
AVIS DE CONCESSION

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE

Procédure simplifiée

Identification de l'organisme : Commune de PACY SUR EURE - 27120

Procédure de passation : délégation de service public, en application de l’ordonnance 2016-65 
                                            du 29 janvier 2016 et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016
                                            relatifs aux contrats de concession.

Mode de dévolution : lot unique.

Objet du marché : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
                                Exploitation du marché d'approvisionnement et de la fête foraine

Lieu – objet du marché : Commune de PACY SUR EURE

Prise d’effet du marché : 1er novembre 2018 pour 10 ans 

Critères d’attribution :
- prix et fiabilité financière, appréciée au vu notamment de la redevance financière proposée par le 
candidat à la commune, et de la pertinence et cohérence des équilibres financiers proposés (50%)
- valeur technique, appréciée selon les critères définis au réglement de la consultation (50%)

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus:
Commune de Pacy sur Eure - place René Tomasini
Tél. 02 32 36 03 27 - Fax 02 32 36 93 19 - Email : mairie@pacy27.fr

Date de limite de remise des offres : lundi 9 juillet 2018 à 12 h 00

Le dossier de consultation des entreprises est respectivement consultable et téléchargeable 

sur les sites  : www.ville-pacy-sur-eure.fr       http://demat.centraledesmarches.com/7039715 

Adresse de remise des offres :

Monsieur le Maire COMMUNE DE PACY SUR EURE
Hôtel de Ville – place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE

Date d'envoi du présent avis à la publication : jeudi 31 mai 2018

http://www.ville-pacy-sur-eure.fr/
mailto:mairie@cany-barville.fr


REGLEMENT DE CONSULTATION

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE

Procédure simplifiée

Code général des collectivités territoriales modifié 

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016

Décret n° 2016-86 du 1er février 2016

Pouvoir adjudicateur :

Commune de PACY SUR EURE
Hôtel de ville

Place René Tomasini
27120 PACY SUR EURE

Tél : 02 32 36 03 27
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 PREAMBULE

La Commune nouvelle de Pacy sur Eure regroupant les communes historiques de Pacy sur Eure et Saint-
Aquilin de Pacy compte environ 5 500 habitants. Située à 1 heure de Paris par l’A13, la ville de Pacy sur Eure
bénéficie de la qualité de vie d’une commune rurale et du dynamisme d’un chef-lieu de canton regroupant
34 communes, offrant de multiples équipements.
La vie économique de la ville s’appuie sur une palette diversifiée qui maintient l’équilibre et l’harmonie
entre les commerces du centre-ville et l’activité industrielle et commerciale. Le commerce ambulant du
jeudi matin contribue au dynamisme économique de la ville.

     ARTICLE 1 – POUVOIR ADJUDICATAIRE

Le pouvoir adjudicateur est la commune de Pacy sur Eure, représentée par son Maire :
Jean-Jacques CHOLET – mairie de Pacy sur Eure, place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE

     ARTICLE 2 – OBJET DE LA DELEGATION

Par délibération du 12 décembre 2017, rapport n° 148-2017, le Conseil Municipal a accepté le principe du 
choix de mode de gestion du marché d'approvisionnement et de la fête foraine en délégation de service 
public.
Par délibération du 12 décembre 2017, rapport n° 156-2017, le Conseil Municipal a voté la tarification des 
droits de place pour le marché d'approvisionnement à appliquer en 2018.

     ARTICLE 3 –  DETERMINATION DU PERIMETRE

La consultation lancée par la commune de Pacy sur Eure a pour objet l’affermage du service public du
marché  d’approvisionnement,  et  de  la  fête  foraine  sur  le  domaine  public.  Le  périmètre  du  service
correspond aux limites des places Tomasini et Dufay, détaillé dans l’article 5, et suivant le plan de situation
(annexe 3).

     ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

La durée de la convention de délégation de service public par affermage est prévue pour dix années à 
compter du 1er novembre 2018.

     ARTICLE 5 – DESCRIPTION DU SERVICE PUBLIC

 Le marché hebdomadaire du jeudi se déroule en matinée, sur une amplitude horaire de 8 heures à 
13 heures 30, est situé sur un périmètre proche de l'hôtel de ville comprenant :

- Place René Tomasini - Place Dufay

Les commerçants s’installent de 6 heures 30 à 8 heures (déballage interdit après 8 heures) et remballent de
12 heures 30 à 13 heures 30 maximum.

 Fête foraine automnale : se déroule sur une période de 10 jours durant la 1ère quinzaine du mois de 
novembre

L’installation est autorisée du jeudi précédent 14 heures jusqu’au deuxième lundi suivant 14 heures.



Compte-tenu de la spécificité de l’objet délégué, les données en termes de linéaire et de périmètre, comme 
en termes de matériel éventuel, doivent être vérifiées directement sur le site.

     ARTICLE 6 – ETENDUE DES PRESTATIONS CONFIEES

Le délégataire s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux objectifs de diversité
des commerces tant que la nature que sur les prix des marchandises, ainsi que le développement de la
fréquentation et de la cohésion des commerçants.

Le délégataire aura la charge de l’exploitation du marché qui  consiste entre autres dans les obligations
suivantes :

- Recrutement, installation et le placement des abonnés et des volants.
- S’assurer de la pleine occupation des emplacements définis à l’article 5 du présent règlement tout en 

diversifiant pour le mieux les types de commerces
- Faire appliquer les dispositions réglementaires en matière de stationnement des véhicules des 

commerçants, forains et clients du marché
- La perception des abonnements, des droits de place, des consommations.
- La recherche et implantation de nouveaux commerçants abonnés et volants
- L’encadrement des commerçants afin que ceux-ci respectent le règlement des marchés communaux, 

l’hygiène, la salubrité publique et la sécurité
- Contrôler le comportement des marchands qui ne déverseront ni immondices ni détritus et qui 

laisseront leur emplacement en état de parfaite propreté
- La gestion des litiges dans la limite de ses compétences, le pouvoir de police restant une prérogative 

du maire
- Vigilance sur l’égalité des usagers devant le service public et sur la continuité du service du marché de 

la ville de Pacy sur Eure
- Le développement d’une politique d’animation et de promotion du marché susceptible d’en assurer le 

bon fonctionnement et le développement
-Veiller à conserver l’aspect rural et convivial du marchés de Pacy sur Eure en privilégiant les commerces

de bouche
- Assister ou se faire représenter lors des réunions de la commission communale du marché.
-  S’assurer  que  le  placier  est  présent  pendant  toute  la  durée  du  fonctionnement  du  service,  de

l’installation des commerçants à partir de 6 h 30 et jusqu’à leur départ (maximum 13 h 30)
-  Respecter  et  faire respecter  toutes  les  normes nationales et  communautaires  applicables  dans le

secteur délégué, et veiller à la limitation des nuisances sonores et olfactives
- Informer M. le Maire sur les conditions d’exploitation du marché et fournira un rapport annuel pour le

1er juin de chaque année présentant les données du bilan financier de la gestion et des éléments
quant à la qualité du service rendu.

- Gestion de la fête foraine

Le délégataire devra être garant de l’égalité des usagers devant le service public et de la continuité du 
service.

Le candidat à la délégation devra se référer au cahier des charges établi pour cette délégation de service 
public.
Ce cahier des charges servira de base pour l’établissement de la convention définitive.

     ARTICLE 7 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation (liste des pièces à fournir au candidat par l’acheteur public) comprend les 
documents suivants :



- Le présent règlement de consultation
- Le cahier des charges
- le cadre du mémoire technique
- Annexe 1 : délibération du 12 décembre 2017, rapport n° 148-2017 du Conseil Municipal acceptant le 
principe du choix de mode de gestion du marché d'approvisionnement et de la fête foraine en délégation 
de service public
- Annexe 2 : délibération 12 décembre 2017, rapport n° 156-2017 du Conseil Municipal portant sur le

vote de la tarification des droits de place pour le marché d'approvisionnement à appliquer en 2018.
- Annexe 3 : plan de situation de l'emprise du marché et de la fête foraine
- Annexe 4 : le plan de situation des comptages et armoires électriques
- Annexe 5 : le projet de convention

Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat qui en fera la demande écrite par 
courrier ou par courrier électronique, à l’adresse suivante : mairie@pacy27.fr
Le dossier de consultation (règlement de la consultation) est téléchargeable sur le site internet de la ville : 
www.ville-pacy-sur-eure.fr  ,   ainsi que sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante :

 http://demat.centraledesmarches.com/7039715

     ARTICLE 8 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION

Étendue de la consultation

La procédure de délégation est une procédure simplifiée par affermage en application du décret n° 2016-86
du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, et à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
relative aux contrats de concession, et au Code général des collectivités territoriales modifié.

Décomposition du marché

 Le marché est unique
 Les variantes ne sont pas autorisées
 La sous-traitance est interdite

Délai de la validité des offres

Le délai de la validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date de la remise de l’offre.

