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PRÉAMBULE

Conformément à la législation en vigueur, notamment à l’article L1411-1 du Code Général des Collec -
tivités Territoriales (CGCT), l’assemble délibérante doit se prononcer sur le principe de toute déléga-
tion de service public « après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics
locaux ».

LE CONTEXTE DES MARCHES FORAINS DE MONTREUIL

La Ville a conclu, par délibération datée du 17 décembre 2011, un contrat de délégation de service
public, pour l’exploitation des marchés forains avec la société SOGEMA pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2012. Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2016.

Le contrat comporte notamment à la charge du délégataire les obligations suivantes  : 

‐ Recrutement de commerçants, placement

‐ Perception des droits de place, refacturation des fluides aux commerçants (électricité)

‐ Montage démontage des marchés, fourniture et entretien du matériel (bâches, piquets)

‐ Nettoyage, balayage des marchés, enlèvement, traitement des déchets

‐ Mise en place et entretien/renouvellement des douilles nécessaires aux places mobiles

‐ Fourniture presse à balles pour le carton

Le périmètre de gestion du service comprend actuellement les marchés suivants (7 lieux – 14
séances) :

‐ Marché Croix de Chavaux: jeudi, vendredi (après-midi), dimanche ( matin)
‐ Paul Signac: jeudi, ( matin) dimanche ( matin)
‐ Fabien- Briand: mardi (après midi), vendredi (après midi)
‐ République: mercredi, ( matin) samedi ( matin)
‐ Carnot: samedi ( matin)
‐ Ruffins: mercredi ( matin), samedi ( matin)
‐ Henri Barbusse: mercredi ( matin), samedi ( matin)

Le délégataire affecte au service les moyens techniques nécessaires  : matériels de couverture mo-
bile, matériels roulants, matériels de lavage. Les moyens humains du délégataire sont affectés en
cohérence avec les caractéristiques des marchés (notamment leur nombre et leurs jours d’ouver-
ture) : régisseurs, agents techniques (montage démontage), 3 placiers.

Les droits de place et les redevances sont facturés et encaissés par le délégataire, sur la base des
tarifs votés en conseil municipal. Ils sont différenciés pour le marché de la Croix de Chavaux. Les
tarifs actuellement en vigueur sont :
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Croix de Chavaux Tarifs au 01/01/2014 Tarifs au 01/01/2015

Droit de place (prix /ml) Abonné 1,33 1,34

Angle supplémentaire 1,04 1,04

Volant 2,43 2,44

Angle supplémentaire 1,81 1,82

Redevance (prix /ml)
Nettoyage Abonné /volant 0,44 0,44
Electricité Abonné 0,12 0,12

Volant 0,08 0,08

Marchés de quartier Tarifs au 01/01/2014 Tarifs au 01/01/2015
Droit de place (prix /ml) Abonné 0,95 0,95

Angle supplémentaire 0,82 0,82
Volant 1,76 1,77
Angle supplémentaire 1,44 1,45

Redevance (prix /ml)
Nettoyage Abonné/volant 0,4 0,4
Electricité Abonné 0,11 0,11

Volant 0,07 0,07

Redevance déchets

Profession Coef Marchés Prix ml

4

2

Autres 1

Fruits et légumes ( sauf marché 
Carnot, Barbusse et Signac) et 
PTAO ( pommes de terre, ail, 
oignons)

Croix de Chavaux

Boissières, Ruffins, 
République

9,56

7, 52

Poissonnerie, maraîchers, fruits et 
légumes bio et fruits et légumes 
des marchés Carnot,  Barbusse et 
Signac

Croix de Chavaux   

Marchés de Quartier

4,78

3,76

Croix de Chavaux   

Marchés de Quartier

2,39

1,88



Le contrat de délégation de service public arrivant à échéance, la Ville souhaite, examiner tous les
modes d’exploitation envisageables pour les marchés forains afin de justifier ses choix en la ma -
tière au regard des obligations légales et réglementaires.

LES MODES DE GESTION ENVISAGEABLES

La présente note expose les différents modes d’exploitation envisageables : 

► la gestion en régie :

‐ la régie dotée de la seule autonomie financière

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

► la gestion contractuelle :

‐ le marché public de services

‐ la délégation de service public

La gestion en régie

Deux formes de régies seraient envisageables, à savoir la régie dotée de la seule autonomie finan-
cière, d’une part ; l’établissement public ou régie dotée de l’autonomie financière et de la personnali-
té morale, d’autre part.
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La régie dotée de la seule autonomie financière

La régie dotée de la seule autonomie financière et dénuée de personnalité morale est un service de
l’autorité délégante mais dispose d’une organisation particulière sur les plans suivants :

- sur le plan budgétaire : les recettes et les dépenses de fonctionnement et d’investissement de
la régie font l’objet d’un budget distinct du budget communal ;

- sur le plan institutionnel : la régie comprend un conseil d’exploitation, un président du conseil
d’exploitation (et non de la régie) et un directeur.

