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Entre les soussignées :
La Ville de Vernon, représentée par son Maire en exercice, M. François Ouzilleau, dûment autorisé
aux présentes par délibération n°XXX du Conseil municipal du XXX
Ci-après dénommée « le Délégant »,

D’une part,

Et :
La Société Indigo Infra CGST , Société anonyme au capital de 91 420 758€, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722.043.809, dont le siège social est situé
Tour Voltaire - 1 place des Degrés - 92 800 Puteaux – La Défense, représentée par Monsieur Xavier
COLLEAU en sa qualité de Directeur régional, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée « le Délégataire »,

D’autre part,

Ensemble ci-après désignées « les Parties ».
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le stationnement payant est délégué à la société Indigo Infra CGST depuis le 1er juin 2016 aux
termes d’une convention de délégation de service public portant sur la gestion des parkings en
ouvrage, en enclos de surface et du stationnement payant sur voirie de la Ville de Vernon, pour une
durée de 10 ans (ci-après « la Convention »).
Depuis le début de l’année 2020, la France a dû faire face à une crise sanitaire sans précédent, liée à
la pandémie de COVID 19.
Ainsi, des mesures exceptionnelles de confinement strict de la population ont été prises par les
autorités publiques, à compter du 17 mars 2020. Ce premier confinement s’est achevé le 11 mai
2020.
Un deuxième confinement a été décrété le 29 octobre 2020. Entré en vigueur à partir du 30 octobre, il
a pris fin le 15 décembre 2020.
Ces deux confinements ont été caractérisés par la mise en place d’un ensemble de mesures
restrictives dont la limitation des libertés de déplacement et de réunion et la fermeture des commerces
dits non essentiels, certaines mesures restrictives ayant par ailleurs été maintenues en dehors de ces
deux périodes de confinement.
Ces mesures ont eu un impact sur les niveaux de fréquentation enregistrés par le Délégataire, tant au
niveau des parcs de stationnement qu’au niveau du stationnement payant sur voirie :

Fréquentation
Horaires
Abonnés
Voirie (zones jaune et verte)
Total

Mars
5 011
125
21 650
26 786

Avril
3 904
129
19 696
23 729

2019
Mai
Novembre Total
4 907
5 543
19 365
125
123
502
20 549
20 386 82 281
25 581
26 052 102 148

Mars
2 587
126
9 604
12 317

Avril
51
76
0
127

2020
Evolution 2019/20
Mai
Novembre Total
Total
1 605
2 716
6 959
-64,1%
84
119
405
-19,3%
5 854
7 215
22 673
-72,4%
7 543
10 050 30 037
-70,6%

Ainsi, si l’on compare la fréquentation enregistrée au cours des mois de mars, avril, mai et novembre
2020 avec la fréquentation enregistrée sur la même période en 2019, on constate que :
-

La fréquentation horaire a diminué de 64,1 %, passant de 19 365 tickets à 6 959 tickets ;

-

La fréquentation abonnés a diminué de 19,3 %, passant de 502 tickets à 405 tickets ;

-

La fréquentation voirie a diminué de 72,4 %, passant de 82 281 tickets à 22 673 tickets ;

-

Globalement, la fréquentation a diminué de 70,6 %, passant de 102 148 tickets à 30 037
tickets.

La chute de la fréquentation a entraîné une forte diminution des recettes du service public délégué
constituant la rémunération du Délégataire :
Recettes en € HT
Horaires
Abonnés
Voirie
Total

Mars
8 284
5 610
36 581
50 476

Avril
6 358
5 804
31 800
43 962

2019
Mai
Novembre Total
8 440
9 807
32 889
5 525
5 333
22 272
44 705
38 045 151 132
58 670
53 185 206 293

Mars
4 095
5 333
19 684
29 112

Avril
94
3 695
361
4 150

2020
Evolution 2019/20
Mai
Novembre Total
Total
2 809
3 643
10 641
-67,6%
3 597
4 888
17 514
-21,4%
10 534
30 436 61 015
-59,6%
16 940
38 967 89 170
-56,8%

Ainsi, si l’on compare les recettes enregistrées au cours des mois de mars, avril, mai et novembre
2020 avec les recettes enregistrées sur la même période en 2019, on constate que :

-

Les recettes horaires ont diminué de 67,6 %, passant de 32,9 k€ à 10,6 k€ ;

-

Les recettes abonnés ont diminué de 21,4 %, passant de 22,3 k€ à 17,5 k€ ;

-

Les recettes voirie ont diminué de 59,6 %, passant de 151 k€ à 61 k€ ;
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-

Globalement, les recettes ont diminué de 117 k€, passant de 206 k€ à 89 k€, soit une baisse
56,8 % entre l’année 2019 et l’année 2020.

