REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 25 MARS 2022
L'an deux mille vingt-deux, le vendredi vingt-cinq mars 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 :

Date de convocation :
18/03/2022
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 29
Conseillers votants : 35

M. François OUZILLEAU, Maire,
Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme
GRENIER, Mme Dominique MORIN, Mme Léocadie
ZINSOU, M. Hervé HERRY, Mme Nicole BALMARY,
M. Yves ETIENNE, Mme Catherine DELALANDE,
Adjoints
Mme Evelyne HORNAERT, 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, Mme Lydie
BRIOULT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric
FAUQUE, Monsieur Pierre FRANSCESCHINA,
Madame Heïdi DESEAU, Mme Lorine BALIKCI, M.
David HEDOIRE, Mme Fanny FLAMANT, M. Gabriel
SINO, M. Raphaël AUBERT, Conseillers municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Johan AUVRAY à M. Yves ETIENNE
M. Christopher LENOURY à M. Youssef SAUKRET
Mme Patricia DAUMARIE à M. Jérôme GRENIER
M. Jean-Marie M BELO à Mme Juliette ROUILLOUXSICRE
Mme Blandine RIPERT à Mme Catherine
DELALANDE
Mme Bérénice LIPIEC à M. Gabriel SINO
Absents :

Secrétaire de séance : Nathalie CHESNAIS
N° 015/2022

Rapporteur : Juliette ROUILLOUX-SICRE

OBJET : Foire et marchés d'approvisionnement - Délibération sur le principe du recours à une
concession de service public

Commune de VERNON

La gestion des foires et marchés fait actuellement l’objet d’un contrat de concession de service
public conclu avec la société SAS LES FILS DE MADAME GERAUD.
Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2022. Aussi, le conseil municipal est amené à se
prononcer sur le choix du mode de gestion de ce service public à compter de l’échéance du
contrat.
Il est proposé le renouvellement d’une gestion externalisée à travers une procédure de
concession de service.
Plusieurs modes de gestion sont possibles, à savoir :
- La régie : la collectivité exploite elle-même le service avec ses propres moyens et son
propre personnel. L’administration assure le suivi et l’entretien des installations, la
facturation et la gestion clientèle, finance ses dépenses d’investissement et de
fonctionnement par une redevance perçue auprès des usagers. Quant à l’exploitation,
elle est réalisée aux frais et risques de la régie.
-

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

-

Le contrat d’affermage : la personne publique délègue à un tiers (le fermier) la gestion
d’un service public. Le mode de rémunération du fermier est semblable à celui du
concessionnaire vu ci avant. Cependant, l’affermage diffère dans l’obligation faite au
fermier de rétrocéder une partie des recettes perçues auprès des usagers à la
personne publique affermante. Ceci est dû au fait que le fermier ne supporte pas les
charges des frais d’établissement et d’investissements lourds sur les ouvrages.
L’exploitation est réalisée aux frais et risques du délégataire.

Au regard de ces éléments et du rapport préalable joint à la présente délibération comprenant
l’étude comparative des modes de gestion qu’il expose ainsi que les caractéristiques des
prestations attendues, le conseil municipal doit délibérer sur le mode de gestion souhaitée.
Il s’avère que le choix du renouvellement d’une concession de services pour la gestion des
foires et marchés d’approvisionnement serait plus favorable à la Ville.
La commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 11 mars 2022 pour
émettre un avis sur le renouvellement de la gestion des foires et marchés d’approvisionnement
sous forme d’une concession de service public.
Après validation par le conseil municipal du principe au recours à une concession de service
public sous forme d’affermage, sera mise en œuvre une procédure de publicité et de mise en
concurrence régie par le code de la Commande publique. Suite à cela, et in fine, le contrat
négocié sera présenté devant le conseil municipal pour validation avant signature.
Vu le code de la Commande publique,
Vu l’avis de la CCSPL en date du 11 mars 2022,
Vu le rapport sur le principe de la gestion déléguée présenté et annexé à la présente
délibération.
Considérant qu’il convient de se prononcer sur le mode de gestion du service public relatif à la
gestion des foires et marchés d’approvisionnement,
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Considérant qu’il convient de négocier un contrat propre à défendre l’intérêt de l’usager du
service public, tant au niveau de la qualité du service que de son prix,
Considérant les prestations attendues du délégataire décrites dans le rapport présenté,
Considérant l’exposé du rapporteur.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :



SE PRONONCE favorablement sur le principe et ma mise en œuvre de la procédure de
concession de services pour la gestion des foires et marché d’approvisionnement de la
Ville de Vernon,
AUTORISE le Maire ou son représentant à accomplir et signer tous les actes
nécessaires à la procédure de mise en concurrence et notamment à négocier librement
les offres présentées.