Modification de la procédure

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la
remise  des  offres,  des  modifications  de  détail  au  dossier  de  consultation.  Les  candidats  devront  alors
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élevé aucune réclamation à ce sujet.  Si  pendant
l’étude  du  dossier  par  les  concurrents,  la  date  limite  fixée  pour  la  remise  des  offres  est  reportée,  la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

En cas d’erreurs,  d’omissions ou d’anomalies par l’opérateur économique dans les pièces du dossier de
consultation des entreprises, il lui incombera d’en informer le pouvoir adjudicateur au plus tard huit
(8) jours  avant  la  date  limite  de  remise  des  offres  par  lettre  recommandée  avec  demande  d’avis  de
réception postal envoyée à l’adresse indiquée pour la remise des offres. Le pouvoir adjudicateur, après avoir
constaté la validité des informations, avisera par écrit l’ensemble des candidats. A l’échéance de ce délai,
l’opérateur économique est réputé avoir vérifié et accepté le dossier de consultation des entreprises.

Interruption de la procédure

La ville de Pacy sur Eure peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d’intérêt général
sans que  les candidats ne puissent prétendre à une quelconque indemnité.

http://www.ville-pacy-sur-eure.fr/


     ARTICLE 9 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Les candidatures et offres ainsi que tous les documents associés seront rédigés en français.
La monnaie choisie est l’Euro, et les montants figurant dans l’offre doivent être libellés dans cette monnaie.

Dossier de candidature

- Situation juridique :

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1)
Disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics ou l’équivalent

- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire DC2)
Disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics ou l’équivalent

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire

- Etat annuel des certificats délivrés par les organismes compétents (situation sociale et fiscale) ou 
formulaire type Noti 2 (ancien formulaire DC7)

- Attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à jour à la date d’établissement des 
offres par les candidats

- Attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une 
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions aux articles L.324-9
- Capacité économique et financière :

- Le candidat devra fournir une note de présentation décrivant le chiffre d’affaire global pour les trois
dernières années pour la réalisation de prestations de même nature, à défaut tout autre document que
le candidat souhaiterait produire pour témoigner de ses garanties financières.

- Extrait Kbis

- RIB

           - Capacité technique et professionnelle :

- Présentation des moyens humains, matériels et techniques dont le candidat dispose pour l’exploitation 
du présent service délégué

- Présentation d’une liste des principales références comparables à celle du présent service en matière
d’exploitation  et  de  gestion  de  marchés  d’approvisionnement  indiquant  le  montant,  la  date  et  les
destinataires publics

- Tout élément permettant de juger l’aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et 
l’égalité des usagers devant le service public

Dossier de l’offre

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
 
     - Offre de base :

- Cahier des charges signé, daté, tamponné avec l’offre complète de base

- Le présent règlement de consultation signé, daté, tamponné

- Le projet de convention

- Variante : sans objet.

http://www.minefe.gouv.fr/
http://www.minefe.gouv.fr/


-    Le compte d’exploitation prévisionnel pour chacune des dix années :

Le candidat présentera le compte d’exploitation prévisionnel correspondant à toutes les prestations 
décrites dans le cahier des charges. Ce document sera annexé au contrat.

- Le mémoire technique selon le document joint comprenant :

- 1 - La présentation du candidat délégataire

- 2 - L’organisation, les moyens et modalités d’exploitation qu’il s’engage à mettre en œuvre pour gérer le
service.

- Organisation et mise en place (fonctions, tâches, mode de réalisation)
- Moyens en personnel affectés au service
- Moyens techniques

     ARTICLE 10 – SELECTION DES CANDIDATURES

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :

1. Garanties et capacités techniques et financières
2. Capacités professionnelles

Seront  éliminés  les  candidats  délégataires  n’ayant  pas  fourni  l’ensemble  des  pièces,  déclarations  sur
l’honneur ou attestations demandées dûment remplies et signées, sous réserve des dispositions de l’article
9 du présent règlement de consultation.

Seront également éliminées les candidatures qui ne seront pas recevables en application du décret n° 2016-
86 du 1er février 2016 relatif  aux contrats de concession, qui  ne seront pas accompagnées des pièces
mentionnées  aux  articles  du  décret  précité,  sous  réserve  des  dispositions  de  l’article  11.3  du  présent
règlement  de  consultation,  et  dont  les  garanties  professionnelles,  techniques  et  financières  sont
insuffisantes au regard de l’objet de la délégation.

     ARTICLE 11 – JUGEMENT DES OFFRES

Etude des offres

Après la date limite de réception des offres, le pouvoir adjudicateur réunira les membres de la commission de
concession.
Les offres non conformes seront renvoyées pour non-conformité.

Critères de sélection des offres

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

1. prix et fiabilité financière, pondérée à 50%
2. valeur technique, pondérée à 50%

- Critère prix et fiabilité     financière

Le prix et la fiabilité financière sont appréciés au vu notamment de la redevance proposée par le candidat à 
la commune et de la pertinence et cohérence des équilibres financiers proposés.



- Critère valeur     technique

- Stratégie de commercialisation (augmentation du nombre d’abonnés, du nombre de commerçants, du 
type de commerçants)
- Moyens humains et techniques mis à disposition du service
- Proposition d’un programme d’animations avec précision sur l’objectif recherché
- Détails des animations proposées
- Proposition d’un état d’activités à faire sur la gestion du marché et sur les points à traiter (outils, 
périodicité)
- Rapidité d’intervention en cas d’incident ou difficulté de terrain

Demande de complément

- Pour les candidatures  

Conformément à l’article 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, dans le cas où il serait constaté que
des  pièces  dont  la  production  était  réclamée  sont  absentes  ou  incomplètes,   la   commune   pourra
demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai  identique
pour tous les candidats qui ne saurait être supérieur à dix (10) jours.

- Pour les     offres  

Des précisions ou des compléments pourront être demandés au candidat,  soit  lorsque l’offre n’est  pas
suffisamment claire et doit être précisée ou sa teneur complétée, soit lorsque l’offre paraît anormalement
basse ou encore dans le cas de  discordance entre le  montant de  l’offre d’une  part  et  les éléments ayant
contribué à la détermination de ce montant d’autre part.

En application de l'article 26 du décret n° 2016-89 du 1er février 2016, l' autorité concédante se réserve la
possibilité de faire usage d'une négociation prévue à l'article 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier
2016, et peut décider de limiter le nombre  de soumissionnaires admis à participer à la négociation.  Elle
procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d'attribution fixés à l'article 27.

     ARTICLE 12 – CONDITIONS D'ENVOI ET REMISE DES OFFRES

Les candidats devront transmettre candidature et offre avant lundi 9 juillet 2018 à 12 heures, dans  les 
conditions suivantes :

- Présentation :

L’enveloppe unique, cachetée, devra comporter la mention suivante :

« Délégation de service public par affermage du marché public d’approvisionnement et de la fête foraine de
la ville de PACY SUR EURE - NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS »

L’enveloppe unique comprendra : - 1 enveloppe pour la candidature
- 1 enveloppe pour l’offre

Les transmissions sont effectuées de manière à assurer l’intégrité des données et assurer la confidentialité
des candidatures et des offres et à garantir que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu
des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.



- Remise des plis :

 Soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :

Commune de PACY SUR EURE
Monsieur le Maire
Place René Tomasini
27120 PACY SUR EURE

 Soit déposée contre récépissé à cette même adresse :
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

La remise de plis par voie électronique est autorisée sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse 
électronique suivante :

http://demat.centraledesmarches.com/7039715

Les dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites
fixées, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs
auteurs.

     ARTICLE 13 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir avant la date limite de réception des candidatures et offres, une demande
écrite par e-mail :
Pour les renseignements techniques et administratifs :
M. le Maire de Pacy sur Eure
Email : mairie@pacy27.fr
Tél. 02 32 36 03 27 – Télécopie : 02 32 36 93 19
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à tous les candidats ayant retiré le dossier.

     ARTICLE 14 – TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT

En cas de litige, la loi française est seule applicable.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert 76000

Tél. 02 32 08 12 70 – Télécopie : 02 32 08 12 71

Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr

A  ………………………………,  le…………………..
(Mention manuscrite  «  Lu  et  approuvé »)
Signature du candidat

mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr
mailto:mairie@pacy27.fr
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ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet de la délégation

La commune nouvelle de Pacy sur Eure souhaite déléguer le service public portant sur l’exploitation du
marché public d’approvisionnement et la fête foraine.
Le  présent  cahier  des  charges  a  pour  but  de définir  les  conditions  dans lesquelles  la  ville  accorde  au
délégataire la charge et l’exclusivité de la perception des droits de place, de déchargement et taxes dus par
les occupants du domaine public, notamment les usagers du marché d'approvisionnement, et du service
général qu’il sera défini au traité et règlement.

1.2 Durée indicative

La durée de la convention de délégation de service public par affermage est prévue pour  dix années à
compter du 1er novembre 2018.

1.3 Objectifs

Le marché hebdomadaire se déroule le jeudi, la fête foraine a lieu une fois par an sur une période de 10
jours début novembre.

Le délégataire s’engage à organiser le marché public d’approvisionnement et l'autre manifestation (fête
foraine) selon les horaires, la fréquence et les jours fixés par la ville, en garantissant notamment la sécurité
des usagers, la continuité du service public, la qualité et la bonne organisation de sa mission.

Le délégataire s’interdit de pratiquer des discriminations à l’égard des usagers ou des commerçants.

Le délégataire s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux objectifs de diversité
des commerces tant sur la nature que sur les prix des marchandises, ainsi que le développement de la
fréquentation et de la cohésion entre les commerçants.