Par ailleurs, le résultat avant impôt (RAI) enregistré par le Délégataire au cours des mois de mars,
avril, mai et novembre 2020 a été négatif à hauteur de 102,7 k€ alors qu’il avait été positif à hauteur
de 312 k€ sur la même période en 2019 :
Mars
RAI, en k€ HT -19,0

Avril
135,0

2019
Mai
Novembre Total
11,5
184,5
312,0

Mars
-162,8

Avril
99,7

2020
Evolution 2019/20
Mai
Novembre Total
Total
-23,9
-15,7
-102,7
-414,7

De manière générale, le résultat avant impôt enregistré par le Délégataire s’est élevé en 2020 à
- 162,7 k€ contre -12,6 k€ en 2019, soit une diminution de 150,1 k€.
Les mesures de confinement ont donc eu un impact significatif sur l’activité et le résultat du
Délégataire.
Ces mesures gouvernementales étant par nature extérieures aux Parties et revêtant un caractère
imprévisible eu égard aux conditions initiales selon lesquelles la Convention a été conclue, il importe
pour les Parties de limiter les conséquences de ladite crise sanitaire.
Au titre de l’article 45 de la Convention relatif à la « Révision des conditions financières », il est admis
qu’ « en cas de modification substantielle des conditions économiques et techniques de la délégation,
le niveau des rémunérations précisé à l’article 39, les redevances et la composition de la formule de
variation, y compris la partie fixe, pourront être soumis à réexamen à l’initiative de l’une ou l’autre des
parties sur production par l’exploitant des justifications nécessaires et notamment des comptes
d’exploitation. », et ce notamment « En cas de modification substantielle de la fréquentation globale
des parcs de stationnement ».
En outre, l’article R. 3135-5 du Code de la commande publique permet de modifier le contrat de
concession pour tenir compte de circonstances qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas
prévoir, telle que la pandémie de COVID-19.
Par le présent avenant, les Parties conviennent donc de constater et prendre en compte les
conséquences financières de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 sur l’exercice 2020,
en actant, au terme de leur discussion, de la mise en place d’une mesure de compensation partielle et
définitive de ses conséquences financières.
Parallèlement au traitement des conséquences financières de la crise sanitaire au titre de l’exercice
2020, le présent avenant a également pour objet de prendre acte de modifications unilatérales
apportées par le Délégant à la Convention et de leurs conséquences sur son exécution, à savoir :

-

L’extension de la zone violette du stationnement payant sur voirie,

-

La réalisation d’un programme de travaux « Cœur de Ville » échelonné sur plusieurs années,
impactant de façon temporaire et définitive le périmètre délégué de la zone jaune et de la
zone verte du stationnement payant sur voirie, en réduisant progressivement celui-ci à
compter de l’exercice 2021, la fin des travaux étant prévue pour le dernier trimestre 2025.

-

La décision du Délégant de ne pas indexer annuellement les tarifs à compter de mai 2021.

Le présent avenant est négocié conformément aux dispositions des articles L.3135-1, R.3135-1 et
R.3135-5 du Code de la Commande Publique.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin de formaliser ces évolutions au sein
du présent avenant.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 Compensation partielle et définitive des impacts financiers de la crise
sanitaire au titre de l’exercice 2020
Ainsi qu’exposé en préambule, les mesures de confinement prises par le Gouvernement en réponse à
la crise sanitaire ont eu un fort impact sur la fréquentation, les recettes et en définitive le résultat avant
impôt du Délégataire.
Le montant de la redevance forfaitaire annuelle pour occupation du domaine public prévue à l’article
43.1 de la Convention est révisé comme suit :
Redevance fixe versée au Délégant, en €
Convention initiale
Révision Avenant n°3
Différence
-

2021
100 000
89 730
10 270 -

2022
100 000
89 730
10 270 -

2023
100 000
89 730
10 270

2024
100 000
100 000
-

2025
100 000
100 000
-

2026
TOTAL
41 370
541 370
41 370
510 560
30 810

Le Délégant prend donc en charge une partie (30 %), soit 30 810 €, du résultat avant impôt négatif
enregistré par le Délégataire au cours des deux confinements de 2020. Ce montant est lissé sur les
trois exercices 2021, 2022 et 2023 et se traduit par une diminution de la redevance forfaitaire annuelle
versée au Délégataire en 2021, 2022 et 2023. Elle passe ainsi de 100 000 € à 89 730 € au titre de
ces trois années, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.
De convention expresse, les Parties conviennent que cette répartition entre elles des conséquences
de la pandémie de COVID-19 sur l’exécution de la Convention et les montants qui en découlent sont
définitifs et renoncent à ce titre à toute demande supplémentaire ou recours lié à cet évènement au
titre de l’exercice 2020.
Article 2 -

