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Rapporteur : M. Francis DOCQUINCOURT

OBJET : Rapport d'activité 2018 du marché municipal

Le présent rapport a pour objet de présenter le bilan annuel obligatoire (Article 6.1 de la délégation de
service public) réalisé par la S.O.M.A.R.E.P, société des marchés de la région parisienne, délégataire pour
la gestion du marché de Saint Gratien.

Ce rapport s'articule autour de 3 parties :

l. Présentation de la délégation de service public
ll. Le compte-rendu financier.
lll. Analyse de la qualité de service.

I. PRESENTATION DE LA DELEGATION DE SERVIC E PUBLIC

Le groupe MANDON SOMAREP est gestionnaire du marché municipal depuis le 24 avril 2012. Le contrat a
pris fin le 20 juin 2017 et un nouveau contrat a commencé le 21 juin 2017 pour une durée de 13 ans.
Le marché a lieu le mercredi et dimanche matin.

1. Règlementation et administration

Le contrat de délégation de service public liant la ville au délégataire donne les conditions d'exploitation du
marché.

Le règlement du marché encadre l'organisation des tenues de marchés : horaires, droit d'occupation du
domaine public, droit de déballage, hygiène, sanctions, ...

La ville met en place une commission tripartite présidée par le Maire, composée de représentants de la
commune, du délégataire et des commerçants. Elle se réunit autant de fois que nécessaire afin de pouvoir
traiter de différents dossiers liés à la gestion du marché (travaux, demandes de places, animations,
sanctions, ...). En 2018, la commission s'est réunie deux fois.

Le délégataire vérifie systématiquement les documents administratifs (Kbis, attestations d'assurance, ...) et
techniques (conformité des stands) des commerçants.

Le délégataire met à disposition du marché un placier professionnel chargé de la gestion et de Ia
commercialisation des emplacements, et un gestionnaire administratif chargé du relationnel administratif
avec la ville et les commerçants.

2. Bilan des activités

L'objectif phare du nouveau contrat de délégation de service public portant sur la réalisation de travaux et
remise aux normes a été atteint.
La tenue de 2 marchés hebdomadaires, les mercredis et dimanches matins permet à une trentaine de
commerçants d'accueillir les clients dans de bonnes conditions.
L'activité du marché a été marquée par le départ de quelques commerçants :



_ Un primeur,

_ Un poissonnier,

_ Un boulanger,
_ Un bouchgqchevalin,

Une buvdtte)

Départs pour certains ties a des départs à la retraite non remplacés, d'autres pour baisse d'activité.
Soucieuse de maintenir la diversification commerciale, la SOMAREP essaie de trouver de nouveaux

commerçants qui, pour certains, se sont installés en contrepartie :

_ Un poissonnier,
Un BOF.

De nouvelles activités se sont présentées sur le marché sans rester

3. Priorités et réalisations de l'année écoulée

La priorité en 2018 a été mise sur le maintien et la diversification des activités commerciales du marché.
Un ensemble d'animations ont également été mises en place afin de promouvoir le marché.
A l'initiative du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), un bus est mis gracieusement à disposition des
gratiennois de plus de 65 ans tous les mercredis matins (hors vacances scolaires), permettant ainsi à une
population de séniors à mobilité réduite de revenir au marché.

Des agents professionnels, dotés d'équipements et de produits de nettoyage adaptés, assurent le nettoyage
du marché.
La collecte des déchets est assurée par un camion benne à l'issue de chaque marché.
Le délégataire met également en place des actions de sensibilisation au développement durable :

_ La réduction progressive des déchets,
_ Le respect de l'interdiction de l'utilisation de sacs plastiques,

_ La réduction progressive de la consommation d'électricité et d'eau,

_ Le respect des normes d'hygiène et de sécurité,
_ La promotion des circuits courts et des produits issus de l'agriculture biologique,

_ La diminution progressive des nuisances sonores et de l'empreinte carbone.

4. Analyse de la qualité de service

Le mercredi, la clientèle du marché de Saint Gratien est composée essentiellement de séniors, en
augmentation grâce à la mise à disposition d'un système de transport gratuit, et de mères au foyer.
Le dimanche matin la clientèle est plus diversifiée et est issue de la ville mais également des communes
avoisinantes :

Saint Gratien'.72o/o,
Epinay sur Seine '. 13o/o,

_ Enghien les bains : 5%,

_ Sannois : 4%, :

_ Eaubonne : 4%,

_ Autres départemenls : 2o/o.

La clientèle du marché est donc plus nombreuse le week-end, en raison notamment du changement des
modes de vie.

