATTESTATION D’ASSURANCE 
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