Le conseil d’exploitation a surtout un rôle consultatif et un rôle de propositions. Il est composé d’au
moins trois membres dont des personnes n’appartenant pas au conseil municipal.

Il résulte toutefois de l’articulation assez complexe des dispositions des articles L.  2221-14 R. 2221-5
et R. 2221-67 du Code général des collectivités territoriales que le directeur, désigné par le conseil
municipal  (après  avis  du conseil  d’exploitation)  sur  proposition du  président,  fait  ensuite  l’objet
d’une nomination dans son emploi par le président.

L’essentiel des prérogatives continue à incomber au président en sa qualité de représentant légal et
ordonnateur, et au conseil municipal qui en est l’autorité budgétaire. Le conseil d’exploitation a sur -
tout un rôle consultatif et un rôle de propositions. 

La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière (établissement public) 

La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière constitue un véritable établis -
sement public disposant d’un budget propre et d’instances d’administration. Elle est administrée par
un conseil d’administration, un président et un directeur. 

Le représentant légal d’une régie est le directeur, s’agissant d’un service public à caractère industriel
et commercial. L’autorité budgétaire incombe au conseil d’administration (conseil municipal dans la
régie dotée de la seule autonomie financière). 

Une exploitation en régie n’est toutefois pas exclusive de l’intervention d’un tiers dans le fonctionne -
ment du service. En effet, la régie peut toujours recourir à des prestataires de service pour l’assister
(mission de prestations : conduite des installations techniques, entretien et maintenance de la halle
par exemple).

La gestion contractuelle

L’exploitation de marchés forains peut également faire l’objet d’une gestion conventionnelle qui re-
lève soit du Code des marchés publics au titre d’une prestation de service ou marché public de ser-
vices, soit d’une convention de délégation de service public dont les dispositions sont codifiées aux
articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Le marché public de services

La passation d’un marché public implique un quasi-fonctionnement en régie. En effet, la Ville confie
dans ce cas de figure une prestation de services à un tiers sans lui transférer l’exploitation du service.
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Le prestataire sera rémunéré sur la base d’un prix pour les prestations qui lui sont demandées par la
Ville. Quel que soit le résultat de son activité, le prestataire ne subira pas les conséquences finan-
cières d’une bonne ou mauvaise gestion et sera rémunéré à hauteur du prix contractuellement défi -
ni. 

Les aléas d’exploitation qu’ils soient commerciaux ou techniques seront directement supportés par la
Ville même si « des clauses incitatives liées (…) à la recherche d’une meilleure qualité des prestations
et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés » selon l’article 16
du Code des marchés publics.

En effet, le prix du marché dit « salaire de gestion » (hors charges d’exploitation) peut être assorti
d’un intéressement sur la base d’un certain nombre de paramètres à définir contractuellement tels
que la fréquentation (nombre de commerçants), la maîtrise des charges ou la qualité du service.

Toutefois, il convient d’être vigilant sur la mise en œuvre d’un tel système afin que le  marché public
ne soit pas susceptible de faire l’objet d’une requalification de convention de délégation de service
public, s’il s’avérait que la rémunération du prestataire devenait substantiellement liée par les résul -
tats d’exploitation.

La délégation de service public

La délégation de service public implique que le délégataire se voit confier une mission globale et
complète, qui ne saurait être assimilée à une prestation de service. Le délégataire doit être en charge
de la gestion et de l’exploitation du service, c’est-à-dire qu’il combine un ensemble de moyens finan -
ciers, matériels, humains et techniques de nature à répondre aux objectifs assignés par la Ville.

Dans sa conception traditionnelle, l’objet d’une délégation de service public implique un véritable
transfert de gestion et de responsabilités vers le cocontractant. 

En d’autres termes, le cocontractant de l’administration se substitue à cette dernière pour assumer
« à ses risques et périls » l’exécution du service public dont il est responsable alors que, dans le cadre
d’un marché public, l’administration conserve le contrôle et la responsabilité du fonctionnement du
service, tout en concluant des marchés pour les besoins qu’elle ne peut satisfaire elle-même.