Développement urbain, cadre de vie et commande publique

Avis favorable

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité
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

FOIRES ET MARCHES DE VERNON

Mars 2022

Rapport relatif au choix du mode de gestion pour le Service
« Foires et marchés » de la Ville et propositions des
caractéristiques principales du contrat en cas de concession de
service public

Introduction

 La Ville de Vernon dispose de 3 marchés de plein vent :
 Marché du Centre les mercredis et samedis ;
 Marché Blanchères les jeudis ;
 Marché Vernonnet les dimanches ;
 La gestion de ces 3 marchés est actuellement déléguée à la société Les Fils de Madame Géraud. La concession de
service public arrive à son terme le 31 décembre 2022.

 En vue de la fin du contrat, il est nécessaire de procéder au choix du nouveau mode de gestion. En conséquence, le
présent rapport a pour objet d’exposer le choix du futur mode de gestion. Une présentation du service et une
comparaison des modes de gestions envisageables seront effectuées successivement avant de conclure par le choix
du mode de gestion pour l’exploitation de service de la Ville.
 Plan du rapport :



Présentation du service

 p.3



Présentation des différents modes de gestion

 p.8



Analyse comparative des modes de gestion

 p.13



Caractéristiques principales du contrat

 p.19
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Répartition actuelle des prestations concessionnaire / Ville

 Le concessionnaire assure à titre principal :


les missions du Placier (placement des commerçants, gestion des déballages et remballages, perception des
droits de place, gestion administrative des abonnements…) ;



Le nettoyage et le balayage des marchés et des abords ;



La vérification de la centralisation des déchets par catégories réalisée par les commerçants ;



Le maintien en état des installations du marché ( compteurs, bornes et branchements) ;



La sécurité des marchés ;



L’organisation d’une foire annuelle ;



la gestion des animations sur les marchés.

 La Ville a actuellement à sa charge :


L’entretien des parties de sol occupées par les marchés ;



La fourniture d’emplacement de stationnement pour les exposants ;



La gestion des gros travaux d’entretien et de renouvellement des places dédiées aux marchés ;



La collecte des déchets.
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Grille tarifaire actuelle
 Les tarifs sont les suivants.
Grille tarifaire applicable actuellement
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Effectifs moyens par séance en 2020

Effectifs moyen par séance *
85
26

36
11

59

samedi

19

25

19

4
1
3

mercredi

jeudi

dimanche

Marché du Centre

Marché Blanchères Marché Vernonnet
Abonnés

Non abonnés

Foire du 1er dimanche d’octobre : 150 exposants

* effectif moyen par séance selon le rapport annuel 2020 du concessionnaire
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Données chiffrées du service
 Sur les années 2019 à 2020, les recettes, charges et rémunération déclarées par le concessionnaire sont celles
indiquées dans le tableau ci-après.
 Le contrat a débuté le 1er juillet 2019 expliquant le niveau de recettes (sur 6 mois). L’année 2020 a été impactée par
la crise sanitaire de la COVID-19.
CARE*

2019
Recettes
Blanchères
Centre mercredi
Vernonnet
Centre Samedi
Impayés
Foires
Divers

-

Charges
Redevances
Achats et charges externes
Salaires et charges sociales
Dotations aux amortissements
Frais financiers sur report
Résultat

-

2020

47 472
8 231
7 413
433
25 995
443
5 844

80 021
13 802
13 540
1 012
46 396
147
1 052
4 071

51 339
12 500
16 287
22 553

103 450
30 000
19 161
53 555
585
148

3 867 -

23 429

*Compte annuel de résultat de l’exploitation issu du rapport annuel 2020 du délégataire
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Présentation des modes de gestion
 De manière constante, le juge administratif rappelle que les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir
discrétionnaire pour choisir le mode de gestion (public ou privé) des services publics.
 La Ville peut donc choisir de les gérer selon plusieurs modes :