Extension de la zone violette

L’extension de la zone violette de stationnement résulte de la création par la Ville de 42 places de
stationnement supplémentaires avenue de l’Ardèche aux termes d’un arrêté municipal n°0674/2021en
date du 30 août 2021 ci-joint en Annexe n°2. Le nombre de places de stationnement en zone violette
passe ainsi de 331 à 373, soit une augmentation de 12,7 %. Ces places de stationnement
supplémentaires seront effectives à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
Le Délégant a estimé les recettes prévisionnelles générées par la création de ces places à 2 915,83 €
de recettes collectées non assujetties à TVA d’ici la fin du contrat.
Cette estimation a été réalisée de la manière suivante : recettes générées par la zone violette en
2019, ramenées à la place, et multipliées par le nombre de places créées (42), multipliées par le
nombre d’années d’ici la fin de la Convention.
Article 3 -

Calcul de l’Impact des Travaux Cœur de Ville

Le Délégant met en œuvre depuis 2021 un programme de travaux dénommé Cœur de Ville devant se
poursuivre jusqu’au dernier trimestre 2025.
Ce programme de travaux décrit en annexe 3 ci-jointe va impliquer à compter de 2021, une diminution
progressive des places de stationnement de la zone jaune et de la zone verte comprises dans le
périmètre délégué. Cette diminution de 311 places à terme est présentée en Annexe 3 ci-jointe pour
chacune des tranches de travaux selon les informations communiquées par le Délégant.
Le Délégant informera le Délégataire de la date de suppression définitive des places de
stationnement au titre de chaque tranche de travaux considérée par lettre recommandée avec accusé
de réception a minima 15 jours francs avant ladite suppression. Le Délégant informera le Délégataire
de toute évolution intervenant par rapport aux données figurant en Annexe 3 ci-jointe dès qu’il en aura
connaissance.
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Le Délégataire procèdera à ses frais à la dépose et repose des horodateurs, étant précisé toutefois
que la fourniture des platines nécessaires au scellement des horodateurs après travaux sera
refacturée par le Délégataire au Délégant, celui-ci réalisant à ses frais la réfection du revêtement.
Le programme Cœur de Ville est de nature à avoir deux impacts sur les conditions d’exécution de la
Convention :
- diminution des recettes issues du stationnement payant sur voirie ;
- report sur la fréquentation horaire des parcs délégués.
Pour garantir le droit au maintien de l’équilibre financier de la Convention devant accompagner la
mise en œuvre des modifications unilatérales apportées par la Collectivité à la Convention, les Parties
conviennent de ce qui suit.
Au plus tard le 30 juin de l’année n+1 au titre de l’impact des travaux Cœur de ville de l’année n, et
pour la première fois le 30 juin 2022 au titre de l’impact des travaux Cœur de ville pour 2021, les
Parties établiront un impact financier global.
Le bilan annuel de l’impact financier de ces travaux sur les recettes du service public délégué
reposera sur :

-

Pour ce qui concerne la diminution des recettes du stationnement payant sur voirie, une
comparaison entre les recettes collectées 2019 de la zone concernée et celles de l’année
impactée par les travaux Cœur de Ville.

-

Pour ce qui concerne le report sur la fréquentation des parcs délégués, une comparaison
entre les transactions 2019 avant travaux et celles constatées après travaux sur les parcs
pour chaque phase de travaux considérée.

La méthodologie de calcul appliquée sera la suivante :


Pour ce qui concerne la détermination de la diminution des recettes du stationnement
payant sur voirie :

-

En N+1, comparaison des recettes collectées de l’année N par zone avec les recettes
collectées 2019. Si les recettes collectées par zone de l’année N sont inférieures au niveau
de référence 2019 établi à 216 952 € pour la zone jaune et 136 769 € pour la zone verte,
alors :

-

En N+1 : constatation du nombre de places supprimées durant la période N par zone
En N+1, calcul des recettes théoriques par place supprimée et par zone de l’année N :
nombre de places supprimées de l’année N multiplié par les recettes collectées par place et
par zone de l’année de référence 2019. Les recettes collectées par place retenues pour la
zone jaune sont de 285,46 €. Les recettes collectées par place retenues pour la zone verte
sont de 279,12 €. Le cas échéant, un prorata temporis sera appliqué si les places supprimées
l’ont été en cours d’année. Le montant ainsi obtenu constitue la base de la compensation due
par la Ville.