La délégation de service public est un mode de gestion qui permet à la Ville  de transférer, en tout ou
partie, le risque d’exploitation à une personne privée ou publique dans le cadre d’un contrat. Trois
éléments fondamentaux sont de nature à caractériser une convention de délégation de service pu-
blic, comme suit : 
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- Le délégant est une personne morale de droit public ;

- Le contrat a pour objet la gestion d’un service public (caractère d’intérêt général de l’activité
doublé, soit d’un contrôle étroit par la collectivité, soit de la détention de prérogatives de puis-
sance publique) ;

- La rémunération du délégataire est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation. À ce
stade, il convient de considérer les faits suivants :

 la prise en compte des « résultats d’exploitation » suppose de se fonder sur les prévi-
sions de recettes et sur leur caractère aléatoire. Dans le secteur des marchés forains, le
lien entre rémunération et résultats d’exploitation renvoie directement au risque de fré-
quentation, en fonction du nombre de commerçants (abonnés et volants) ;

 une rémunération constituée de recettes perçues par l’entreprise auprès des usagers
(dans le cas d’espèces les commerçants) mais assortie d’une garantie totale d’équilibre
non plafonnée, révisable chaque année en fonction des résultats d’exploitation, ne per-
mettrait pas de caractériser une délégation de service public. À l’inverse, si la garantie
d’équilibre est plafonnée et définie chaque année sur la durée du contrat, la qualifica-
tion  de  délégation  de  service  public  est  présumée.  Au  final,  l’équilibre  financier  du
contrat  doit  dépendre des  recettes  engendrées par  l’exploitation du service,  soit  un
risque économique ;

 si la participation financière de la Ville n’est pas antinomique avec la qualification de dé -
légation de service public, son intervention ne doit pas avoir pour effet d’éliminer tout
risque d’exploitation du service public délégué.

C’est également en ce sens que l’article 5 de la Directive européenne (dont la transposition doit in -
tervenir pour le 18 avril 2016 au plus tard) dispose qu’une concession de services « est un contrat
conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudi -
catrices confient la prestation et la gestion de services autres que l’exécution de travaux visée au
point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans
le droit d’exploiter les services qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix.

L’attribution d’une concession de travaux ou d’une concession de services implique le transfert au
concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, compre-
nant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé as -
sumer le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas cer-
tain d’amortir les investissements qu’il a effectués ou les coûts qu’il a supportés lors de l’exploita-
tion des ouvrages ou services qui font l’objet de la concession. La part de risque transférée au
concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte poten-
tielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou
négligeable. »

Distinction entre marché public et délégation de service public

L’exécution d’un service public dans le cadre d’un marché public ou d’une délégation de service pu -
blic fait ressortir trois éléments, comme suit : 
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- La nature du risque délégué : 

 délégation du risque sur les charges dans le cas du marché public ;

 délégation du risque sur les charges et du risque commercial (sur les recettes) dans le
cas de la DSP.

Le gestionnaire assume ainsi toutes les conséquences des difficultés financières qui pourraient inter -
venir en cours de contrat, y compris, dans les cas les plus extrêmes, d’un redressement ou d’une li -
quidation induite par une situation de cessation de paiement.

La gestion déléguée implique « une prise de risque » par l’entreprise délégataire.  Cette dernière
gère, en effet et selon une expression traditionnelle, le service public « à ses risques et périls », dans
un cadre contractuellement arrêté d’un commun accord.

- L’étendue du pouvoir de gestion :

 exécution du service demandé dans le cas du marché public ;

 autonomie de direction et de gestion du service public par le délégataire dans le cas de
la DSP.

Dans sa conception traditionnelle, l’objet d’une délégation de service public implique un véritable
transfert de gestion du service vers le cocontractant.

En d’autres termes, dans le second cas, le cocontractant de l’administration se substitue à cette der -
nière pour assumer l’exécution du service public dont il est responsable alors que, dans le premier
cas, la collectivité conserve le contrôle et la responsabilité du fonctionnement du service, tout en
concluant des marchés pour les besoins qu’elle ne peut satisfaire elle-même.

- la nature du contrôle exercé par la collectivité territoriale :

 Contrôle de l’exécution de la prestation de service dans le cas du marché public ;

 Contrôle du respect des engagements contractuels, des résultats et de la qualité de ser -
vice dans le cas de la DSP.

LE CHOIX DU FUTUR MODE DE GESTION : PROPOSITION DE RECONDUCTION DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Compte tenu des lignes directrices présentées ci-avant, il y a lieu d’envisager l’exploitation du service
des marchés forains selon les modes suivants : 

- Soit la régie directe 
- Soit l’exploitation avec prestations de service,
- Soit les modes d’exploitation en délégation.