A

Les modes de gestion en régie

• La régie directe (la collectivité assure la gestion du service
public avec ses propres moyens techniques, humains et
financiers (SPA uniquement).
• La régie dotée de la seule autonomie financière (article
L2221-11 et s. CGCT)
• La régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité
morale (article L.2221-10 CGCT)

A+B

B

Les modes de gestion « externes »

• Les concessions de service public :
o La concession ;
o L’affermage ;
o La régie intéressée
• Les marchés de prestations de service (mais alors constitution
d’une régie)

Les modes de gestion « mixtes »

• Société Publique Locale
• Société d’Economie Mixte à Opération Unique
• Partenariat public privé
• Peu de pertinence concernant le service
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Régie directe avec ou sans marché(s) publics(s)
 Trois critères principaux caractérisent le service en régie directe :
 il n’a pas de personnalité juridique propre. C’est la Collectivité qui est titulaire des droits et obligations nés de
son activité ;
 il dépend directement de la Collectivité : le Maire est responsable de son fonctionnement ;
 il n’a pas d’autonomie au plan financier : le budget de la Collectivité regroupe recettes et dépenses du service.
 La régie directe est un service à part entière de la Collectivité : création par délibération de l’assemblée délibérante,
absence d’organe propre et de personnalité morale, application des règles de la comptabilité publique, tarifs fixés
par délibération de l’assemblée délibérante.
 Ce mode de gestion convient dès lors que la Ville a les moyens humains et matériels pour assurer la réalisation de la
prestation. Le plus souvent, les capacités limitées des Villes tant sur le plan des moyens humains que des moyens
matériels conduisent à préférer une forme mixte (régie directe + prestations de service).

Exploitation en régie assortie de marchés publics - 2 organisations possibles
Découpage du service en plusieurs « lots »
d’exploitation (MP annuels ou pluriannuels)
•

Avantages pour la collectivité :
• Mise en concurrence régulière sur différents lots  Recherche du
meilleur coût pour l’usager.
• Pas de gestion en direct du service.

•

Inconvénients pour la collectivité :
• Conservation de la responsabilité du service sans prise directe sur
l’exploitation.
• Nécessité de disposer en interne d’un personnel pluridisciplinaire pour
contrôler la réalisation des prestations, suivre les procédures d’Appel
d’Offre,…
• Prestataires travaillant dans une logique court terme avec des risques
de baisse de qualité de service et de dilution de la chaîne de
responsabilité entre les équipes intervenant sur l’exploitation.

Recours à un seul prestataire pour l’ensemble
du service (« quasi DSP »)
•

•

Avantages pour la collectivité :
• Remise en concurrence régulière du prestataire grâce à des contrats
de courte durée.
• Pas de gestion en direct du service
Inconvénients pour la collectivité :
• Conservation de la responsabilité du service sans prise directe sur
l’exploitation.
• Risque de baisse de qualité de service : logique court terme du
prestataire, dont la présence est régulièrement remise en cause ;
rémunération forfaitaire du prestataire, qui ne peut être indexée sur le
résultat de l’exploitation.
• Capacité de « faire de la productivité » plus limitée
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Régie dotée de l’autonomie financière ayant ou pas la
personnalité morale
 Si la collectivité ne souhaite pas assurer la gestion du service public avec ses propres moyens techniques, humains et
financiers mais avec un organe dédié ayant ou pas une personnalité morale, elle peut opter pour :
 la régie dotée de la seule autonomie financière (articles L2221-11 et s. CGCT)
 la régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale (article L.2221-10 CGCT)
 Un certain nombre de dispositions prévues par l’article R.2221-1 et s. du CGCT sont communes à ces deux formes de
régie.

Dispositions
communes aux
régies à
personnalité
morale et
autonomie
financière (i) et
aux régies
dotées de la
seule
autonomie
financière (ii)