La baisse du pouvoir d'achat des ménages, lié à des conditions économiques difficiles, explique la réàuction
du panier moyen.

Les habitudes de consommation ont également contribuÇr'., à transformer les marchés. Les clients
cherchent à consommer frais et mieux en privilégiant la quarrte des produits. Cette qualité a cependant un

)iQut que les commerçants des marchés doivent répercuter sur leurs prix quand des réseaux tels que Grand
(_ÿr, peuvent proposer, grâce aux volumes, des prix raisonnables.

La faible fréquentation du marché les mercredis matins entraine
systématiquement notifiés par la SOMAREP.

des absences des commerçants,

!
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L'évolution des modes d'achats des ménages, le manque de disponibilité engendré par l'augmentation du

n t;lvail féminin, la modification des rythmes scolaires mais aussi le vieillissement de la population et les
' | (dégaglements climatiques participent à la paupérisation de la clientèle en semaine et par conséquent à Ia

rv

r Féupérisation de l'offre commerciale.

Malgré tout, la volonté des ménages de manger mieux, assure une fréquentation constante du marché les
week-ends mais avec un budget maitrisé.

4 personnes sont affectées sur le marché de Saint Gratien :

_ Le placier,

_ Le chauffeur de la benne,
_ Un balayeur,

Un ouvrier.

La masse salariale a représentée, pour l'année 2018,26 831€ charges sociales incluses.

5. Les animations

Le délégataire a organisé, en partenariat avec les commerçants, 5 grandes animations :

_ Le dimanche 1er avril 2018, animation Pâques. Distribution de chocolats à la clientèle.
_ Le dimanche2T mai 2018, animation Coupe du Monde de Football. Décoration du marché et lots à gagner
par un jeu de questions réponses réalisé par un animateur.
_ Le dimanche 9 septembre 2018, animation de rentrée. Mise en vente de 100 chéquiers d'un montant de
40€ (8 bons d'achat d'un montant de 5€ valable chez tous les commerçants jusqu'au 30 septembre 2018) au
prix de 20€.

- Le dimanche 9 décembre2018, animation NoëI. Mise en vente de 100 chéquiers d'un montant de 40€ (8
bons d'achat d'un montant de 5€ valable chez tous les commerçants jusqu'au 15 janvier 2019) au prix de
20€.

Les animations ont systématiquement été annoncées par voie d'affichage dans et autour du marché.

il. LE COMPTE-RE U FINANCIER

1. Les tarifs

Au 1er janvier 2018, les tarifs des droits de place étaient les suivants

Commerçants abonnés. 3.46€
Commerçants non abonnés 0.73€

PLACÉS COUVERTE§ ' 201S
Les 4 mteres laces avec tables et tréteaux, le mètre linéaire de façade marchande. 2.17€
Au le mètre linéaire de marchande. 2.55€

1.46€
Table s lémentaire et retour 1.46€

Le mètre linéaire de e marchande sans matériel 1.77€

Co abonnés. 0.71€
Com ts non abonnés 0.61€

I

Majoration pour place d'angle.



2. La redevance

La redevance reversée à la commune par le délégataire pour l'année 2018 s'é,u,€Q;ù
PERIODE
ler trimestre 2018

_-M§§Iâ§-
11 461.50€.

2èm" trimestre 2018 11 461.50€

3ème trimestre 2018 11 461.50€
4ème trimestre 2018 11 461.50€
TOTAL 45 846.00€

3. Le compte publicitaire

Le délégataire perçoit une participation financière de la part de tous les commerçants du marché pour
financer les animations.

4. Le compte des fluides

5. Les déchets du marché

Les déchets du marché sont collectés par la SOMAREP à la fin de chaque tenue de marché.
Le coût d'enlèvement des déchets pour l'année 20'18 est de 13 145.24€

6. Les recettes TTC du marché pour I'année 2018

7. Présentation du compte d'exploitation

soLDE 2017 3 403.30€
Recettes Dépenses

16 239.13€ 12203.71€.
SOLDE 2018 4 035.42€

LES COMPTES FACTURE HT
Le compte EDF 5 969.00 €
Le compte EAU 35.27€

RECETTE§ TTC
Abonnés 91623.47€
Volants 14 235.64€
TOTAL 105 859.1 1€

2017

CA BRUT TTC 104 800.00€ 105 859.00€ 1 059.00€

REDEVANCES 45 599.00€

-

45 846.00€æ 247.00€

CA NET TTC 59 201.00€ 60 013.00€ 812.00€

RECFITES HT 45 400.00€ 42 370.00€ -3 030.00€

AUTRES PRODUITS 0€ 0€ 0€
DEPEN§ES
EDF 0.00€ 0.00€ 0.00€
EAU 35.00€ 35.00€ 0.00€
DECHETS 13 344.00€ 13145.00€ -199.00€
PETIT MATERIEL 401.00€ 599.00€ 198.00€
GASOIL 1 064.00€ 1 051.00€ -13.00€
NNATERIEL ROULANT 1 155.00€ 1 336.00€ 181.00€