ARTICLE 2 – CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION
2.1 Séance des marchés

L’organisation et  le bon déroulement des séances du marché hebdomadaire et de la fête foraine sont
assurés par  un représentant agréé du fermier (placier),  présent de façon régulière  et  continue sur  les
marché et la fête foraine.

2.2 Règlement et police du marché public d’approvisionnement et de la fête foraine

- Règlement du marché d’approvisionnement et de la fête     foraine
L’organisation  générale  du marché  et  de la  fête  foraine  est  régie  par  un  arrêté  municipal.  Cet  arrêté
municipal, destiné à assurer le bon fonctionnement du service public, arrête notamment les horaires, les
modalités d’attribution des emplacements et d’installation des commerçants, la perception des droits de
place, les règles de sécurité, de circulation et d’hygiène, les sanctions et les infractions. 

- Respect des normes
Le  délégataire  s’engage  à  respecter  l’ensemble  des  normes  relatives  à  l’exploitation  du  marché
d’approvisionnement et notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité.

La police du marché relève de la compétence du Maire conformément au Code général des collectivités
territoriales. Le délégataire pourra faire appel à la ville pour faire valoir et respecter les dispositions du
contrat et du règlement du marché.



En dehors des cas prévus, les titulaires payant régulièrement leur abonnement ne peuvent être dépossédés
de leur emplacement à moins d’être exclus à titre provisoire ou définitif pour infraction au règlement du
marché ou à la législation se rapportant à la police à la tenue de l’hygiène du marché.
La ville réglemente la circulation et le stationnement sur les voies et passages situés dans le périmètre du
marché hebdomadaire, de la fête foraine ainsi que sur les trottoirs et les abords.

- Attribution des     places
Le délégataire est libre d’attribuer les emplacements aux abonnés et aux volants. En cas de litige entre le
délégataire et un commerçant, une solution est soumise pour arbitrage à la ville.
La ville se réserve le droit de vérifier la régularité de toute opération de placement sur place.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES D'EXPLOITATION

3.1 Jour de marché, et de la fête foraine et leurs périmètres

 Le marché hebdomadaire du jeudi est ouvert au public de 8 heures à 12 heures 30 situé sur un 
périmètre selon le plan de situation (annexe n° 3), aux emplacements :

- Place Tomasini
- Place  Dufay

Les commerçants s’installent de 6 heures 30 à 8 heures (déballage interdit après 8 heures) et 
remballent de 12 heures 30 à 13 heures 30 maximum.

 Fête foraine :

- en novembre : sur la première période du mois durant 10 jours

L’installation est autorisée du premier jeudi (jour d'installation) à 14 heures jusqu’au deuxième lundi suivant
à 14 heures.
Compte-tenu de la spécificité de l’objet délégué, les données en termes de linéaire et de périmètre, comme
en termes de matériel éventuel, doivent être vérifiées directement sur le site.

3.2 Implantation

Le domaine public nécessaire à la tenue de chaque manifestation est mis à disposition du délégataire sous
sa seule responsabilité de l’heure de début de la manifestation à la réouverture du domaine public à la
circulation. Hors de ces périodes, le domaine public reste sous la garde exclusive de la ville.

Le délégataire ne peut user du domaine public pour un autre exercice que celui du service public dont la
gestion lui a été confiée. Il reviendra au délégataire de délimiter l’espace du marché en assurant la mise en
place des barrières mises à disposition par la Ville.

3.3 Modification occasionnelle

- Changement d’implantation
Sous réserve d’en informer le délégataire un mois auparavant (sauf cas de force majeure), et sans que celui-
ci ne puisse prétendre à aucune indemnité, la ville se réserve le droit de modifier le lieu d’implantation
habituel de la manifestation à l’occasion de cérémonies, fêtes ou de travaux à effectuer sur la voie publique
ou sur les édifices riverains.

A titre d'information, durant la fête foraine automnale du mois de novembre, le marché d'approvisionnement
est déplacé rue de Pacel.



La ville devra tenir à la disposition du délégataire un emplacement susceptible de minimiser au maximum la
gêne occasionnée. La publicité de cette modification est du ressort de la ville.

Toutefois, le délégataire informera les commerçants concernés.

- Réduction du nombre d’emplacements
Sans objet.

3.4 Abonnements

Les demandes d’abonnement sont gérées par le délégataire.
Le délégataire tient à jour une liste des abonnés et un plan d’abonnement du marché. La liste précise le
nom et l’adresse du commerçant, la nature du commerce, le linéaire occupé.

3.5 Placement des commerçants

Le délégataire responsable de l’organisation du marché assure le respect des emplacements attribués aux
abonnés et l’installation des commerçants volants aux emplacements disponibles.

Le régisseur-placier doit être présent sur le terrain :

- pour le placement des commerçants volants

- pour l’encaissement des commerçants
- pour régler les questions techniques
- au moment du départ des commerçants
- pour veiller à la libération des emplacements dans les délais prescrits et à la vérification de l’état de 

l’espace public après le remballage.

3.6 Information de la ville

Le délégataire s’engage à informer immédiatement la ville par téléphone ou mail de toute anomalie ou 
incident constaté lors de la tenue des marchés.

3.7 Électricité

Les consommations d’électricité sont à la charge du délégataire qui récupère la charge avancée auprès des 
commerçants.

ARTICLE 4 – MISSIONS DUES PAR LE DELEGATAIRE

4.1 Mission générale

Le délégataire aura la charge de l’exploitation du marché qui consiste entre autres dans les obligations 
suivantes :

- Recrutement, installation et le placement des abonnés et des volants.
- S’assurer de la pleine occupation des emplacements définis à l’article 3.1 tout en diversifiant pour le 
mieux les types commerces
- Faire appliquer les dispositions réglementaires en matière de stationnement des véhicules des 
commerçants, forains et clients du marché
- La perception des abonnements, des droits de place, des consommations de fluides.
- La recherche et implantation de nouveaux commerçants abonnés et volants
- L’encadrement des commerçants afin que ceux-ci respectent le règlement du marché communal, 
l’hygiène, la salubrité publique et la sécurité



- Contrôler le comportement des marchands qui ne déverseront ni immondices, ni détritus et qui 
laisseront leur emplacement en état de parfaite propreté
- La gestion des litiges dans la limite de ses compétences, le pouvoir de police restant une prérogative 
du maire
- Vigilance sur l’égalité des usagers devant le service public et sur la continuité du service du marché et 
fête foraine de la ville de Pacy sur Eure
- Le développement d’une politique d’animation et de promotion du marché susceptible d’en assurer le
bon fonctionnement et le développement
- Veiller à conserver l’aspect rural et convivial des marché de Pacy sur Eure en privilégiant les 
commerces de bouche
- Assister ou se faire représenter lors des réunions de la commission communale du marché et de la fête 
foraine. 
-  S’assurer  que  le  placier  est  présent  pendant  toute  la  durée  du  fonctionnement  du  service,  de
l’installation des commerçants (vers 6 h 00) et jusqu’à leur départ (maximum 13 h 00)
- Respecter et faire respecter toutes les normes nationales et communautaires applicables dans le 
secteur délégué, et veiller à la limitation des nuisances sonores et olfactives
- Informer M. le Maire sur les conditions d’exploitation du marché et fournir un rapport annuel pour le
1er juin de chaque année présentant les données du bilan financier de la gestion et des éléments quant
à la qualité du service rendu.
- Gestion des fêtes foraines

Le délégataire exploitera à ses risques et périls et selon les conditions définies aux présentes.
Le marché actuel doit être développé afin de permettre une augmentation de sa fréquentation.

4.2 Précisions diverses

A titre indicatif, les données en mètres linéaires des emplacements des commerçants sur le marché de 
Pacy sur Eure sont les suivantes :

- Place René Tomasini : 107,00 mètres linéaires
- Place Dufay : 272,00 mètres linéaires (dont 20,00 ml côté façade mairie)
- arrière de la mairie : 30,00 mètres linéaires

Soit un total d’environ : 409,00 mètres linéaires

Ces données étant indicatives, il appartiendra au délégataire de les vérifier directement sur le site.

ARTICLE 5 – CONDITIONS D'EXPLOITATION

      5.1 Nettoyage

Le  délégataire  s’assure  en  permanence  du  respect  des  conditions  d’hygiène  et  de  propreté  des
commerçants.

Le  nettoyage du marché est  assuré  par  la  ville  :  le  lavage et  le  balayage du périmètre  du marché,  le
nettoyage du sanitaires public situé à l'arrière de l'Hôtel de ville, et le ramassage des sacs poubelles pris en
charge par le SETOM (sous la responsabilité de la communauté d'agglomération Seine Normandie Eure).

5.2 Assurance du délégataire

- Risques liés à l’exercice des activités
Il est convenu que dès la signature du contrat les compagnies d’assurances respectives des parties auront
communication des termes qui le constituent.



Il est précisé que la ville et le délégataire ainsi que leurs compagnies d’assurances renoncent à tout recours
l’un envers l’autre, sauf dans le cas de malveillance de l’une des parties.

Le délégataire devra assurer à ses frais en sa qualité de responsabilité civile, pour les montants maximaux
admis par les compagnies d’assurance, pour tous les dommages corporels ou matériels pouvant être causés
à des tiers soit du fait de l’occupation, soit du fait de ses dirigeants de ses préposés ou de bénévoles, soit
du fait de l’usage des aménagements ou des installations à sa charge.