Pour ce qui concerne la détermination du report de fréquentation sur les parcs
délégués :

-

En N+1 : constatation du nombre de tickets de stationnement par zone en année N
Comparaison avec le nombre de tickets de stationnement par zone de l’année de référence
2019, soit 150 474 tickets pour la zone jaune et 83 945 tickets pour la zone verte

Si le nombre de tickets par zone en année N est inférieur au niveau de 2019, alors :
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-

-

-

Calcul de la différence entre le nombre de tickets par zone en année N et le nombre de tickets
par zone de l’année de référence 2019. Les Parties conviennent que 10 % de cette différence
s’est reporté sur les parcs de stationnement.
Le résultat ainsi obtenu est réparti entre les 3 parcs de stationnement en reprenant la même
répartition qu’en 2019, soit 78,4 % pour le parc Marché, 9,8 % pour le parc Collégiale et 11,8
% pour le parc Cœur de Ville.
Les recettes supplémentaires liées au report ainsi pris en compte sont calculées en multipliant
le nombre de tickets reportés sur ces parcs par le ticket moyen (valeur 2019), soit 1,58€ HT
pour le parc Marché, 1,77€ HT pour le parc Collégiale et 2,66€ HT pour le parc Cœur de Ville.

La somme ainsi obtenue au titre du report de fréquentation sur les parcs délégués sera déduite de la
compensation due par la Ville au titre de la diminution du nombre de places de stationnement payant
sur voirie.
Un exemple d’application de cette méthodologie de calcul figure en annexe n°4.
Le Délégataire transmettra au Délégant avant le 30 mai de l’année N+1 le détail du calcul de l’impact
des travaux Cœur de Ville appliquant la méthodologie décrite ci-dessus. Le détail du calcul sera
transmis dans un fichier au format Excel modifiable avec formules de calcul apparentes et sera
accompagné d’une courte note explicative.
Si le détail du calcul annuel ainsi réalisé aboutit à une perte de recettes pour le Délégataire, ci-après
dénommée « Impact 1 », cette perte annuelle sera prise en charge par le Délégant selon les
modalités précisées à l’article 5 ci-après.
Aucune minoration de la redevance forfaitaire annuelle versée au Délégant ne pourra être mise en
œuvre tant que le détail du calcul de l’Impact 1 et la courte note explicative n’auront pas été transmis
au Délégant et validés par ses soins dans un délai de 15 jours francs.
Il est ici rappelé que les usagers du stationnement payant sur voirie travaillant sur Vernon concernés
par les places supprimées dans le cadre des travaux Cœur de Ville pourront bénéficier de
l’abonnement pour les « actifs » en vigueur dans le parc Collégiale depuis l’avenant n°2 à la
Convention.
Article 4 -

Calcul de l’Impact du gel des tarifs

A été décidé le gel des tarifs du service public délégué jusqu’au terme de la Convention. Il ne sera par
conséquent pas fait application des dispositions de l’article 44 de la Convention prévoyant une
indexation annuelle des tarifs voirie et parcs et pour la première fois en mai 2021.
Cette modification implique la compensation par le Délégant du préjudice financier en résultant.
Sans préjudice de la compensation prévue aux termes de l’article 3 ci-dessus pour les travaux Cœur
de Ville, les Parties conviennent des modalités de compensation suivantes pour le périmètre
délégué :
-

Calcul de l’augmentation des pas tarifaires par zones (voirie) et parcs (enclos et ouvrage)
pour les tarifs horaires et calcul de l’augmentation des tarifs des abonnements (parcs et
voirie), telle que prévue à l’article 44 de la Convention pour la période N

-

S’agissant des tarifs horaires voirie et parcs, calcul de la différence tarifaire entre les pas
avant et après l’augmentation de la grille par zone et par parc. Pour 2021, la différence est
calculée entre le niveau théorique des tarifs à compter du 1 er mai 2021 et le niveau des tarifs
en 2019. A partir de 2022, la différence est calculée entre l’année N et l’année N-1.

-

Application de cette différence au nombre de transactions horaires payantes, constatées par
zone et par parc sur la période N et à celles constatées comme perdues en voirie sur la
période N suite aux travaux Cœur de ville (calcul de la différence entre le nombre de tickets
par zone en année N et le nombre de tickets par zone de l’année de référence 2019).
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-

S’agissant des tarifs des abonnements voirie et parcs, calcul de la différence entre les
tarifs avant et après l’augmentation. Pour 2021, la différence est calculée entre le niveau
théorique des tarifs à compter du 1er mai 2021 et le niveau des tarifs en 2019. A partir de
2022, la différence est calculée entre l’année N et l’année N-1.

-

Application de cette différence tarifaire au nombre d’abonnements (par type de produit) ,
constatés en voirie et par parc sur la période N.

