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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 financement.
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.

Une démarche affirmée de communication et une présence constante sur les Réseaux sociaux
Le Groupe Géraud communique également via les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram.
Nous participons activement à l’opération nationale « J’aime mon marché » comme à l’international
« Love Your Local Market » et sommes un partenaire important des institutions de toutes sortes (Régions, Union Européenne, Union Mondiale des Marchés, etc..).

Une transparence de gestion tant en interne que vers nos 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, nous procédons régulièrement à des audits de 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.
L’accès sécurisé à notre plate-forme participe à cette transparence. Grace à cet outil numérique, la
ville connait la fréquentation de ses marchés à chaque instant.
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Un service dédié aux collectivités territoriales depuis 140 ans
Depuis sa création en 1880, le Groupe Géraud est un groupe indépendant à capitaux familiaux,
spécialisé dans le service aux Collectivités Territoriales pour la gestion de leur domaine public. Le
Groupe Géraud est un aménageur de centre-ville.
Nous gérons des activités commerciales telles que des Halles, des marchés couverts et découverts, des
événements spéciaux, le stationnement payant, (…). La 5e génération de dirigeants familiaux est aujourd’hui à la tête de l’entreprise.
Nous nous engageons dans des contrats de délégation de service qui, au-delà de l’exploitation des
marchés, incluent conception, maîtrise d’ouvrage, et financement de projets innovants selon les besoins.

Le numérique dans vos marchés - Regilog
Le Groupe Géraud est le seul à proposer une plateforme des marchés : Regilog ©.
Nous avons investi dans une solution numérique qui répond à de nombreuses questions en matière
de suivi de facturation des commerçants.
Regilog © est un outil qui permet, en temps réel, de facturer les commerçants. Très simple d’utilisation, il permet 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.
Accessible 24/7, il 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.

L’événement majeur de 2020 : La crise sanitaire Covid-19
Durant la première période sanitaire du 15 mars 2020 au 10 juillet 2020 inclus, le gouvernement a
imposé la fermeture stricte des marchés communaux.
Cette mesure a impacté significativement l’économie des marchés tant en termes de recettes que de
charges liées à la mise en place du protocole sanitaire dédié.
Du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020, malgré une logistique particulière supplémentaire dans les marchés, un rythme de croisière se met en place, et permet de retrouver une activité commerciale relativement stable.
Le décret du 17 octobre 2020 a acté une seconde période de crise sanitaire qui a interdit le déballage
des non-alimentaires, durant le mois de novembre 2020.
Dans ce contexte de crise exceptionnelle ayant abouti à la fermeture administrative des marchés, les
effets du contrat ont dû être suspendu par le Délégataire.
Cette crise impose un constat amer dans la disparition de certains commerçants, notamment nonalimentaires, qui à force d’interdictions, ont progressivement déserté les marchés.
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La renaissance des commerces alimentaires en 2020
Paradoxalement, l’activité des marchés en 2020 a été exceptionnelle pour les commerces alimentaires.
Du fait de la crise sanitaire les mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie comme la fermeture des restaurants, le couvre-feu, la sollicitation au télétravail ont permis au marché alimentaire
de rencontrer une nouvelle clientèle.
La réouverture des marchés a été un véritable accélérateur d’un mouvement installé déjà depuis
quelques années : l’engouement de la population vers ses marchés.

II. LES MARCHES

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 rapport, qui
présente l’ensemble des commerçants arrivés, présents ou partis au cours de l’exercice, durant l’année.

Effectifs :



Abonnés : 59
Non abonnés : 26

 Séance du Mercredi (Centre)
Localisation :



Place du Vieux René (avec priorité aux alimentaires)
Mail Anatole France (stationnement des véhicules des commerçants).





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




Alimentaires et non alimentaires.
La fréquentation des commerçants abonnés est précisée sur l’annexe au présent rapport, qui présente l’ensemble des commerçants arrivés, présents ou partis au cours de
l’exercice, durant l’année.




Abonnés : 25
Non abonnés : 11

Horaires :

Activités :

Effectifs :
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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 rapport, 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




Alimentaires et non alimentaires.
La fréquentation des commerçants abonnés est précisée sur l’annexe au présent rapport, qui présente l’ensemble des commerçants arrivés, présents ou partis au cours de
l’exercice, durant l’année.