- Obligations à l’égard de la ville
Le délégataire devra fournir, à première demande, à la ville toutes justifications concernant la signature des
polices visées ci-dessus et du règlement des primes correspondantes.

Il devra immédiatement informer la ville de tout sinistre même s’il en résulte aucun dégât apparent.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINANCIERES

6.1 Rémunération du délégataire

En contrepartie de ses obligations, le délégataire perçoit une rémunération comprenant :

-  Les différents droits et taxes dus par les usagers du marché, de la fête foraine, et autres éventuels 
occupants du domaine public dans le strict respect de la nomenclature des droits votés par le conseil 
municipal.

6.2 Fixation des tarifs

- Droits de places
Les tarifs des droits de place sont fixés par délibération du Conseil municipal, après concertation avec le 
délégataire. Les nouveaux tarifs sont notifiés au délégataire, dans les 15 jours précédant la date d’application
souhaitée. Aucun tarif complémentaire au tarif voté par le conseil municipal ne peut être perçu par le 
délégataire.

6.3 Perception des recettes

Le délégataire a la charge et le monopole de percevoir tous les droits de places et taxes dus par les 
commerçants.
Le délégataire se charge de la gestion, la comptabilité et facturation liées à la perception des droits de 
places.

La ville peut vérifier à tout moment la régularité des perceptions effectuées.

Droits de place des commerçants         abonnés
La perception des droits de place des commerçants abonnés se fait à une période fixée par le délégataire.
Cette perception donne lieu à la délivrance d’une quittance qui doit obligatoirement comporter : le nom de
la ville, le nom du commerçant et sa nature d’activité, la somme due, le montant de la TVA, la période
concernée, la date d’émission.

A l’occasion de chaque changement de tarifs, une facture détaillée reprenant les éléments constitutifs de la 
somme due est établie.

Droits de place des commerçants volants
Les perceptions journalières se font au moyen de tickets numérotés faisant apparaître : le nom du client, le 
métrage, le prix, le montant de la T.V.A, la date et la ville d’émission.



6.4 Redevance due à la ville

En contrepartie de l’occupation du domaine public et de la mise à disposition des ouvrages et installations, 
le délégataire verse à la Ville une redevance annuelle forfaitaire ne comprenant pas les animations.
Le délégataire verse la redevance trimestriellement à la commune.

A titre indicatif , les droits de place applicables à compter du 1er janvier 2018 sont indiqués à l'annexe n° 2 
sur la base d'une profondeur de l'étal égal à deux mètres.

La redevance est révisée au 1er janvier de chaque année prenant en compte les prévisions des parties 
relatives à l'évolution des charges d'exploitation et l'adaptation corrélative des tarifs des perceptions 
autorisées. Comme les droits de place, la redevance sera révisable par délibération prise par le conseil 
municipal, afin de prendre en compte l'évolution des charges d'exploitation et l'adaptation corrélative des 
tarifs des perceptions autorisées au 1er janvier de chaque année, selon la formule :  K = Sn / So

     K  = coefficient de variation du tarif tel qu'il est au présent contrat
   So = Indice des taux de salaire horaire de base des ouvriers, ensemble des secteurs non agricoles, base 100    
   référence INSEE sous le n° 01567407 et au MTPB sous le n° SHO-ENS

Sn = indice identique connu au moment de la clause de révision

Participation du délégataire sur les travaux d'amélioration des espaces dédiés au marché :

Sur les éventuels travaux d'aménagement ou d'amélioration des places Dufay et Tomasini occupées par le 
marché d'approvisionnement, le délégataire devra déterminer sur la durée de son contrat un montant 
forfaitaire de participation,  celle-ci  étant imputée sur les charges d'exploitation. 

6.5 Modalités de règlement

Le présent marché est un marché ordinaire, conclu à prix ferme global forfaitaire. 
Le mode de règlement est le virement administratif à réception du titre exécutoire.

6.6 Régime fiscal

Tous les impôts et taxes liés à l’exploitation des marchés et établis par l’Etat, le Département, la 
communauté d'agglomération Seine Normandie Eure ou la Ville sont à la charge du délégataire à 
l’exception des taxes foncières.

ARTICLE 7 – CONTROLES ET RAPPORTS ANNUELS

7.1 Contrôle exercé par la Ville

La ville dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution du contrat par le délégataire ainsi que sur
la qualité du service rendu aux usagers.

7.2 Rapport annuel du délégataire

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié
et au  décret n° 2016-86 du 1er février 2016, le  délégataire  est  tenu de fournir  à  la  ville  pour chaque
exercice et, avant le 1er juin de l’année suivante, un rapport annuel comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférents à l’exécution de la délégation de service public ainsi qu’une
analyse de la qualité du service. Ce rapport doit être conforme aux spécifications définies ci-après.

Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition de
la ville dans le cadre de son droit de contrôle.



7.3 Rapport annuel – partie financière

La partie financière du rapport annuel doit permettre de retracer la totalité des opérations afférentes au
contrat signé et de rappeler les conditions économiques et générales de l’année écoulée afin d’assurer une
parfaite transparence de la situation économique et comptable.

Produits de     l’exploitation
La partie financière du rapport annuel contiendra le montant des recettes totales perçues par le délégataire
auprès des commerçants : montant total, répartition entre commerçants abonnés et volants, par marché et
pour l’ensemble des marchés, évolution par rapport à l’exercice précédent.

    Charges de     l’exploitation
La partie financière du rapport annuel contiendra au moins les informations suivantes :

1. Les dépenses directes d’exploitation propres au service et leur évolution par rapport à l’exercice 
précédent
2. Les frais généraux et leur évolution par rapport à l’exercice précédent
3. Les charges financières et leur évolution par rapport à l’exercice précédent.

Les dépenses directes d’exploitation seront ventilées selon les rubriques suivantes :
- Personnel et charges sociales
- Électricité, eau, gas-oil, essence
- Dépenses de publicité
- Assurances et taxes
- Impôts
- Frais généraux
- Redevance

Ce  rapport  respectera  les  principes  comptables  d’indépendance  des  exercices  et  de  permanence  des
méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre
l’année en cours et l’année précédente.

7.4 Rapport annuel – partie technique

Le rapport annuel fourni par le délégataire contiendra au moins les informations suivantes :
1. La liste des commerçants abonnés
2. Un état récapitulatif de la fréquentation et de son évolution : nombre de droits de place vendus
selon le type de commerçants, ainsi que les chiffres de fréquentation en termes de clientèle et de
métrage
3. Le descriptif des actions menées pour assurer la diversité des commerçants et l’attractivité du 
marché. 
4. Un bilan spécifique des animations
5. Un compte-rendu des relations avec les commerçants : bilan des réclamations, des suggestions, des 
incidents
6. Une analyse des insuffisances des installations et du matériel pour satisfaire à l’évolution des besoins
des usagers ou à une nouvelle réglementation et les propositions du délégataire pour y remédier.

ARTICLE 8 – FIN DE CONTRAT

8.1 La déchéance

En cas  de faute  du délégataire  d’une particulière  gravité,  notamment si  le  délégataire  n’assure  pas  le
service dans les conditions prévues au contrat, la ville peut, après avoir mis le délégataire en mesure de



présenter ses observations et suite à une mise en demeure restée sans effet durant 15 jours, prononcer
elle-même la résiliation du contrat, notamment dans les cas suivants :

- Une suspension non-motivée de l’exploitation
- Le non-paiement de la redevance dans les temps
- La non-production des comptes rendus annuels d’activités
- La non-exécution de mises en demeure adressée par la ville
- La cession du contrat sans accord de la ville
- Le non respect de l'accessibilité des trottoirs situés dans l'emprise du marché d'approvisionnement, et 

des voies de circulation aux véhicules de secours.

Le délégataire sera tenu de répondre dans le délai imparti en indiquant les moyens qu’il compte mettre en
œuvre. Si, à l’expiration du délai imparti, le délégataire n’a pas remédié à ses manquements, la ville pourra
notifier  au délégataire  par  lettre  recommandée avec  accusé de réception sa  décision de prononcer  la
déchéance sous réserve des dispositions ci-dessus. Les conséquences financières de la déchéance sont à la
charge du délégataire.

8.2 Mesures d’urgence

Le Maire ou l’autorité compétente pourra prendre d’urgence en cas de carence grave du délégataire ou de
menace à la sécurité publique, toute décision adaptée à la situation, y compris le droit de faire assurer le
service par le moyen qu’elle juge approprié : régie provisoire, fermeture temporaire.

Les conséquences financières d’une telle décision seront à la charge du délégataire.

8.3 Élection de domicile

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites :
- le délégataire fait élection de domicile à son siège social
- la commune de Pacy sur Eure, Place René Tomasini – 27120 PACY SUR EURE

8.4 Règlement des différents

Les  parties  conviennent  de  se  réunir,  préalablement  à  tout  contentieux,  afin  de  trouver  une  solution
négociée à leurs différends. Les contestations qui s’élèveront entre le délégataire et la ville au sujet du
contrat qui les lie et qui ne pourraient être réglées à l’amiable seront soumises au Tribunal Administratif de
Rouen.

