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PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Par délibération 2015 DDEEES 228 des 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 2015, le Conseil de Paris a
approuvé la conclusion, pour quatre ans, de trois conventions de délégation de service public relatives à la
gestion  des  marchés  découverts  alimentaires  et  biologiques  parisiens,  et  portant  sur  trois  secteurs
géographiques distincts. 

Les sociétés signataires de ces conventions sont les suivantes :

Société  CORDONNIER  FRERES  pour  le  secteur  A  (1er,  2e,  4e,  6e,  7e,  10e,  11e,  19e,
20e arrondissements),
 
Société Groupe BENSIDOUN pour le secteur B (5e, 12e, 13e, 14e arrondissements),
 
Société Groupe DADOUN pour le secteur C (8e, 9e, 15e, 16e, 17e, 18e arrondissements).

La délégation en cours arrivera à terme le 31 octobre 2019. La procédure de renouvellement a été initiée
et une délibération sur le principe de ce renouvellement  vous a été présentée lors de la séance du Conseil
de Paris des 14, 15 et 16 novembre derniers.

Dans ce cadre, une réflexion a été engagée afin d’affiner les orientations à retenir pour une meilleure
attractivité des marchés et une nouvelle amélioration de leur fonctionnement. 

Les conclusions de cette démarche ont permis de mieux cibler les priorités de la Ville, non seulement pour
ce qui concerne l’aspect esthétique des structures de vente et les mesures à prendre pour redynamiser la
fréquentation des marchés,  mais également en matière  de  propreté  et  de gestion des déchets et  pour
favoriser une démarche de développement durable.

Les consultations et les simulations effectuées dans ce cadre ont retardé le déroulement de la procédure.

Il vous est donc proposé une prolongation de deux mois de la durée actuelle des contrats qui permettra de
mener à bien la procédure d’attribution de la délégation de service public.

La modification des conventions de délégation de service public est régie par le décret du 1er février 2016
relatif  aux  contrats  de  concession  qui  prévoit  que  les  modifications  inférieures  à  un  montant
de 5 225 000 euros et qui représentent moins de 10% des produits d’exploitation prévisionnels du contrat
de concession initial sont autorisées. 

L’impact d’une prolongation de deux mois des conventions actuelles a été évalué à 4,3% du total des
produits d’exploitation de la délégation tels qu’ils étaient prévus sur sa durée initiale.



Dans ce contexte, il vous est proposé d’agréer la modification des termes de la convention de délégation
de service public en cours afin de voir son terme échoir le 3 janvier 2020.

Le présent projet de délibération a donc pour objet de m’autoriser à signer les trois avenants aux actuelles 
conventions de délégation de service public relatives à la gestion des marchés découverts alimentaires et 
biologiques parisiens, dont les textes sont joints en annexe. 

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

                                                La Maire de Paris
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