Le Délégataire établira un bilan détaillé de l’impact du gel des tarifs appliquant la méthodologie décrite
ci-dessus qu’il transmettra au Délégant au plus tard le 30 mai de l’année n+1. Le Délégataire
transmettra au Délégant ce bilan détaillé sous forme de fichier Excel modifiable avec formules de
calcul apparentes. Ce fichier détaillera le calcul des pertes de recettes liées à la non-indexation des
tarifs par zone et par parc pour les tarifs horaires ainsi que pour les tarifs des abonnements, en ce
compris pour les transactions payantes perdues du fait de l’impact des travaux Cœur de Ville. Le
détail du calcul du coefficient d’indexation K (indices, valeurs des indices retenues et date des
indices) fera l’objet d’un onglet spécifique au sein de ce fichier.
Pour le calcul de l’impact au titre de la période d’exploitation courant du 1er janvier 2026 au 31 mai
2026, celui-ci sera établi au plus tard mi-juillet 2026.
Les modalités de prise en charge par le Délégant de l’impact ainsi calculé, dénommé ci-après
« Impact 2 » sont précisées à l’article 5 ci-après.
Aucune minoration de la redevance forfaitaire annuelle versée au Délégant ne pourra être mise en
œuvre tant que le détail du calcul de l’Impact 2 comprenant le détail du calcul du coefficient
d’indexation K n’auront pas été transmis au Délégant et validés par ses soins dans un délai de 15
jours francs.
Article 5 - Modalités de prise en charge par le Délégant des impacts résultant des articles
3 et 4 du présent avenant
Les sommes dues chaque année par le Délégant au titre de l’Impact 1 et/ou de l’Impact 2 viendront
minorer, à due concurrence, la redevance forfaitaire annuelle due au titre de l’année N+1, telle que
définie à l’article 1 du présent avenant.
Toutefois, pour les sommes dues au titre de 2025 et 2026, le Délégant procèdera au versement de
celle(s)-ci au Délégataire au plus tard le 31 octobre 2026.
En tout état de cause, dans l’éventualité où le principe de minoration de la redevance convenu par les
Parties ne pourrait pas être appliqué partiellement ou totalement, le Délégant procèdera au versement
au Délégataire de la somme correspondante au plus tard le 31 décembre de l’année n+1.
Article 6 - Ajustement des modalités de calcul de la redevance d’intéressement
Les Parties conviennent également d’ajuster à compter du 1er janvier 2022 les modalités de calcul de
la redevance d’intéressement telles que définies à l’article 43.2 de la Convention, étant précisé que
cet ajustement ne constitue pas une modification substantielle de la Convention et notamment, de son
équilibre économique, lequel repose sur un taux de respect du stationnement payant sur voirie
conforme aux éléments pris en compte par les Parties lors de la conclusion de la convention.
La rédaction de l’article 43.2 de la Convention est donc modifiée comme suit à compter du 1er janvier
2022 :
« Une redevance annuelle variable assise sur l'ensemble des recettes de stationnement (Parc en
ouvrage, parcs en enclos et voirie), après déduction de la redevance fixe pour la mise à disposition
des ouvrages et des équipements de la Ville de Vernon avant minoration résultant des articles 1,3 et
4 de l’avenant n°3, est également prévue dans les conditions suivantes :
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• Au-delà d'un seuil annuel indexable, S1 de 500.000 € TTC valeur septembre 2015 et jusqu'à
l'atteinte d'un second seuil S2 de partage, également indexable, de 768.000 € TTC valeur septembre
2015, la redevance d'intéressement correspondra à 50 % de la part des recettes collectées (après
déduction de la redevance fixe avant minoration résultant des articles 1,3 et 4 de l’avenant n° 3) au
titre de la convention de mandat, entre ces deux seuils indexés.
• Au-delà du seuil S2 également indexable, la redevance d'intéressement correspondra à 85 % des
recettes collectées (après déduction de la redevance fixe avant minoration résultant des articles 1,3 et
4 de l’avenant n° 3) au titre de la convention de mandat, excédant ce seuil indexé.
Etant précisé que pour la dernière année, un calcul prorata temporis des seuils sera réalisé.
Afin de déterminer chaque mois le niveau de redevance d'intéressement, il sera fait application des
modalités de calcul suivantes définies en Annexe 13 au présent Contrat. »
Article 7 - Caractère transactionnel de l’article 1 de l’avenant n° 3
L’article 1er du présent avenant constitue une transaction au sens des articles 2044 à 2052 du Code
civil et de la jurisprudence administrative. Par cet avenant, les Parties ont consenti des concessions
réciproques relatives au différend qui les opposait concernant la prise en charge des surcoûts liés à la
pandémie de covid-19 pour l’année 2020.
Conformément à l’article 2052 du Code civil, les parties renoncent, par le présent avenant
transactionnel, à toute poursuite ou action en justice ayant le même objet.