L’exploitation en régie directe 
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En matière de marchés forains, le critère prépondérant est le critère technique. En effet, la technicité
croissante des métiers demande des agents qualifiés et une organisation très spécifique (en particu-
lier s’agissant du recrutement des commerçants, dans un environnement très concurrentiel en Ile-
de-France).
La principale justification de la gestion externalisée tient au recours à un partenaire choisi en raison
de sa compétence et de sa capacité à mettre à disposition des agents qualifiés et expérimentés, no-
tamment au regard des objectifs de dynamisation et de variété de l’offre (alimentaire et non-alimen -
taire). Dans ce cadre, la capacité pour le prestataire d’exploiter de nombreux marchés forains en Ile-
de-France permet de sélectionner et d’attirer les commerçants  (tant en qualité qu’en nature de
l’offre) pouvant répondre aux attentes des usagers de la Ville.

La reprise en régie directe des marchés forains exigerait par ailleurs la mise en place d’une nouvelle
organisation au sein des services municipaux de la Ville, ce qui engendrerait des changements consé -
quents :

- recrutement / reprise de personnels de personnels (y compris leur remplacement en cas d’ab-
sence) assurant la sélection des commerçants et la régie quasi-quotidienne sur les marchés (pla-
cement des commerçants et encaissement des droits de place) ;

- passation de marchés publics d’entretien et de nettoyage des halles, voire pour le montage et
démontage des structures mobiles (dans l’hypothèse où les services techniques de la Ville ne
pourraient assurer cette prestation) ;

- acquisition des équipements et matériels roulants nécessaires.

L’exploitation avec prestations de service 

Dans le cas d’un marché de prestations de service, l’absence de gestion aux risques et périls de l’ex-
ploitant conduit la collectivité à rémunérer toute prestation complémentaire sur la base de devis de
l’exploitant ce qui peut conduire à un surenchérissement très rapide. Le prestataire n’exploite pas à
ses risques et périls, faisant peser un risque majeur sur l’attractivité des marchés forains, et la res -
ponsabilité de la Ville vis-à-vis des commerçants demeure.

L’exploitation dans le cadre de délégation de service public :

Deux possibilités se présentent :

- la concession : ce mode de gestion ne paraît pas adapté actuellement pour la Ville,
puisque les ouvrages du service (halle de la Croix de Chavaux) ont été financés par la Ville et
que de nouvelles constructions/réhabilitations lourdes ne sont pas envisagées. Par ailleurs, la
durée  de  concession,  généralement  longue,  va  à  l’encontre  de  la  volonté  de  la  Ville  de
contrôler son patrimoine en réalisant elle-même les investissements majeurs nécessaires au
service.

- l’affermage : dans ce mode d’exploitation :

• les responsabilités et les risques liés à la gestion sont assumés par le délégataire, ainsi
que les renouvellements nécessaires au maintien des équipements en parfait état de
marche,

• les investissements sont réalisés par la Ville permettant d’en amortir le coût sur une
plus grande période,
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• il est toutefois nécessaire de prévoir des modalités de contrôle strictes de l’exploita-
tion pour que la Ville puisse connaître exactement la tenue de son patrimoine et le sui-
vi de la maintenance.

En effet, compte tenu des contraintes, obligations et objectifs de la Ville, le recours à une gestion par
affermage reste un gage de technicité et de compétitivité, sous réserve de fixer clairement au fer -
mier ses obligations, dans un cadre qui offre à la Ville toute possibilité de contrôle.

Il  est proposé à la CCSPL de retenir  la délégation de service public, de type affermage, comme
mode de gestion des marchés forains de la Ville.

Le nouveau contrat reposera sur une offre structurée sur la base de sept marchés :

‐ Halle Croix de Chavaux: jeudi, ( matin)vendredi (après-midi), dimanche ( matin)
‐ Paul Signac: jeudi( matin), dimanche ( matin)
‐ Fabien- Briand: mardi (après midi), vendredi (après midi): le marché devant être déplacé 

début 2017en raison des travaux de la RATP, le délégataire devra proposer un transfert 
du marché  parmi les hypothèses de relocalisation retenues par la municipalité, qui se-
ront inscrites au cahier des charges. Une variante sera autorisée quant à l’emplacement 
du marché de remplacement." 