Toutefois, lorsqu’une procédure d’expertise ou de conciliation dans le cadre d’une commission spéciale est
prévue, le recours au tribunal administratif n’est permis qu’après que ladite commission ait remis son avis,
sauf si l’une des parties fait obstacle au déroulement normal de la procédure.

8.5 Fin anticipée du contrat

Le contrat est susceptible de prendre fin de manière anticipée dans l’une des hypothèses suivantes :

- déchéance du délégataire prévue à l’article 8.1
- résiliation pour motif d’intérêt général
- liquidation judiciaire du délégataire
- commun accord entre les parties

La résiliation anticipée pour un motif d’intérêt général devra être adressée par lettre recommandée, avec
avis de réception, six mois au moins avant la date de sa prise d’effet. Dans ce cas, le délégataire aura droit à
être indemnisé intégralement du préjudice  subi.  Le montant des indemnités  sera  défini  d’un commun
accord entre les parties, il comprendra les éléments suivants :



- part non amortie des investissements relatifs aux équipements et matériels à la charge du délégataire
à la date de résiliation ; l’amortissement sera linéaire et calculé sur une durée correspondant aux usages
dans la profession

- autres frais et charges engagés par le délégataire pour assurer l’exécution du présent contrat pour la 
partie non couverte à la date de prise d’effet de la résiliation

- montant des pénalités liées à la résiliation anticipées de contrat de prêts ou de crédit-bail
- frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à la suite de 

cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être prévue.

En cas de redressement judiciaire du délégataire, la déchéance pourra être prononcée si l’administrateur
judiciaire ne demande pas la continuation du contrat dans le mois suivant la date du jugement. En cas de
dissolution de la personne morale du délégataire, la résiliation du contrat interviendra de plein droit, dès le
jugement prononçant la liquidation judiciaire et sans que le délégataire puisse prétendre à une quelconque
indemnité.

8.6 Continuité du service en fin de contrat

La ville aura la faculté, sans qu’il puisse en résulter un droit à indemnité pour le délégataire, de prendre
pendant les six derniers mois du contrat, toutes mesures pour assurer la continuité du service, en réduisant
autant que possible la gêne qui en résulterait pour le délégataire. D’une manière générale, la ville pourra
prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif du contrat existant au nouveau
régime d’exploitation.

ARTICLE 9 – ANNEXES

Sont annexés au présent document :

- Annexe 1 : délibération du 12 décembre 2017 du Conseil Municipal - rapport n° 148-2017 : 
acceptation du principe du choix de mode de gestion du marché d'approvisionnement et de la fête 
foraine en délégation de service public

- Annexe  2  :  délibération  du  12  décembre  2017  du  Conseil  Municipal  -  rapport  n°  156-2017 :
modification de la tarification des droits de place pour le marché d'approvisionnement à appliquer en
2018.

- Annexe 3 : plan de situation de la ville
- Annexe 4 : plan de situation des comptages et armoires électriques
- Annexe 5 : le projet de convention

A  ………………………………,  le…………………..
(Mention manuscrite «  Lu et  approuvé »)
Signature du candidat

                                                                                          Est accepté la présente proposition Pour valoir marché
                                                                                          A Pacy sur Eure, le ….........…………………. 
                                                                                          Le Maire,

                                                                                           Jean-Jacques CHOLET
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE

Procédure simplifiée

Code général des collectivités territoriales modifié 

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016

Décret n° 2016-86 du 1er février 2016

Pouvoir adjudicateur :

Commune de PACY SUR EURE
Hôtel de ville

Place René Tomasini
27120 PACY SUR EURE

Tél : 02 32 36 03 27
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VILLE NOUVELLE DE PACY SUR EURE

délégation de service public par affermage
procédure simplifiée

exploitation du marché d'approvisionnement et de la fête foraine

MEMOIRE TECHNIQUE

1) présentation du candidat délégataire

description des moyens matériels (à compléter) :

-

description des moyens humains (à compléter) :

-

_____________________________________________________________________________________________________
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2) l'organisation, les moyens et modalités d'exploitation mise en œuvre pour la gestion du
service

organisation et mise en place du marché d'approvisionnement et de la fête foraine  :

→ décrire les fonctions, tâches et mode de réalisation pour chaque service :

marché d'approvisionnement :

-
-
-
-

fête foraine   :

-
-
-
-

moyens en personnel affectés au service :

→ décrire les moyens pour chaque service / marché d'approvisionnement et fête foraine :

marché d'approvisionnement :

-
-
-
-

fête foraine   :

-
-
-
-

moyens techniques :

→ décrire les moyens pour chaque service / marché d'approvisionnement et fête foraine

marché d'approvisionnement :

-
-
-
-

fête foraine :

-
-
-
-

_____________________________________________________________________________________________________
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CONSEIL MUNICIPAL 
de la Commune Nouvelle 

de PACY-SUR-EURE 

RAPPORT n° 148-2017 
Rapporteur : Jean-Jacques CHOLET 

  Séance du 12 Décembre 2017 

Objet : Choix du mode de gestion des marchés publics d’approvisionnement, 
  et de la fête foraine. 

En date du 10 Juin 1988, la ville de Pacy sur Eure et la SAS « les fils de Madame 
Géraud » avaient contractualisé un traité de concession pour l’exploitation des 
marchés publics d’approvisionnement. 

Ce traité de concession avait pour objet de confier à la SAS « les fils de Madame 
Géraud » la gestion de droits de place pour le marché d’approvisionnement de Pacy 
sur Eure. 

Ce traité a été prorogé jusqu’au 30 Octobre 2018 au plus tard, et la présente 
délibération concerne la remise en délégation de service publique (procédure 
simplifiée) pour l’exploitation des marchés publics d’approvisionnement. 

La Commune de PACY SUR EURE ne dispose pas des moyens humains, 
techniques et administratifs pour gérer en régie le marché d’approvisionnement de la 
Commune et la fête foraine annuelle.  

En effet, ce type de service présente des particularités et demande une technicité 
dont la Commune ne dispose pas. Aussi, il est proposé au Conseil de maintenir le 
choix de déléguer la gestion du marché d’approvisionnement à une société 
extérieure.  

La Commune a tout intérêt à conserver le principe de délégation de la gestion des 
marchés publics d’approvisionnement et de la fête foraine annuelle en vue d'en 
assurer une gestion professionnelle mieux adaptée à la spécificité de ce domaine et 
dans le souci de l'intérêt général et financier de la Commune. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment : 

1°) L’article L.1411-4 relatif à l’adoption du principe de la délégation de service 
public local et à la présentation du rapport contenant les caractéristiques des 
prestations ; 

2°) Les articles L.1411-12 et R.1411-2 relatifs aux modalités de publicité 
préalable ; 

3°) L’article L.2122-21 relatif aux attributions du Maire exercées au nom de la 
Commune ; 

4°) Vu la délibération n°108-2017 du 18 juillet 2018 portant désignation de la 
Commission d’ouverture des plis selon les articles D.1411-3 à D.1411-5 ; 

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016 actant la création 
de la Commune Nouvelle de Pacy sur Eure ; 

Vu le rapport 148-2017 de Monsieur le Maire de Pacy-sur-Eure, relatif à l’affaire citée 
en objet ; 

Vu le rapport présenté concluant à l'intérêt de conserver le principe de délégation de 
la gestion des marchés publics d’approvisionnement, fête foraine en vue d'en assurer 
une gestion professionnelle mieux adaptée à la spécificité de ce domaine et dans le 
souci de l'intérêt général et financier de la Commune ; 

Vu la procédure de consultation des candidats applicable aux délégations de service 
public de faible montant prévue à l’article L.1411-12 c) du Code général des 
collectivités territoriales lequel exclut l’application des articles L.1411-1 à L.1411-11 à 
l’exception de l’article L.1411-2, et considérant que les recettes prévisionnelles dues 
au délégataire pour la durée du contrat justifient le recours à la procédure simplifiée ; 

Sur la base de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’adopter le principe de délégation du service public concernant l'exploitation 
des marchés d'approvisionnement et fête foraine, 

- D’approuver le cahier des charges ci-annexé présentant les caractéristiques 
quantitatives et qualitatives des prestations à assurer par le délégataire, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de consultation des 
entreprises en la forme des articles L.1411-12 & c) et R.1411-2 du CGCT. 
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R E P U B L I Q U E    F R A N Ç A I S E 
 

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

____ 

 

          Commune Nouvelle de PACY-sur-EURE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
____ 

 
Extrait de délibération du Conseil Municipal 

____ 
 

Séance du 12 Décembre 2017 
____ 

 
Le douze décembre deux mil dix sept, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 

Commune Nouvelle de PACY SUR EURE, légalement convoqué en date du 5 Décembre 
2017, s’est réuni en la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques CHOLET, 
Maire. 
 

Etaient présents : Jean-Jacques CHOLET, Jean-Pierre METAYER, Yves LELOUTRE, 
Pascal LEHONGRE, Christian LE DENMAT, Brigitte MARITON, Alain DUVAL,  
Isabelle LEUCHI, Céline MIRAUX, Michel GARNIER, Frédérique ROMAN, Carole NOEL, 
Denis LEDUC, Patricia CASTELLAIN, Jean-Christophe VOISIN, Martine BERTET,  
Valérie BOUGAULT, Laurence MOURGUES, Gilles SCHEFFER, Benoît SOUVELAIN, 
Cendrine DELAFOSSE, Charlotte CRAMOISAN, Hugues PERROT, Valérie DELBREIL, 
Lydie CASELLI, Christophe BOUDEWEEL, Véronique SERVANT, Philippe LEBRETON, 
Gladys HERPIN. 
 