• Création par une délibération du conseil municipal qui fixe les statuts de la régie et le montant de la dotation
initiale (R.2221-1). La dotation initiale représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en
espèce effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition. La
dotation s’accroît ensuite des apports ultérieurs, des dons et des subventions et des réserves (R.2221-15). La fin de la
régie s’effectue de même par une délibération du conseil Municipal (R.2221-16 et -17) ;
• Organes de gestion (R.2221-2 et -3) :1 président; 1 directeur ; 1 conseil d’administration en régie à personnalité morale
et autonomie financière / 1 conseil d’exploitation en régie dotée de la seule autonomie financière.
• Statuts (R.2221-4) : ils fixent les règles générales d’organisation du conseil d’administration ou du conseil d’exploitation
(nombre de membres, durée des fonctions, mode de renouvellement, quorum,…) ;
• Les membres des conseils d’administration et des conseils d’exploitation sont désignés par le conseil municipal sur
proposition du Maire (R.2221-5). Leur nombre ne peut être inférieur à 3 (R.2221-4) et les élus du conseil municipal
doivent détenir la majorité des sièges (R.2221-6). Les membres des conseils, sont soumis à un régime d’incompatibilité des
fonctions (R.2221-8).
• Le président est élu par le conseil d’administration ou le conseil d’exploitation parmi ses membres. Il doit réunir le conseil
au moins tous les trois mois et arrêter l’ordre du jour des réunions. Il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage
égal des voix (R.2221-9).
• Le directeur est, soumis à un régime d’incompatibilité des fonctions et mandats (R.2221-11). Il ne peut exercer certains
mandats électifs (sénateur, député,…) ni être membre du conseil d’administration ou du conseil d’exploitation de la régie.
Il assure le fonctionnement des services de la régie.
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Les concessions de service public
 Une autre solution pour gérer un service « Foires et Marchés » réside dans la possibilité de le déléguer à un
exploitant. Dans ce cas, la Ville devra conclure une concession de service public. A ce titre, 3 organisations des
concessions de service public sont possibles : la régie intéressée, l’affermage et la concession.

Exploitation en concession de service public 3 organisations possibles
Le contrat d’affermage

Le contrat de régie intéressée
•

•

•

Définition : le régisseur exploite le service pour le
compte de la collectivité moyennant une
rémunération calculée sur le chiffre d ’ affaires
réalisé, fréquemment complétée par une prime de
productivité et éventuellement par une fraction du
bénéfice. Ces éléments de rémunération sont versés
par la collectivité elle-même à son régisseur
intéressé.
Avantages pour la collectivité :
• Maîtrise accrue du service : contrôle
permanent et étroit sur les charges du
régisseur qui ne perçoit pas les recettes
directement auprès des usagers
Inconvénients pour la collectivité :
• Lourdeur du contrôle + création d’une
régie de recettes et avances
• Coût de fonctionnement élevé pour la
collectivité
• Pas (peu) de transfert des risques sur les
recettes
• Type contractuel moins répandu : faible
retour d ’ expérience / peu de
jurisprudence

• Peu de pertinence du fait de difficultés
de mise en œuvre

•

•

•

Définition : le fermier exploite le service à ses
risques et périls. Les ouvrages nécessaires à
l’exploitation lui sont remis par la collectivité en
début de contrat. Il perçoit auprès des usagers une
part fermière, qui le rémunère de sa prestation, et
une part reversée à la collectivité, celle-ci continuant
d ’ assurer la réalisation des ouvrages de 1er
établissement, de modernisation et d’extension du
service.
Avantages pour la collectivité :
• La collectivité n’a ni la responsabilité de
l’exploitation, ni celle du renouvellement
à l’identique des ouvrages.
• Grande «souplesse» contractuelle :
possibilité d ’ inscrire au contrat un
programme d ’ investissements, des
objectifs d’amélioration,…
Inconvénients pour la collectivité :
• Nécessité d’assurer un contrôle technique,
juridique et économique poussé du
délégataire

Le contrat de concession « pure »
•

•

•

•

Définition : le concessionnaire finance, réalise et
exploite les équipements (y compris de premier
établissement) à ses risques et périls. Il perçoit
directement les recettes auprès des usagers.
A noter : lorsque les ouvrages du service sont déjà
constitués au démarrage d’un contrat de DSP et que
l’on met simplement à la charge du concessionnaire
le financement d’opérations d’investissement
ciblées, on parlera alors d’affermage avec «îlots
concessifs».
Avantages pour la collectivité :
• La collectivité délègue la responsabilité de
l’exploitation au concessionnaire dont
l’intérêt financier est directement lié à la
réussite et à la performance commerciale
et d’exploitation du service.
• La collectivité n’apporte aucun moyen
financier. Le tarif est lissé sur la durée
contractuelle
pour
permettre
la
rémunération de l’investissement initial du
concessionnaire.
Inconvénients pour la collectivité : Nécessité
d ’ assurer un contrôle technique, juridique et
économique poussé du concessionnaire

• Peu de pertinence sauf si présence
d’investissements importants
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Comparaison proposée
 1/ Modes régie


Pour rappel, les différents types de régie à considérer sont les suivants :

o

la régie directe intégrale,

o

la régie directe avec prestations de service (nettoyage, évacuation des déchets…),

o

la régie directe avec marché public intégral,

o

la régie dotée de l’autonomie financière,

o

la régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale.