Abonnés : 3
Non abonnés : 1

Activités :

Effectifs :

Evènementiel
 Foire annuelle « Le Grand Déballage »
Activités : en demi-teinte lié à la crise sanitaire
Foire à tout – vide-greniers
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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
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Les actions menées sur ce marché durant la période Covid :
En mars un protocole de réouverture des marchés a été mis en place. Ce protocole a engendré un
surplus de travail dont notamment des réunions physiques ou téléphoniques et la production de documents.

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 opérations 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’exploitation 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 comportement 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 opérations 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.

Matériel 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.

Aucune dégradation constatée imputable à l’activité des marchés
Signalements 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.
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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 délégataire.

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 2020.

Exploitation du service – Commissions de marché
La Ville organise et dirige les réunions de la Commission de marché et en établit le compte rendu. Elle
décide les attributions d’emplacement sur avis du délégataire et des représentants des commerçants.
Deux commissions ont été organisées les 24 juillet et 14 octobre 2020.
Notre accompagnement pendant la crise sanitaire sur vos marchés
-

-

-

IV.

De mars à juin : Mise en place du protocole sanitaire.
Pendant la fermeture : les marchés ont été fermés pour confinement en totalité, ils ont réouvert uniquement pour les alimentaires avec un barriérage mis en place par la ville et nos services.
A l’ouverture progressive : la réouverture aux non alimentaires s’est effectuée progressivement.
Durant l’été jusqu’à octobre : un sens de circulation a persisté avec le respect des gestes barrières et bornes de distributions de gel hydroalcoolique.
Novembre, décembre : interdiction des non alimentaires les marchés se sont tenus les jours
d’ouvertures, avec le même protocole et distribution de Gel.

JURIDIQUE

ET

FINANCIER
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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 commerciale 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 marché.

Application
Le Régisseur agit de manière préventive par la diffusion périodique auprès des commerçants 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 prononcées 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 autorisant les commerçants à exercer une activité commerciale sur le Domaine Public, conformément au règlement des
marchés.
Les contrôles relatifs à la qualité des marchandises, l’hygiène, la situation fiscale et sociale 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 délibération 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.
Aucune redevance ou taxe ne figure dans la grille générale des tarifs.
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Le contrat et son évolution
Aucune évolution contractuelle n’est intervenue au cours de l’exercice. La suspension du contrat cité
ci-après reste à finaliser en 2021 en fonction de l’évolution de la crise sanitaire pour fixer la nouvelle
date de fin de contrat.

L’impact de la crise sanitaire sur le contrat
Dès le 3 avril 2020, le délégataire a notifié la mise en suspension de l’exécution du contrat de délégation.
Plusieurs échanges par courriers officiels et par communications téléphoniques s’en sont suivis.
A la fin de l’année 2020, nous avons transmis à la Collectivité la perte de recette domaniale constatée
du fait de la crise sanitaire, accompagnée des aides obtenus (chômage partiel).
Le 15 septembre 2020 le Gouvernement a rappelé aux villes leur possibilité de se voir compenser les
pertes de recettes de domanialité et fiscales au titre de 2020 par rapport aux années passées.
Le décret no 2020-1451 du 25 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 21 de la loi no 2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est venu préciser le calcul.
Nous avons sollicité notre Conseil qui a établi une consultation écrite afin d’accompagner les villes dans
leurs demandes auprès des services de l’Etat.

Les Comptes d’Exploitation
Les budgets des animations et la situation des disponibilités engendrées par la redevance d'animation
sont adressés au semestre à la Ville et au représentant des commerçants (et au besoin à la demande).
Le budget d’animation arrêté au 31 décembre 2020 est annexé au présent rapport.
Comptes de l’exercice
Le rapport financier (recettes-dépenses) est présenté selon les normes du plan comptable de 1982.
Les pertes de recettes sont liées aux fermetures des marchés pour cause de pandémie. De plus, 2019
étant une demi-année la comparaison des exercices pour l’année 2020 est donc impossible.
La redevance a été maintenue à son montant complet en dépit des fermetures et donc de la gratuité
reçue par les commerçants. Et cela en attente d’une solution commune suite aux demandes du délégataires.
Ce déficit est donc considérable pour cet exercice.
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EXERCICE 2019

Page 16 sur 22
Géraud – Rapport annuel d’activité 2020 – Ville de VERNON

EXERCICE 2020
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SYNTHESE GENERALE

Au cours de l’exercice 2020, l’entreprise a assuré l’ensemble des tâches lui revenant contractuellement
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
2020 dans un esprit constructif.
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V.

ANNEXE 1 :

ABONNES

–

REPARTITION PAR ACTIVITE
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VI. ANNEXE 2 : ATTESTATION D’ASSURANCE
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