Formant la majorité des membres en exercice.  
 
Etaient absents : Gérard ARNOULT, Laurent RENAUD, Benoît BROCHETON,  
Pascaline LACOMBE, Isabelle MACE, Laurent GALTIER, Anne-Laure MONTANIER,  
Tony CARON, Bruno VAUTIER, Claude BARRY, Véronique DUBOIS, Pascaline PAULY,  
Hakem CHABHI. 
 
Pouvoirs : Gérard ARNOULT donne pouvoir à Yves LELOUTRE, Laurent RENAUD donne 
pouvoir à Gilles SCHEFFER, Benoît BROCHETON donne pouvoir à Christian LE DENMAT, 
Pascaline LACOMBE donne pouvoir à Frédérique ROMAN, Bruno VAUTIER donne pouvoir 
à Lydie CASELLI, Claude BARRY donne pouvoir à Jean-Pierre METAYER. 
 
Cendrine DELAFOSSE a été élue secrétaire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 42 
Nombre de présents : 29 
Nombre de votants : 35 (dont 6 pouvoirs) 

 
 

OBJET : Modification des tarifs 2017 (Rapport n° 156-2017) 
 
 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200063774-20171212-156-2017-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/12/2017
Publication : 13/12/2017

Le Maire
Jean-Jacques CHOLET
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OBJET : Modification des tarifs 2017 (Rapport n° 156-2017) 
 

RAPPORTEUR : Alain DUVAL 

Le Conseil Municipal, 

 
La présente délibération a pour objectif d’harmoniser les tarifs de la garderie scolaire 
et du périscolaire ex-SNA afin d’approuver le principe de calcul du forfait mensuel en 
prenant en compte les vacances scolaires et de définir précisément le tarif dit 
exceptionnel. 
Par ailleurs, les tarifs des TAP sont supprimés, ce service n’étant plus assuré avec le 
retour à la semaine de 4 jours depuis la rentrée de Septembre 2017. 
 
 
 
 

TARIFS GARDERIE 
 

GARDERIE : année scolaire 2017/2018  Tarifs 2016 
Proposition 

2017 

Matin et soir (par mois) Pacy   33,80 € 36,50 € 

Matin et soir (par mois) - Extérieurs Pacy 44,90 € 44,90 € 

Matin (par mois) Pacy  15,30 € 15,60 € 

Matin (par mois) - Extérieurs Pacy 19,30 € 19,30 € 

Soir (par mois) - Pacy  19,00 € 22,50 € 

Soir (par mois) - Extérieurs Pacy 25,00 € 25,00 € 

Pénalité pour retard après fermeture le soir 18,80 € 18,80 € 

Tarif exceptionnel par matin ou par soir 
(jusqu’à une facturation par semaine - au-delà, 
le forfait s’applique) -  Pacy 

 5,00€ 

Tarif exceptionnel par matin ou par soir - 
(jusqu’à une facturation par semaine - au-delà, 
le forfait s’applique) Extérieurs Pacy 

 7,00€ 

Pour les forfaits mensuels énumérés dans le tableau ci-dessus, la facturation sera 
réalisée au prorata du nombre de jours d’école dans le mois en prenant en compte 
les jours de vacances scolaires qui ne seront pas facturés. Un jour férié en dehors 
des vacances scolaires sera facturé. 
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OBJET : Modification des tarifs 2017 (Rapport n° 156-2017) 
 

TARIFS PERISCOLAIRE (ex SNA) 
 

Périscolaire : année scolaire 2017/2018 Tarifs 2016 
Proposition 

2017 

Matin et soir (avec goûter) (par mois) - Pacy   79,00 € 70,00 € 

Matin et soir (avec goûter) (par mois) – 
Extérieurs Pacy 

79,00 € 82,00 € 

Matin (par mois) - Pacy    31,00 € 28,00 € 

Matin (par mois) – Extérieurs Pacy 31,00 € 32,00 € 

Soir (par mois) (avec goûter) - Pacy  48,00 € 45,00 € 

Soir (par mois) (avec goûter) – Extérieurs Pacy 48,00 € 49,00 € 

Tarif exceptionnel par matin ou par soir (jusqu’à 
une facturation par semaine - au-delà, le forfait 
s’applique) -  Pacy 

 5,00€ 

Tarif exceptionnel par matin ou par soir - 
(jusqu’à une facturation par semaine - au-delà, 
le forfait s’applique) Extérieurs Pacy 

 7,00€ 

Stage d’activités du soir - Pacy 3,00€ 3,00€ 

Stage d’activités du soir - Extérieurs Pacy 4,00€ 4,00€ 

Pénalité pour retard après fermeture le soir 18,80 € 18,80 € 

Tarif forfaitaire du midi par repas et par enfant. 
Ce montant est facturé par la commune de Pacy aux usagers et 

compris dans le tarif de la cantine.   
0,05 € 

Pour les forfaits mensuels énumérés dans le tableau ci-dessus, la facturation sera 
réalisée au prorata du nombre de jours d’école dans le mois en prenant en compte 
les jours de vacances scolaires qui ne seront pas facturés. Un jour férié en dehors 
des vacances scolaires sera facturé. 

 

TARIFS RESTAURANT MUNICIPAL : (non modifié) 
 

RESTAURANT MUNICIPAL :  
année scolaire 2017/2018 

Tarifs 2016 
Proposition 

2017 

Repas enfant ou adulte - Pacy 3,25 € 3,30 € 

Repas enfant ou adulte - Extérieurs Pacy 3,77 € 3,77 € 

Personne en stage 3,50 € 3,77 € 

Visiteur 6,30 € 6,35 € 

Repas centre aéré SNA 3,35 € 3,35 € 

Repas temps du midi 0,05 € 0,05 € 

Le montant à facturer sera un forfait mensuel basé sur le nombre de jours d’école 
dans le mois multiplié par le tarif du repas applicables selon le tableau ci-dessus. 
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OBJET : Modification des tarifs 2017 (Rapport n° 156-2017) 
 

TARIFS Droits de place pour le marché 
d’approvisionnement de Pacy-sur-Eure 

 

Droits de place : 2018 (tarifs HT) Proposition 2018 

Etalage pour exposition ou vente 
- Par m² de surface occupée ou couverte (1 ml) 
- Non abonnés : suppléments (1 ml) 

 
0,29€ 
0,13€ 

Droit de déchargement (forfait) par véhicule 0,54€ 

Redevance d’animation (forfait) par commerçant 
abonné ou non et par séance 

0,64€ 

Etablissement forain (par m² de surface occupée ou 
couverte (fête foraine annuelle de Novembre) 

0,58€ 

Le droit de place correspond à 2 mètres de profondeur. 
Les tarifs des droits de place ci-dessous seront applicables à compter du 1 er Janvier 
2018. 

 

TARIFS CIMETIERES : PACY-SUR-EURE et 
SAINT-AQUILIN-DE-PACY : (non modifié) 

 

CIMETIERE : 2017  Tarifs 2016 Proposition 2017 

Concession trentenaire 190,00 € 190,00 € 

Concession cinquantenaire 420,00 € 420,00 € 

Caveau provisoire : taxe d'ouverture 10,00 € 10,00 € 

Caveau provisoire : par jour d'occupation 1,35 € 1,35 € 

Taxe convoi 19,90 € 20,00 € 

Taxe inhumation 12,70 € 13,00 € 

Columbarium (30 ans) 1 040,00 € 1 040,00 € 

Columbarium renouvellement pour 30 ans 315,00 € 320,00 € 

Dispersion des cendres jardin du souvenir avec 
fourniture de plaque 

110,00 € 110,00 € 

Caveaux 2 places avec concession 50 ans 1 610,00 € 1 610,00 € 

Caveaux 3 places avec concession 50 ans 2 060,00 € 2 060,00 € 

Relevé d'ossements 21,00 € 25,00 € 

Vacation de police 23,20 € 23,20 € 
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OBJET : Modification des tarifs 2017 (Rapport n° 156-2017) 
 

TARIFS SALLES COMMUNALES : PACY-SUR-EURE : 
(non modifié) 

 

SALLES COMMUNALES :   Tarifs 2016 Proposition 2017 

Caution toutes salles communales  1 300,00 € 1 300,00 € 

Centre socio culturel n°1 par jour 150,00 € 150,00 € 

Centre socio culturel n°2 par jour 150,00 € 150,00 € 

Centre socio culturel n°3 par jour 210,00 € 210,00 € 

Centre socio culturel : toutes les salles par jour 320,00 € 320,00 € 

Centre socio culturel : bureau de permanence 
pour les professionnels par demie journée 

30,00€ 30,00€ 

Leclerc par jour salle seule 310,00 € 310,00 € 

Leclerc par jour avec cuisine  390,00 € 390,00 € 

Salle Dufay - réunion par jour 65,00 € 65,00 € 

Salle Dufay par jour avec cuisine 110,00 € 110,00 € 

Salle du COSEC (gymnase) par jour 150,00 € 150,00 € 

Salle Dominique SOUILLARD par jour 50,00 € 50,00 € 

Plancher par jour 50,00 € 50,00 € 

Le tarif à appliquer est celui qui est en cours de validité au moment de la réservation de la salle. 