Etant donné la taille du service et les moyens nécessaires à son exploitation, la création d’un organe spécifique ne
s’avérerait pas rentable économiquement.



La possibilité par ailleurs d’une mise en régie avec prestation de services intégrale ne présente pas suffisamment
d’avantages par rapport à la concession de service public pour être préférée. En effet, confier à un prestataire
unique l’intégralité du marché supposerait d’effectuer une mise en concurrence type marché public avec une
faculté de négociation moindre que celle prévue dans la passation d’une concession de service public.

 Si l’exploitation en régie devait être retenue, la mise en place d’une régie directe (celle où la collectivité
assure la gestion du service public en utilisant directement ses propres moyens techniques, humains et
financiers), avec possibilité de conclure des marchés publics pour certains besoins précis, serait alors
préconisée.
 2/ Modes gestion déléguée

 Si l’exploitation en concession de service public devait être retenue le choix d’un affermage (concédant
l’exploitation) est privilégié car ce type de concession de service public parait répondre au mieux aux besoins
du service de la Ville.
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Avantages des modes de gestion Régie / Concession de service
public (1/2)
 Une comparaison objective des deux modes de gestion n’est pas aisée, car il s’agit de deux systèmes bâtis autour
de principes économiques très différents.
 La gestion directe est un système de gestion purement local, puisque toutes les fonctions sont assurées au niveau
de la collectivité elle-même. Au contraire la gestion déléguée permet de réaliser certaines fonctions par des
structures spécialisées et regroupées au niveau régional ou national.
 Sont présentés ci-après les avantages principaux de chacun des deux grands modes de gestion (régie avec ou
sans prestation de services et concession de service public).

AVANTAGES DE LA GESTION DIRECTE

• Maîtrise de la décision et de la gestion quotidienne du service ;
• Contrôle des activités ;
• Ajustement annuel des tarifs facilité ;
• Absence de rémunération particulière (strict équilibre charges / recettes) ;
• Pas de nécessité de mettre en œuvre un contrôle poussé afin d'assurer le suivi permanent du opérateur tiers.
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Avantages des modes de gestion Régie / concession de service
public (2/2)
AVANTAGES DE LA GESTION DELEGUEE : concession de service public

• Exploitation aux risques et périls du concessionnaire : transfert des risques d’exploitation, risques juridiques et
risques économiques ;
• Possibilité de mutualisation des moyens humains et matériels et de massification des achats (contrats cadres)
permettant de réduire les coûts ;
• Accès à une expertise pointue sur le plan technique et juridique (veille assurée) et à un savoir-faire professionnel ;
• Capacité à gérer le service dans son plein potentiel dès les premiers mois du contrat ;
• Réactivité en matière de gestion de crises ;
• Souplesse dans la libre définition du projet de contrat (prévision de clauses de révision, de clauses de pénalités…) ;
• Incitation du concessionnaire à développer le service de manière optimale (pour maximiser les recettes et en
conséquence sa rémunération) ;
• Contrôle de l’exécution des prestations à l’aide du rapport annuel remis par le concessionnaire chaque année avant
le 1er juin (obligation légale).
Pour note : les avantages précédemment exposés peuvent globalement être considérés également comme étant
les inconvénients de l’autre mode de gestion.
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Simulation financière – Comparaison Régie-concession de
service public
 La simulation est réalisée sur la base du compte 2019 transmis par le concessionnaire et d’estimations (sur la base
d’ordres de grandeur correspondant aux habitudes connues du secteur).
 Sur le plan économique, la concession de service public permet de dégager une marge supérieure du fait de recettes
optimisées et de charges mutualisées.
Comparaison régie/concession de service public sur une année (sur la base de l’exercice 2019 rapporté à 12 mois)
Gestion
déléguée
(DSP)