Article 8 - Prise d’effet de l’avenant n° 3
Le présent avenant prend effet au jour de sa notification par le Délégant au Délégataire, après sa
transmission au contrôle de légalité.
Le présent avenant clôt définitivement toute antériorité de créances entre Indigo et la Ville de Vernon
qui pourrait se rapporter aux dispositions comprises dans celui-ci.

Article 9 - Autres dispositions
Toutes les dispositions de la Convention et de ses avenants n°1 et n°2 non modifiées par le présent
avenant et non contraires aux dispositions de celui-ci restent applicables.

Article 10 -

Liste des annexes



Annexe 1 : Compte d’exploitation réalisé 2020 versus compte d’exploitation réalisé 2019



Annexe 2 : Arrêté municipal n°0674/2021 en date du 30 août 2021 pour l’extension de la zone
violette visée à l’article 2 de l’avenant n° 3



Annexe n° 3 : Programme des travaux Cœur de Ville



Annexe n°4 : Exemple d’application de la méthodologie relative au calcul de l’impact des
travaux Cœur de Ville

Fait à Vernon, en 2 exemplaires,
DSP sur la gestion des parkings de surface et des parkings sur voirie de la ville de Vernon
Avenant n°3

9

Le……………………………………………………………………………………………2021.

Pour le Délégant

Pour le Délégataire

DSP sur la gestion des parkings de surface et des parkings sur voirie de la ville de Vernon
Avenant n°3
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Annexe 1 - Compte d’exploitation réalisé 2020 versus compte d’exploitation réalisé 2019
Compte de résultat de la délégation de service public

Horaires parcs
Abonnés parcs
Voirie
Garantie de recettes villes
Prestation de services
Activité de Contrôle
Appels de charges amodiataires
Activités annexes
Sous Total Chiffre d'Affaires
Subventions d'exploitation
Autres Produits
Sous Total Autres Produits
Total Produits d'Exploitation

91 035
64 626
281 646
0
40 622

66 817
59 999
155 582
0
-24

2020 / 2019
en valeur
-24 217
-4 628
-126 064
0
-40 646

0
113
478 042
0
0
0
478 042

0
75
282 449
0
0
0
282 449

0
-38
-195 593
0
0
0
-195 593

Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique)
Personnel Contrat à Durée Determinée
Autre Personnel externe et Frais Divers
Personnel Intérimaire d'Exploitation
Prestations de Nettoyage
Prestations de Gardiennage
Sous Total Frais de Personnel
Entretien : Interventions Techniques et Fournitures
Entretien : Contrats
Electricité, Fluides
Autres Prestations Sous Traitées
Frais de Télécommunication
Location Matériel d'Exploitation
Sous Total Autres Frais d'Exploitation
Actions Commerciales
Collecte de Fonds et Commissions
Frais Administratifs et Divers
Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc.
Total Charges Directes d'Exploitation

-94 980

-89 509

-4 574
0
-650
-166
-100 370
-18 292
-31 926
-9 597
0
-16 476
-1 173
-77 464
-1 887
-8 758
-179
-10 824
-188 658

51
0
0
-405
-89 863
-31 095
-34 693
-12 289
0
-10 180
-1 220
-89 477
-21
-13 005
-122
-13 148
-192 488

5 471
0
4 625
0
650
-240
10 507
-12 803
-2 767
-2 693
0
6 296
-47
-12 013
1 865
-4 246
57
-2 324
-3 831

-1 923
-5 226
-6 927
0
-13 559
-41
0
-10 516
-32 267
-70 460
-70 460

-1 490
0
-7 086
0
-7 657
-29
0
-6 009
-24 213
-46 484
-46 484

434
5 226
-160
0
5 902
12
0
4 507
8 054
23 976
23 976

Total Charges d'Exploitation

-259 117

-238 972

20 145

Autres Charges Non Courantes
Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport
Dotations aux amortissements d'Exploitation
Autres Provisions Non Courantes
Total Amortissements et Provisions Non Courantes
Total Charges Non Courantes

0
-2 718
-171 980
0
-174 698
-174 698

0
-2 319
-172 962
0
-175 281
-175 281

0
400
-983
0
-583
-583

44 227

-131 804

-176 031

Frais Financiers
Total Frais Financiers
Total Frais Financiers

-56 811
-56 811
-56 811

-45 915
-45 915
-45 915

10 896
10 896
10 896

Resultat Net avant Impôt Parc

-12 585

-177 719

-165 135

EN H.T.

