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DELEGATION SOUS FORME DE CONTRAT D’AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC 

MARCHE D’APPROVISIONNEMENT DE DETAIL : EXONERATION PARTIELLE DE LA 

REDEVANCE D’EXPLOITATION DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

 

 Par délibération n° 17-08-21 en date du 21 novembre 2017, la délégation de service public a 

été attribuée à la société E.G.S, sise 33 ter Rue Lécuyer à Saint-Ouen (93400) pour la durée de 7 ans à 

compter du 1er janvier 2018. Cette délibération autorisant le Maire à signer le contrat prévoyait 

notamment le versement par le délégataire d’une redevance forfaitaire annuelle d’un montant de 

40.000,00 € H.T. révisable, et qu’un droit d’entrée d’un montant de 50.000,00 € H.T. serait versé à la 

commune par le délégataire durant le premier trimestre de la prise d’effet de la convention de 

délégation. 

 

 Puis, en application des articles L.1414-14 et R.1414-8 du Code général des collectivités 

territoriales, chaque année, un compte d’exploitation est remis à la commune de Saint-Leu-la-Forêt 

pour analyse, mettant notamment en évidence les différents tarifs exercés et proposant l’actualisation 

de ces tarifs par application d’une formule de révision.  

Pour l’année 2020, la redevance d’exploitation a été portée au montant de 50.232,00 € T.T.C après 

actualisation.  

 

 En raison de l’état d’urgence sanitaire, le marché d’approvisionnement de détail a été fermé et 

n’a donc pas pu recevoir de commerçants mais, également, n’a pas pu être exploité dans les conditions 

habituelles par la société prestataire E.G.S pour la période de confinement. Par ailleurs, les 

commerçants n’ont pas versé le montant de leurs obligations financières à la société E.G.S. engendrant 

une perte de chiffre d’affaire conséquente. 

 

 De ce fait, il est donc proposé de rendre gratuit les emplacements des commerçants pour la 

durée susvisée en exonérant de manière partielle le montant dû à la commune de la redevance 

d’exploitation forfaitaire annuelle par la société E.G.S. Le montant de cette aide financière s’élève à 

22.442,84 €, il correspond à l’ensemble des loyers des commerçants non perçus par la société E.G.S., 

et sera imputé sur le montant annuel de la redevance d’exploitation dont le montant pour mars 2020 

s’élève à 41.860,00 € portant le solde de la redevance annuelle à 19.417,16 € pour l’année 2020. 

 

Le calcul de l’aide se décompose ainsi : 

 



Le montant de cette gratuité s’établit à                 26.268,23  

Le montant des salaires non supportés               -   3.825,39  (chômage partiel : 6 / 52 semaines des 

salaires annuels – base 2019) 

                                                                                     ------------------------------------------- 

Aide financière accordée aux commerçants      = 22.442,84 €                           

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 

         Le Maire  
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Délibération n° 20-03-06 

 

 

DELEGATION SOUS FORME DE CONTRAT D’AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC 

MARCHE D’APPROVISIONNEMENT DE DETAIL : EXONERATION PARTIELLE DE LA 

REDEVANCE D’EXPLOITATION DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la délibération n° 17-08-21 en date du 21 novembre 2017 ayant attribué à la société E.G.S, sise 33 

ter Rue Lécuyer à Saint-Ouen (93400) pour la durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2018, la 

délégation de service publique relative au marché d’approvisionnement de détail de Saint-Leu-la-

Forêt, 

Considérant le montant de la redevance d’exploitation annuelle forfaitaire, 

Considérant la déclaration d’état d’urgence sanitaire et la fermeture du marché d’approvisionnement 

de détail de Saint-Leu-la-Forêt pendant la période de confinement, 

Considérant que les commerçants ne se sont pas acquittés de leurs obligations financières auprès de la 

société E.G.S., délégataire de ce service public, du fait de la fermeture des marchés suite à la 

déclaration d’état d’urgence sanitaire, 

 

Vu le rapport présenté, ci-annexé,  

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article 1 :  d’exonérer partiellement la société E.G.S., sise 33 ter Rue Lécuyer à Saint-Ouen 

(93400), titulaire de la délégation de service public du marché d’approvisionnement de détail de Saint-

Leu-la-Forêt, de sa redevance d’exploitation annuelle forfaitaire pour le montant de 22.442,84 € sur les 

41.860,00 € restant dû à la commune. Cette exonération prend en compte la période de fermeture du 

marché d’approvisionnement pour la période de confinement pendant laquelle les commerçants 

abonnés et volants n’ont pas pu exercer leur activité dans les conditions habituelles, et permet de 

rendre gratuit les coûts liés aux emplacements de ces  derniers durant ladite période. Le montant de 

la redevance annuelle restante s’élève donc à 19.417,16 €.  

 



Article 2 :  d’inscrire au budget communal en cours cette exonération partielle de redevance 

d’exploitation 

 

 

          Le Maire 
 

 

 

 

Le maire certifie que la présente délibération 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

  

    Le Maire 

 