Gestion
directe
(régie
directe)

Recettes
Droits de place marché
Foires

95 830
84 143
11 687

86 247
75 728
10 519

Charges du service
Achats et charges externes
Salaires et charges sociales
Résultat du délégataire

82 470
32 573
45 105
4 792

83 818
34 202
49 616

Résultat du service

8 568

2 429

En DSP : la perception des recettes étant le cœur de métier des entreprises
spécialisées du secteur + recherches de nouveaux commerçants pour compléter
les marchés (-10% des recettes de droits de place en régie)

En DSP : mutualisation des équipes du délégataire, des moyens techniques.
En régie performance moindre de ces postes les premières années (+10% sur les
postes de personnel et d'achat entretien)
En DSP : rémunération du délégataire (5% des recettes estimées)
Si le résultat est négatif il s'agit d'une contribution de la Ville. S'il est positif, il
s'agit soit de la marge dégagée par la Ville en cas de régie, soit de la redevance
versée par le Délégataire en cas de DSP.

* Rapport Annuel du Délégataire
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Conclusion - Proposition du mode de gestion
 Si la régie est intéressante dans la mesure où elle permet à la Collectivité de maîtriser directement l’ensemble du
service, la Ville doit toutefois en assumer la responsabilité pleine et entière (juridique, relative aux ressources
humaines et aux grèves, commerciale, financière…). En concession de service public, bien que la maîtrise du service
soit moindre, la Collectivité continue à disposer de son rôle de contrôle du service (au travers du rapport annuel, de
contrôles sur place…). Une rédaction précise et adéquate du contrat de concession de service public permet en outre
de protéger la Collectivité et de l’assurer du maintien d’un niveau élevé de qualité sur son service.
 La concession de service public a l’avantage de permettre à la Ville de disposer d’une qualité importante de service
à un coût maîtrisé (et ce malgré la rémunération à prévoir pour le concessionnaire) grâce à la capacité des
concessionnaires de :


Dynamiser l’offre commerciale (à l’aide notamment de leurs base de données de commerçants) ,



Mutualiser leurs équipes et services supports sur plusieurs contrats,



Massifier leurs achats le cas échéant grâce aux accords cadres dont ils bénéficient,

 Les concessionnaires du secteur, ayant fait de cette activité leur cœur de métier, sont en mesure d’assurer une
perception de recettes optimisée, de supporter le risque d’exploitation de l’activité (exploitation à ses risques et
périls), d’assurer une gestion professionnelle fondée sur l’expérience et d’intervenir efficacement grâce à leur système
de communication et d’organisation pour régler tous les incidents de parcours.
 En conséquence, eu égard à la dimension du service Foires et Marchés de la Ville, il apparait que la mise en œuvre
d’une régie est moins intéressante que la concession de service public sous forme d’affermage.
 Compte tenu des objectifs d’exploitation poursuivis par la Ville et de la « balance » Avantages / Inconvénients
présentée ci-avant, la concession de service public apparaît donc être le meilleur mode de gestion pour le
service de la Ville.
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1. Présentation du service
2. Présentation des différentes modes de gestion
3. Analyse comparative des modes de gestion
4. Caractéristiques principales du contrat
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Compétences et ressources nécessaires
 Rappel des caractéristiques du service et des compétences nécessaires à l’exploitation du service Foires et Marchés (sur
la base du périmètre actuellement défini).

Etapes clés du service public
Placement des commerçants, perception,
surveillance des opérations
Développement du marché, renouvellement des
commerçants partants …

Ressources matérielles

Ressources humaines

1 a minima (+ formation d'un placier
suppléant pour les semaines de congés du
Facturière, téléphone, extranet de gestion
placier) pour 4 séances / semaine
Disponibilité du personnel le Week-End
Base de données commerciales,
campagne de communication vers les
1 personne (2h par semaine)
commerçants

Suivi de la facturation des droits de place

Ordinateur avec logiciel de facturation,
renseignement des tableaux de bord…

1 à 2 personnes (suivi = 2h / semaine)

Promotion / animation commerciale

Outils de communication

1 personne (1h par semaine)

Entretien et maintenance des équipements

Produits d’entretien, outillage

1 agent de maintenance/sous-traitance
(intervention ponctuelle sur chaque marché)

Travail administratif et suivi du marché (suivi de la
conformité des installations des commerçants…)