Police d'Assurances
Sinistres
Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété
Redevances Aux Concédants
Taxes et Versements Assimilés
Autres Charges et Provisions Courantes
Charges de Gros Entretien
Frais de Pilotage et d'Encadrement Région
Frais Généraux Siège
Total Autres Charges d'Exploitation
Total Autres Charges d'Exploitation

EBIT

Année 2019 Année 2020

2020 / 2019
en %
-26,6%
-7,2%
-44,8%
-100,1%

-33,3%
-40,9%

-40,9%

Direction de l'aménagement Urbain
Voirie et réseaux
Place Barette - BP 903 - 27207 Vernon cedex
Tél : 0800027200
Dossier suivi par : Garnier Laurent
Email : lgarnier@vernon27.fr

Arrêté n° 0674/2021
Arrêté permanent ZONE VIOLETTE
Le Maire de la Commune de VERNON,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions
VU l’article L 2213-2 2ème du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le règlement de voirie communale,
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté interministériel du 22 octobre 1963 modifié relatif à la signalisation routière,
VU l’arrêté interministériel du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de contrôle
de la durée de stationnement urbain,
Vu le procès-verbal d’élection du Maire et des adjoints en date du 23 mai 2020,
Vu l’arrêté n°0523/2021 du 19 juillet 2021 portant délégation de signature à Jean-Luc
DELUGAN.
CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnement dans le secteur de la Gare
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposent.
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services Techniques,

A R R Ê T E :
Article 1.-. L’arrêté 230/2021 du 7 avril 2021 portant mesure de réglementation permanente de
la Zone Violette est abrogé.
Article 2.-.Une zone de stationnement réglementée dite « zone violette » est créée dans le
secteur de la gare SNCF. La zone violette est réglementée tous les jours sauf dimanche et jours
fériés de 8h00 à 18h00. La période de stationnement est de 4h00 à partir de l’heure d’arrivée
indiquée sur le disque de stationnement européen.
Article 3.-.Cette nouvelle mesure ne fait pas obstacle aux dispositions antérieures,
réglementant déjà ou interdisant le stationnement en tout ou partie des voies comprises dans le
périmètre de la zone violette.
Article 4.-.Les voies et sections de voies incluses dans le périmètre de la zone de
stationnement règlementé zone violette sont les suivantes :
 Rue St Lazare, entre la rue Paul Doumer et l’avenue Victor Hugo
 Rue Paul Doumer

Commune de VERNON




















Rue Adolphe Vard
Rue des Soupirs
Rue de Mai
Rue Ambroise Bully, entre la rue Émile Steiner et la rue Émile Loubet
Rue Émile Loubet entre le FRPA situé 28, rue Émile Loubet et la rue
Ambroise Bully
Rue de Montigny, entre l’avenue de l’Ardèche et la rue St Louis
Rue Édouard Ruy
Rue Garnier St Yrier
Rue du Docteur Vattier
Rue des Chartreux
Rue de l’Horloge
Avenue Montgomery, entre la rue de Bizy et la rue St Louis
Rue de Bizy entre la rue de Montigny et la rue St Louis
La rue Saint Louis
La place Saint Louis
La rue du Parc entre la rue Saint Louis et la rue de Montigny
La rue Edmond Meyer
L’avenue de l’Ardèche entre la rue de Montigny et la rue Saint Louis

Article 5.-. Des panneaux de signalisation réglementaire Entrée et Sortie de zone seront mis en
place par les services municipaux. La signalisation horizontale de couleur violette
accompagnera les panneaux d’Entrée et de Sortie de zone et sera rappelée sur chaque
intersection de voie à l’intérieur de la zone.
Article 6.-. Dans la zone violette tout véhicule immatriculé en stationnement doit être pourvu
d’un disque de stationnement européen. Il devra être apposé en évidence sur la face interne du
pare-brise après y avoir fait figurer l’heure d’arrivée et doit être vu distinctement par un
observateur placé devant le véhicule sans qu’il soit obligé de descendre du trottoir.
Article 7.-. Les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de
Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de modèle communautaire pour
personne handicapée ou une carte « station debout pénible » sont exclus de ces dispositions.
Article 8.-. Les riverains, au titre de « foyer particulier » pourront disposer d’une carte de
stationnement les dispensant de l’application de l’article 6. Cette carte sera délivrée
annuellement par la société INDIGO sise 45, rue Carnot à Vernon, sur laquelle pourra y figurer
deux immatriculations de véhicules. Elle sera apposée à l’intérieur du véhicule sur le côté droit
du pare-brise de telle manière à être vue distinctement et aisément par tout observateur.
Article 9.-. La signalisation règlementaire sera mise en place par les services municipaux.
Article 10.-. Monsieur le Directeur Général des Services Techniques, Monsieur le Commandant
de Police et tous agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Vernon, le 30 août 2021

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

Commune de VERNON

recours gracieux).