‐ République: mercredi, ( matin) samedi ( matin)
‐ Carnot: samedi ( matin)
‐ Ruffins: mercredi ( matin), samedi ( matin)
‐ Henri Barbusse: mercredi,( matin) samedi ( matin)

L’objectif de la Ville est d’assurer l’exploitation du service des marchés forains en répondant aux pro -
blématiques suivantes : 

‐ un niveau de qualité optimisé, au bénéfice des habitants (une offre commerciale, alimentaire
et non alimentaire complète et présentant de bons rapports qualité/prix);

‐ une adaptation aux  attentes  des  habitants  de la  Ville  dans un environnement  urbain  en
constante évolution ;

‐ la prise en compte de l’évolution des modes de consommation sur la durée du contrat ;
‐ une amélioration de la qualité du service rendu aux commerçants ;
‐ une gestion optimisée du nettoyage, de la collecte et traitement des déchets (en cohérence

avec la politique de la ville en la matière)
‐ un contrôle efficace de la Ville sur la gestion du service.

Le contrat de délégation de service public soumis aux candidats sera rédigé en ce sens.

Le périmètre de la future délégation de service public est envisagé de la manière suivante :
 recrutement, sélection, encadrement et placement des commerçants
 perception des droits de place et de toutes autres taxes additives ou redevances
 nettoyage, balayage, arrosage et désinfection à l’intérieur du marché couvert
 nettoyage, balayage et arrosage des extérieurs
 prise en charge de l’enlèvement et du traitement des déchets
 entretien  courant  des  équipements  et  du  matériel  mis  à  disposition  du  délégataire  (en

particulier halle existante)
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 dynamisation des marchés (en lien avec la volonté de la ville d’amélioration du service rendu
à la population).

Il est établi que la ville n’aura pas à mobiliser du personnel municipal pour la gestion quotidienne de
ce service (sauf mission de contrôle du délégataire).

La durée du contrat envisagée est de 5 années, à partir du 1er janvier 2017  jusqu’au 31 décembre
2021.

Le délégataire devra verser à la ville une redevance pour l’occupation du domaine public accordée
dans le cadre du contrat de délégation de service public.

Conséquences du recours à un contrat de DSP: degré de maîtrise du service par la Ville

L’intensité du contrôle de la Ville sur l’organisation et la gestion des marchés forains sera moindre par
rapport à une gestion en régie de ce service. Cela correspond à l’essence même de la délégation de
service public :  laisser  au délégataire une marge de liberté suffisante pour gérer  le  service de la
manière la plus optimisée possible.

Toutefois, déléguer la gestion du service ne signifie pas l’abandonner aux mains d’un prestataire pri -
vé (ou public). En effet, la Ville a un devoir de contrôle du délégataire, entre autre par le biais du rap-
port annuel du délégataire (article 1411-3 du CGCT). Ce contrôle portera notamment sur :

► les aspects financiers de la délégation (compte annuel de résultat de l’exploitation du
service, présentation des méthodes et des éléments de calcul etc.), 

► les aspects techniques (compte rendu de la situation des biens nécessaires à l’exploi -
tation du service : entretien des équipements, nettoyage de fin de marché, gestion
des déchets,…),

► les aspects « qualité » (tout élément permettant de mesurer la satisfaction des usa-
gers et le dynamisme des marchés).

Par ailleurs, il appartient à la Ville de définir dans le projet de contrat transmis aux candidats le ni -
veau d’exigences minimales qu’elle souhaite imposer au délégataire, et de définir les sanctions en
cas de non respect de ces obligations. 

La détermination des conditions  d’attribution des emplacements aux  commerçants restera de la
compétence de Monsieur le Maire. De même la sélection des commerçants ne pourra intervenir
qu’avec son accord.

La Ville conserve la compétence pour la fixation des tarifs applicables (tarifs pour les abonnés et non
abonnés) ainsi que la police des marchés.

Le délégataire devra enfin respecter et faire respecter le règlement des marchés arrêté par Monsieur
le Maire.
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La procédure de mise en place du futur contrat, définie par les articles L.1411-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales, comprend les étapes suivantes : 

- Avis préalable de la CCSPL sur le mode de gestion ;
- Délibération de principe sur le mode de gestion (article L. 1411-5 du CGCT) ;
- Publication d’un avis d’appel à concurrence sur un journal d’annonces légales et une revue

spécialisée  pour une consultation en mode ouvert ;
- Visite des ouvrages par les candidats ;
- Commission des DSP pour examen des candidatures et établissement de la liste des candidats

admis à présenter une offre + ouverture offre
- Analyse des offres
- Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage toute dis-

cussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre ; 
- L'autorité habilitée à signer la convention saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entre-

prise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notam-
ment  la  liste  des  entreprises  admises  à  présenter  une offre,  l'analyse  des  propositions  de
celles-ci, ainsi que les motifs du choix du candidat et l'économie générale du contrat ;

- Décision de l’assemblée délibérante qui donne autorisation à l’Autorité habilitée à signer le
contrat ;

- Formalités de publicité et de contrôle de légalité. 
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