Ordinateur

1 personne (1 à 2h par semaine)

Nettoyage des marchés

~26h /séance /marché Centre
Produits d’entretien, matériel mécanisé de ~10h/séance/marché Blanchères
~7h/séance/marché Vernonnet
nettoyage

Source : reprise du personnel indiqué dans le
contrat en cours
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Proposition et caractéristiques du futur contrat – Clauses
générales (1/2)
Objet du contrat
Gestion du service public Foires et Marchés
Régime des responsabilités – continuité de service
Le concessionnaire gère le service à ses risques et périls. Il est responsable du bon fonctionnement des équipements et de la continuité du service.
Le concessionnaire a l’obligation de couvrir ses responsabilités par la souscription d’une ou plusieurs polices d'assurance de responsabilité civile, de
dommages aux biens et/ou à l'environnement.
La Collectivité doit remettre au concessionnaire les installations nécessaires à la gestion du service délégué.
Durée du contrat
Le Code de la Commande publique rappelle que pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le
temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un
retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
Travaux du concessionnaire
Le concessionnaire devra assurer notamment les travaux d'entretien, de réparation et de renouvellement (renouvellement uniquement en cas de dégradation)
des équipements (y compris mise en conformité aux règles de sécurité, hors modification de la réglementation).
Les éventuels travaux d’aménagement et d’équipement de premier établissement, le renouvellement du génie civil seraient à la charge de la collectivité. Des
travaux pour l’aménagement de marchés temporaires pourraient être mis à la charge du concessionnaire.
Dispositions tarifaires et fiscales
Les tarifs prévus doivent figurer dans le contrat.
Dans le cadre de la concession de service public, la tarification doit respecter le principe de l’égalité entre les usagers. La discrimination peut être admise à
condition que les usagers ne soient pas placés dans la même situation par rapport au service public.
La tarification doit obéir à une cohérence économique et sociale.
Les clauses fiscales doivent être précisées dans le contrat.
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Proposition et caractéristiques du futur contrat – Clauses
générales (2/2)
Equilibre du contrat
Le contrat qui confère la gestion d’un service public à un concessionnaire doit être équilibré entre ce dernier et la Collectivité.
Pour maintenir l’équilibre du contrat, la Collectivité concédante doit pouvoir contrôler son exécution à travers le prix et la qualité du service rendu à l’usager.
De même, en contrepartie des obligations qui lui sont assignées dans le cahier des charges, le concessionnaire doit percevoir une juste rémunération, qui
constitue l’équilibre financier. Ce dernier est enfin garanti par le principe de mutabilité des contrats (révisions périodiques des formules économiques du
contrat).
Gestion usagers et facturation
L’une des caractéristiques essentielles de la concession de Service Public est la place importante qu’occupe l’usager dans ce mode de gestion. Dans ce type
de contrat, les rapports sont en effet triangulaires.
Garantie et révision
Dans le cadre de la concession de service public, la Collectivité concédante a le droit d’appliquer des pénalités en cas de non-respect, par le
concessionnaire, des obligations résultant du cahier des charges. Ces sanctions peuvent être pécuniaires, coercitives et résolutoires.
La révision du contrat, quant à elle, intervient dans l’hypothèse de modifications du périmètre de l’affermage. Elle peut aussi intervenir dans le cas où
l’économie du contrat l’exigerait.
Compte rendu d’activité
Le concessionnaire, dans le cadre d’une gestion déléguée, fournit des comptes rendus annuels selon les prescriptions de la loi. Ces documents sont de deux
ordres : les rapports d’activités et les comptes rendus financiers. Ils permettent le contrôle du concessionnaire et assurent la transparence de la gestion.
Critères de qualité
La qualité est l’un des éléments qui caractérise la concession de service public. Ainsi, le concessionnaire devra non seulement préciser mais aussi justifier les
moyens employés pour assurer un service de qualité. Matériellement, il devrait disposer de locaux, de personnel spécialisé, de matériel adéquat. En outre, il
devra mettre en place des indicateurs de performance, qui devraient être simples, pertinents, significatifs.
Développement durable
La thématique du développement durable devra avoir une place dans le cadre du service. Les candidats devront être en capacité de s’engager à ce titre.
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Proposition et caractéristiques du futur contrat – Clauses
particulières
 Le périmètre commercial :
 Les fréquences et horaires des marchés resteraient inchangés,
 La fréquence de la foire annuelle resterait inchangée,
 Les prestations du concessionnaire dans le projet de contrat qui serait transmis aux candidats dans le cadre de la
procédure de concession de service public sont a minima les suivantes :
 La gestion de l’offre commerciale (développement commercial, placement, perception des droits de place,
animations…),
 La surveillance du regroupement des déchets par les commerçants dans les containers / zones prévus à cet effet
 Le balayage / nettoyage du marché,
 L’entretien des équipements mis à disposition par la Ville (bornes d’alimentation en fluide, compteurs…),
 Le déplacement des commerçants le cas échéant dans le cadre de la réalisation des travaux sur le périmètre
géographique des marchés,
 La refacturation des fluides (électricité et eau à étudier) aux commerçants,
 Investissements et renouvellement : du renouvellement et des investissements mineurs pourront être prévus dans le cadre
la consultation,
 Aspects financiers :
 Le choix de la grille tarifaire demeure un choix souverain de la Collectivité. Si une modification de la grille est
souhaitée par la Ville, il conviendra de l’indiquer aux candidats pour qu’ils puissent transmettre des offres sur cette
base.
 La redevance à verser à la Collectivité sera décidée en cours de procédure.
 Durée : Au regard du Code de la commande publique, les durées supérieures à 5 ans sont justifiées par la réalisation
d’investissements / renouvellement, une durée de concession de service public de 4 ans paraît indiquée afin de permettre
à la Ville de vérifier que ce mode de gestion demeure le plus pertinent sans être liée sur une durée longue.
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Estimation de la valeur du contrat –
Procédure formalisée / non-formalisée (1/2)
 L’article R3114-2 du Code de la commande publique impose de recourir à une procédure dite « formalisée » (avec
contraintes de procédure et de publicité supplémentaires à respecter) au dessus d’un seuil de :
 5 548 000 €
 Il convient à ce stade d’estimer la valeur du contrat à venir.
 Pour une année, il est possible de considérer que les recettes projetées sont comparables à celles de l’année 2019
rapportée sur 12 mois.