 
 

TARIFS SALLES COMMUNALES : SAINT-AQUILIN-DE-PACY : 
(non modifié) 

SALLES COMMUNALES :   Tarifs 2016 Proposition 2017 

Location Salle Gouesnard pour le week-end    

Aux particuliers, habitants de Saint- Aquilin 620,00 € 620,00 € 

Aux professionnels 770,00 € 770,00 € 

Aux associations locales 350,00 € 350,00 € 

Location de la salle Gouesnard pour une 
journée, pour diverses manifestations, sans 
nuisances sonores 

  

Lundi, mardi, mercredi ou jeudi 320,00 € 320,00 € 

Vendredi, samedi ou dimanche 420,00 € 420,00 € 

Location de la salle Gouesnard pour une 
demie journée, sans la cuisine, pour 
assemblée générale ou réunion plénière 

  

Aux professionnels ou associations locales 160,00 € 160,00 € 

Caution 1000,00 € 1300,00 € 

Location salle des associations (mairie-annexe)  50,00 € 

Le tarif à appliquer est celui qui est en cours de validité au moment de la réservation de la salle. 

 

 

 

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200063774-20171212-156-2017-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/12/2017
Publication : 13/12/2017

Le Maire
Jean-Jacques CHOLET



OBJET : Modification des tarifs 2017 (Rapport n° 156-2017) 
 

 
TARIFS MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS 

COMMUNE NOUVELLE DE PACY-SUR-EURE : (non modifié) 
 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL : 2017 
Tarifs 2016 Proposition 

2017 

Mise à disposition de personnel communal 
25 € / par agent 

par heure 
25 € / par agent 

par heure 

  
 
 

TARIFS FRAIS DE GARDE DES CHATS ET CHIENS 
ERRANTS RECCUEILLIS PAR LA VILLE : (non modifié) 

 

TARIFS ANIMAUX ERRANTS 2017 Tarifs 2016 Proposition 2017 

Frais de capture par animal 45€ 45€ 

Droit d’accueil par animal 25€ 25€ 

Frais de garde par tranche de 24 heures par 
animal 

4,50€ 4,50€ 

Sachant que tout jour entamé est dû et s’ajoutent les frais de vétérinaires éventuels. 
 
 

TARIFS SQUASH (Stade de Pacy / Ménilles) : (non modifié) 
 

Tarifs squash 
Tarifs 2016 Proposition 

2017 
Créneau horaire par an pour les habitants de Pacy sur 
Eure et Ménilles, 
Comités d’Entreprises et autres structures de Pacy sur 
Eure et Ménilles 

 
314€ 

 
315€ 

Créneau horaire par an pour habitants, 
Comités d’Entreprises et autres structures 
Extérieurs à Pacy sur Eure et Ménilles 

 
364€ 

 
365€ 

Occupation occasionnelle à l’heure pour habitants de 
Pacy sur Eure et Ménilles 

9,20€ 9,50€ 

Occupation occasionnelle à l’heure pour habitants 
extérieurs à Pacy sur Eure et Ménilles 

 13€ 

Cartes accès squash 2€ 2€ 
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OBJET : Modification des tarifs 2017 (Rapport n° 156-2017) 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Eure en date du 3 Août 2016, actant la création 
de la Commune Nouvelle de Pacy sur Eure ; 
Vu le rapport 156-2017 de Monsieur le Maire de la Commune Nouvelle de Pacy sur 
Eure, relatif à l’affaire citée en objet ; 
 
Considérant la nécessité de poursuivre l’harmonisation des tarifs en vigueur suite à 
la création de la Commune Nouvelle, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
 - D’approuver les tarifs publics tel que présentés dans le présent rapport pour 
une application à compter de la date de la délibération sauf les tarifs des droits de 
place pour le marché d’approvisionnement de Pacy sur Eure qui seront applicables 
au 1er Janvier 2018. 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 

 
 
 

Jean-Jacques CHOLET. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès  
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai 
de deux mois à compter de la présente notification. 
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                                                                               ANNEXE 5 4
   COMMUNE DE PACY SUR EURE

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Procédure simplifiée

Code général des collectivités territoriales modifié 

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016

Décret n° 2016-86 du 1er février 2016

CONVENTION D'EXPLOITATION

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La  Commune  de  Pacy  sur  Eure,  régulièrement  représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Jean-Jacques
CHOLET, agissant en vertu de la délibération du …..........................................

D’UNE PART, dénommée « la Commune » ET

La société ………………........................ , représentée par M…………………………….. Dûment habilité par 
décision du conseil d’administration en date du …………………………..................

D'AUTRE PART, dénommée « le délégataire »

________________________________________________________________________________________
Commune de Pacy sur Eure
Délégation de service public / exploitation du marché d'approvisionnement et de la fête foraine
PROJET DE CONVENTION                                                                                                                              Version n° 3



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA DELEGATION

Le  présent  contrat  a  pour  but  de  déléguer  suivant  les  conditions  précisées  ci-après,  la  gestion  et
l'exploitation du marché d'approvisionnement et de la fête foraine sur le territoire de la commune de  Pacy
sur Eure.
Le marché d'approvisionnement est un marché de plein air sur la voie publique sans mise à disposition de 
bâtiments, sans rangements couverts.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA DELEGATION

La présente délégation prend effet le 1er novembre 2018 et est consentie jusqu'au 31 octobre 2028.

Elle peut être dénoncée, à tout moment, à la demande de l'une des parties par lettre recommandée avec 
un préavis de 6 mois.

ARTICLE 3 – CONDITIONS TECHNIQUES D'EXPLOITATION

Tenue du marché, jours et     heures 

Le marché de la Commune de Pacy sur Eure se tient une fois par semaine aux jours et heures indiqués ci-
après, toute l'année y compris les jours fériés :

Place René Tomasini et Place Dufay : 
le jeudi de 8 h 00 à 12 h 30 (hors installation et libération des lieux)

Aucune vente ne pourra être effectuée sur le marché en dehors des horaires ci-dessus indiqués, sauf en cas
de circonstances exceptionnelles et après accord de la Commune.
Les commerçants s'installent de 6 h 30 à 8 h 00, le déballage est interdit après 8 h 00, et remballent de 12 h
30 à 13 h 30 maximum.

Les jours et heures pourront être modifiés en accord avec la Mairie, s'il  était reconnu que cela serait
profitable à l'activité et à la tenue du marché.

Le délégataire devra organiser en plus du marché déjà existant : sans objet.

Tenue de la fête foraine 

La Commune organise une fête foraine par annuelle à l'automne au début du mois de novembre sur une 
sur une période de 10 jours consécutifs.

Place René Tomasini et Place Dufay
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ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE

Le marché d'approvisionnement 

Le délégataire devra se conformer au règlement du marché communal, pris par arrêté municipal.

La présence du délégataire est obligatoire pendant toute la durée du marché. Il est chargé de placer les
exposants et de les regrouper lorsqu'ils sont peu nombreux.

Il  est  demandé expressément au délégataire  que le marché d'approvisionnement soit  développé afin
d'obtenir  par  une  pluralité  de  commerçants  ou  par  tout  autre  moyen  une  augmentation  de  leur
fréquentation.

Le délégataire devra s'assurer que les étalagistes laissent l'accès libre aux trottoirs situés dans l'emprise du
marché d'approvisionnement, ainsi que les voies de circulation aux véhicules de secours.

Il devra s'assurer que les personnes présentes sur les étals sont en possession de leur carte d'activités non
sédentaires délivrée par la préfecture et en cours de validité. Dans l'hypothèse d'une non présentation, le
délégataire devra en avertir immédiatement la police municipale.

La fête foraine

Le délégataire a en charge la gestion financière de la fête foraine, hormis l'aspect technique des points de 
livraison à la charge de la commune :

La  réservation technique des  points  de livraison électrique nécessaires  au fonctionnement  de la  fête
foraine ainsi qu'aux habitations des forains.

Une installation de distribution en eau en bon état, au rejet des eaux usées.

La  commune n'est  pas  responsable  des  raccordements  électriques,  eau  et  assainissement  depuis  les
points de livraison mis à disposition.

Le délégataire assure une présence avant l'arrivée des forains afin d'attribuer les emplacements et de
régler d'éventuels litiges consécutifs à ces attributions, la sécurité pendant le montage des manèges, et
veillera à laisser l'accès libre aux véhicules de secours.

ARTICLE 5 – MODIFICATIONS OCCASIONNELLES

La Commune se réserve le droit de modifier le lieu d'implantation habituel du marché à l'occasion :

- de la fête foraine
- de manifestations exceptionnelles
- de travaux effectués sur la voie publique ou sur des édifices riverains sans que cela puisse être considéré
comme clause résolutoire et entraîner la résiliation du présent contrat au bénéfice du délégataire.
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La  Commune tiendra  alors  à  la  disposition du délégataire  un emplacement  susceptible  de permettre
techniquement et commercialement le déroulement normal de la séance du marché. La publicité de cette
modification ainsi  que l'ensemble des frais  afférents à ce transfert  provisoire  seront du ressort  de la
Commune. Les jours fériés, le marché sera maintenu.