SAS §OMAREP / §AINT
GRATIEN



ENTRETIEN 1 029.00€ 2 805.00€ 1776.00€
ASSURANCES 2 425.00€ 2 283.00€ -142.00€.
FRAIS DE SIEGE 4 086.00€ 3 813.00€ -273.00€.
COUT SALAIRES
INDIRECTS 2 724.00€ 2 542.00€ -182.00€.

PUBLICITE 296.00€ 0.00€ -296.00€
DIVERS 28.00€ 0.00€ -28.00€
rMPOT (FONCtER / TP) 69.00€ 69.00€ 0.00€
TAXE APPRENTIS,
FORMATION
CONTINUE....

307"00€ 338.00€ 3'1.00€

O.90 CONSTRUCTION 82.00€ 91.00€ 9.00€
SALAIRES 20 371.00€ 22 608.00€ 2237 00€
CHARGES SOCIALES 3 886.00€ 3 794.00€ -92.00€
AGIOS FRAIS
FINANCIERS 0.00€ 0.00€ 0.00€

DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS 8 186.00€ 40 653.00€ 32 467.00€.

VARIATION PROVISION 0.00€ 0.00€ 0.00€
TOTAL DEPENSES 59 488.00€ 95 162.00€ 35 674.00€

RESULTATS -14 088.00€ -52 7§2.00€ r8 704.00€

8. Les dépenses

Le poste << coÛt des salaires indirects » inclut un prorata des salaires du personnel administratif inhérent aux
marchés ainsi que ceux de la direction.

Le poste « assurances »> est également réparti en fonction d'une clef de répartition. Ce poste comprend
l'assurance responsabilité civile ainsi que l'assurance que l'assurance de la haile.

III. ANALYSE DE LA QUALITE DE SERVTCE

1. Les commerçants abonnés

7f,018, 21 commerçants, en moyenne, sont abonnés sur le marché.
| ( cpmmerçants ont démissionné :\s

_ 2 poissonniers,

_ 1 buvette,
_ 1 boulanger,
_ 2 primeurs,
_ 1 boucher chevalin

1 commerçant s'est abonné
1 BOF.

lls couvrent toutes les principales activités alimentaires principales et se répartissent comme suit

o 2 BOF (Beurre, CEuf, Fromage)
o 1 Boucher
o 1 Boulanger Pâtissier
o 1 Charcutier
o '1 Epicerie fine
o 1 Fleuriste
o 4 Fruits et légumes
o 1 Fruits exotiques
o 1 Maraichers
o 2 Poissonniers
o 1 Produits italiens ,

o 2 Traiteurs
o 1 Tripier
o 2 Volaillers



\

\

2. Les commerçants volants

7 commerçants réguliers « volants » sont présents à l'extérieur du marché le mercredi et le dimanche.
La répartition des commerces volants du mercredi se fait de la manière suivante :

o 2 Chaussures
o 2 Vêtements femme
o 1 Lingerie
o 1 Matelas
o 1 Soldeur

La répartition des commerces volants du dimanche se fait de la manière suivante
o 1 Accessoires téléphone
o 1 Bijoux fantaisie
o 1 Matelas
o 1 Rôtisseur
o 1 Traiteur Marocain
o 2 Vêtements femme

3. Comparatif 201812017

Les recettes du marché sont en hausse par rapport à 2017, dues en partie à une hausse de fréquentation
des commerçants volants, notamment le mercredi.

Les dépenses ont quant à elles augmentées dans leur globalité.

L'augmentation des dépenses est particulièrement significative sur les postes suivants :

L'entretien, avec notamment d'importants travaux de plomberie de la halle

Société Travaux Montant HT
Ecolab Dératisation 459.34€

Qualiconsult Entretien des installations
électriques

413.20€

AM Multitech Travaux plomberie 713.00€
Climex Vérification alarme incendie 257.48€
Climex Vérification extincteu r 116.43€

AM Multitech Réparation fuite sanitaires 845.80€
TOTAL 2 805.25€.

_ L'augmentation des salaires est liée à la hausse du SMIC

- Pour ce qui est du poste des dotations aux amortissements, cela correspond aux travaux de
rénovation de la halle (à compter du 31 octobre2olT) sur une année complète.

Le Bureau municipal a pris acte de ce rapport.

Le Conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport.