 Sur 4 ans, ce chiffre d’affaires serait, sur la base de calcul présenté ci-avant, égal à 383 320 €.
 Ainsi, le recours à la procédure formalisée ne serait pas imposé.
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Estimation de la valeur du contrat –
Procédure formalisée / non-formalisée (2/2)
 Différence entre la procédure « formalisée » et la procédure « non-formalisée » pour les contrats de concession de
service public « Foires et Marchés » :
Procédure « formalisée »

Procédure « non-formalisée »

Avis de concession :
- Sur le modèle « européen »
- Publication au BOAMP (ou dans un JAL), au JOUE et dans une
publication spécialisée

Avis de concession :
- Sur le modèle « français »
- Publication au BOAMP (ou dans un JAL)

Délai minimum de réception des candidatures de 30 jours à
compter de la date d’envoi de l’avis de concession (25 jours si
envoi électronique)

 Aucune obligation à ce titre

Délai minimum de réception des offres (22 jours à compter de la
date d’envoi de l’invitation à présenter une offre (17 jours si
envoi électronique)

 Aucune obligation à ce titre

Obligation de publier et hiérarchiser les critères d’attribution

 Aucune obligation à ce titre

Information des candidats évincés sur les motifs de rejet de la
candidature et de l’offre, le nom de l’attributaire et les motifs de
choix

 Aucune obligation à ce titre

Délai de « standstill » (suspension de signature du contrat) à
respecter durant 16 jours (11 jours en cas de notification
électronique)

 Aucune obligation à ce titre

Obligation de publier un avis d’attribution

 Aucune obligation à ce titre

Obligation de traçabilité de la procédure

 Aucune obligation à ce titre
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Avis consultatif de la CCSPL
 Il est rappelé ci-après le rôle de la Commission consultative des services publics locaux.
 Article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) :


« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : 1° Tout projet de
délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les
conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; (…) »

 Article L1411-4 du CGCT :


« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics
se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le
document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. »

 En conséquence, la CCSPL a été sollicitée pour rendre un avis consultatif sur les
caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire (et qui sont définies
aux pages 20 à 22 du présent rapport). Elle a émis le 11 mars 2022 un avis favorable.
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