Commune de VERNON

Rue

Ecart comptage (places
dans les rues citées mais
hors zone travaux)

Comptage conjoint au 15-07-2021 (avant
travaux)

Comptage Indigo

Nombre de places payantes

PMR

Electriques

33

Place Adolphe Barette

45

Rue Saint Jacques

33

Place De Gaulle

78

Place de l'ancienne Halle

29

29

Rue des Tanneurs

26

Rue d'Albuféra

78

Place d'Evreux

17

Rue aux huilliers

31

31

0

Rue du Soleil

30

30

0

Rue des pontonniers

9

9

0

Rue André Bourdet

11

11

0

Cours du marché aux chevaux

21

Avenue Pierre Mendès-France

80

Rue de Gamilly

20

Place de Paris / rue B. PIED

39

Rue du Docteur Burnet

11

Boulevard du maréchal Leclerc

21

Parking Berges de Seine

81

0
2

33
3

78

1

2

0
0

2

0

26

1

0

49

2

0

17

2

0

0

17
1

2

4

64

1

16

39

2

0

24

11

39

0

7

7

0

12

12

2

2

22
87
35

Rue du Pont

2

9

Rue de l'ange

27

Avenue Gambetta

39

Rue de la madeleine

39

Avenue Victor Hugo

107

Rue Ambroise Bully

15

Rue Emile Steiner

Place du vieux René
TOTAL

45

0

Rue Sadi Carnot

Rue Bourbon Penthièvre

33

11

Parking Clémenceau

Rue Saint Sauveur

2

8

Mail Anatole France

Rue Emile Loubet

2

Electriques

Rue Sainte Geneviève

Place de la Gare

2

PMR

22

Rue de la Gravelle

2

places payantes

Rue Charles Joseph Riquier

1

47
inclues dans Emile Steiner
25

56
1250

2
18

6

56
660

0
2

Ecart dû aux places de ces rues

0 qui ne sont pas conernées par les
31
travaux

Annexe n°4 - Exemple d’application de la méthodologie de chiffrage

Article 3 :


Détermination de la diminution des recettes du stationnement payant sur voirie

Données de base :
-

Recettes collectées 2019 en zone jaune : 216 952 €
Recettes collectées 2019 en zone verte : 136 769 €

Hypothèses :
-

Recettes collectées 2022 en zone jaune : 170 000 €
Recettes collectées 2022 en zone verte : 100 000 €

 Les recettes collectées 2022 en zones jaune et verte sont inférieures à celles de 2019. On passe
donc à l’étape suivante.
Données de base :
-

Recettes par place en zone jaune : 285,46 € (niveau 2019)
Recettes par place en zone verte : 279,12 € (niveau 2019)
Nombre de places supprimées en zone jaune : 40 places à compter du 1er mai 2022
Nombre de places supprimées en zone verte : 20 places à compter du 1er septembre 2022

Calcul des recettes théoriques par place supprimée et par zone pour 2022 :
- Zone jaune : 285,46 * 40 * 8/12 = 7 612,27 €
- Zone verte : 279,12 * 20 * 4/12 = 1 860,80 €
 Base de la compensation à verser par le Délégant au Délégataire : 9 473,67 €

La compensation versée par le Délégant au Délégataire au titre de la suppression des places de
stationnement en 2022 s’élève à 9 473,67 €.



Détermination du report de la fréquentation sur les parcs de stationnement :

Données de base :
-

Nombre de tickets 2019 en zone jaune : 150 474
Nombre de tickets 2019 en zone verte : 83 945

Hypothèses :
-

Nombre de tickets 2022 en zone jaune : 110 000
Nombre de tickets 2022 en zone verte : 60 000

 Le nombre de tickets en 2022 en zones jaune et verte est inférieur à celui de 2019. On passe
donc à l’étape suivante.
Nombre de tickets théoriques en 2022 :
-

ZJ : 150 474
ZV : 83 945

Calcul de la différence entre le niveau théorique et le niveau réel :
-

ZJ : 150 474 - 110 000 = 40 474
ZV : 83 945 - 60 000 = 23 945

Calcul du report vers les parcs de stationnement :
-

ZJ : 40 474*0,10 = 4 047
ZV : 23 945*0,10 = 2 394
Total : 6 441

Calcul de la ventilation entre les parcs de stationnement :
-

Marché : 6 441* 78,4 % = 5 049
Collégiale : 6 441* 9,8 % = 631
Cœur de Ville : 6 441* 11,8 % = 760

Calcul des recettes supplémentaires des parcs de stationnement :
-

Marché : 5049 * 1,58 = 7 977€HT
Collégiale : 631 * 1,77 = 1 116€HT
Cœur de Ville : 760 * 2,66 = 2 021€HT
Total : 11 114 € HT