ARTICLE 6 – FONCTIONNEMENT

Règlement du marché 

Un arrêté portant règlement de fonctionnement du marché hebdomadaire de détail a été pris par la 
commune de Pacy sur Eure. 
Le délégataire s'engage à respecter ce règlement et à le faire respecter par les commerçants.
Le règlement et toute modification de celui-ci doivent notamment être communiqués aux commerçants 
par le délégataire.
Le délégataire, sans être substitué à la police du Maire, contribue par son information au respect par les 
commerçants de la réglementation relative à la sécurité des aliments. Il alerte le Maire en cas de doute ou 
de non-respect manifeste de la réglementation en vigueur.

Placement des commerçants 

Les places son accordées par le délégataire.
Aucun abonnement ne sera délivré pour obtenir le droit d'occuper un même emplacement d'un marché à
l'autre.
Les emplacements des commerçants sont attribués chaque matin de marché par le délégataire ou son
représentant sur les emplacements libres.
Pour octroyer  un emplacement  libre,  le  délégataire  devra  s'assurer  que le  demandeur satisfasse  aux
exigences légales et notamment au règlement du marché.

Hygiène du marché et de la fête foraine

Selon les conditions définies à l'article du règlement du marché. 

Les commerçants devront rendre leur emplacement aussi propre que possible.
Les détritus, débris et cartons devront être déposés au droit de chaque emplacement. Le délégataire 
devra alors veiller au respect de cette clause par les commerçants afin de faciliter l'enlèvement par les 
services techniques municipaux.

Stationnement lors du marché et de la fête foraine

Selon les conditions définies à l'article du règlement du marché.

Le délégataire devra impérativement prévoir une allée de sécurité afin de permettre aux véhicules de
secours de passer librement et en toute sécurité pour les usagers.
Le stationnement de camions sur le marché est interdit sauf pour ceux ayant un étal incorporé.
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ARTICLE 7 – FINANCES

Dévolution des droits de     recette

Le délégataire se substitue à la Commune pour la perception des droits  de place conformément à la
délibération relative au tarif général des droits de place en vigueur à la date de perception.
Le  délégataire  devra  fournir  au  service  comptabilité  de la  Commune trimestriellement  le  nombre de
branchements électriques utilisés par chaque commerçant et usager des marchés d'approvisionnement et
de la fête foraine. 
La perception des droits de place donnera lieu à la délivrance d'une quittance tirée de carnets à souches
numérotés et qui devra obligatoirement comporter le nom de commerçant ou forain, la somme due, le
détail de son calcul et la date d'émission.
Redevance de     délégation

La redevance de délégation est fixée à la somme de ….......................................................…….……(en chiffres)

….......................................................................................................................……………….€ (en toutes lettres)

Elle devra être versée dès l'émission du titre de recettes correspondant, c'est-à-dire à la fin de chaque
trimestre.
Comme les droits de place, la redevance sera révisable par délibération prise par le conseil municipal, afin
de  prendre  en  compte  l'évolution  des  charges  d'exploitation  et  l'adaptation  corrélative  des  tarifs  des
perceptions autorisées au 1er janvier de chaque année, selon la formule :  K = Sn / So

 K  = coefficient de variation du tarif tel qu'il est au présent contrat
So = Indice des taux de salaire horaire de base des ouvriers, ensemble des secteurs non agricoles, base 100
référence INSEE sous le n° 01567407 et au MTPB sous le n° SHO-ENS
 Sn = indice identique connu au moment de la clause de révision

Le délégataire devra déterminer, et ce pour la durée du contrat un montant forfaitaire de participation aux
éventuels travaux d'aménagement ou d'amélioration des places Dufay et Tomasini occupées par le marché
d'approvisionnement,  cette participation étant imputée sur les charges d'exploitation. 

ARTICLE 8 – RESPONSABILITE ET ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE

Responsabilité

Le délégataire veille à la bonne tenue du marché et de la fête foraine.
Il  exerce  cette  surveillance lors  du placement  des  forains  et  commerçants,  au cours  de déballage et
remballage des marchandises.
Il  est  seul  responsable  à l'égard des  tiers  des  actes  de son personnel  et  de  l'usage du matériel  qu'il
appartienne à lui-même, à la commune ou aux commerçants.
Toutes  précautions  réglementaires doivent  être  prises pour prévenir  les accidents  du travail  et  de la
circulation.
Il  est  seul  responsable  des  dégradations  commises  à  l'encontre  de  la  voie  publique  et  des  diverses
installations publiques qui pourraient être commises pendant les heures d'ouverture du marché et de la
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fête foraine. Sont seules concernées les dégradations du fait des commerçants et forains ou des agents
qu'emploie le délégataire.

Assurances

Le délégataire est tenu d'être assuré pour l'exercice de son activité.
Le délégataire doit justifier du paiement des primes à chaque réquisition de la Commune.
Il est également tenu de s'assurer contre les accidents de toute nature qui surviendraient de son fait à son
personnel  ou  à  des  tiers,  la  Commune déclinant  toute  responsabilité  des  faits  ou accidents  pouvant
engager une action en responsabilité civile.

Personnel du délégataire

Le délégataire ne pourra employer que des agents agréés par le Maire qui devront toujours être porteurs
de la délibération relative aux tarifs du droit de place.
La Commune se réserve le droit d'exiger le remplacement du personnel si leur conduite donne lieu à des
plaintes reconnues fondées.

ARTICLE 9 – RESILIATION – CESSION – PENALITES

Cession du droit de         délégation

Toute cession totale ou partielle de la délégation ne peut avoir lieu sous peine de déchéance sans accord
du Maire, la société qui lui serait substituée reste garante de la bonne exécution du cahier des charges
jusqu'à expiration de la délégation.

Clauses de     résiliation

Le contrat peut être résilié de plein droit en cas de manquement grave ou répété aux obligations de la
présente convention et notamment:
Non versement de la redevance de délégation telle que prévue à l'article 7.2 de la présente convention 
d’exploitation.
Perception de droits supérieurs à ceux prévus.
Non respect de la convention d'exploitation après mise en demeure.

La résiliation est alors notifiée au délégataire. La Commune se substituera au délégataire pour assurer par
tous les moyens à sa convenance la perception des droits et le fonctionnement normal des marchés et
fêtes.

Pénalités

Après deux avertissements adressés sous pli recommandé avec accusé de réception, il sera fait application 
de ce qui suit : 

Tout manquement aux stipulations du présent cahier des charges ou de ses annexes, aux lois, arrêtés et
autres règlements, du fait du délégataire ou de ses employés entraîne l'application de pénalités ci-après
énumérées.
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Les manquements sont constatés par les services municipaux sur simples rapports ou procès-verbaux. Ils
sont visés par le Maire et notifiés au délégataire.
Toutefois, avant de donner suite à ces documents, le délégataire sera admis à présenter ses observations
au Maire qui décidera de la suite à donner.
Le tarif des pénalités est fixé comme suit par jour de marché ou fête :

Non respect des heures d'ouverture ou de fermeture        ->  100,00 € par jour de retard                 

Installation des marchands en dehors des limites de marché
ou sur les trottoirs réservés aux piétons           ->  100,00 € par jour de retard                

Manquement aux obligations de stationnement des commerçants    ->  100,00 € par jour de retard

Manquement aux respect des conditions en matière de sécurité
(accès aux véhicules de secours...)        -> 100,00 € par jour de retard

       
En cas de non respect des prescriptions du règlement intérieur
du marché et de la présente convention                                        -> 100,00 € par jour de retard

En cas de retard dans le paiement de la redevance
du marché et de la présente convention                                        -> 3% du montant de la redevance par 

              mois ou fraction de mois de retard 

ARTICLE 10 – PRODUCTION DES COMPTES

Comptes-rendus

Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques
du présent contrat, le délégataire fournit à la collectivité, après la fin de chaque exercice et au plus tard le
31 janvier, un rapport annuel conforme aux exigences du décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au
rapport  annuel  du  délégataire  de  service  public  local  et  modifiant  le  code  général  des  collectivités
territoriales.

Seront notamment renseignés :
les effectifs du service, nombre et qualité.
Un état détaillé de la présence des commerçants.
Une analyse de la fréquentation par le public.
Les moyens mis en œuvre par le délégataire pour promouvoir les marchés, et proposer des nouvelles 
animations thématiques.

Les comptes d'exploitation de la délégation doivent notamment faire apparaître:
Recettes totales de l'exploitant (détail du droit de place collecté) présenté par type de
«manifestation»: marché hebdomadaire du lundi, marchés thématiques, fête foraine d'octobre.

Il est convenu que le dernier jour de l'exercice est fixé au 31 décembre de l'année considérée.
La non-production des documents demandés constitue une faute contractuelle.
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Contrôle de la     Commune

La Commune a le droit de contrôler l'exactitude des renseignements donnés tant dans le compte-rendu 
annuel que dans les comptes de l'exploitation.
A cet effet, le Maire ou les agents accrédités par la commune peuvent se faire présenter toutes pièces de
comptabilité nécessaires  à leur vérification.  Ils  peuvent procéder à toutes les vérifications utiles pour
s'assurer que l'installation est exploitée dans les conditions du présent contrat et que les intérêts de la
commune sont sauvegardés.

A Pacy sur Eure, le ………………………

Le représentant de la Société

          Le Maire,

                                                                                                                                  Jean-Jacques CHOLET
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