
Conseil	  municipal	  du	  7	  avril	  2015	  
	  
	  
Délibération	  n°	  23	  –	  Création	  et	  gestion	  d’un	  marché	  forain	  dans	  le	  quartier	  du	  Faubourg	  
de	  l'Arche	  –	  Principe	  et	  mise	  en	  concurrence	  
	  
En	  premier	  lieu,	  nous	  sommes	  ravis	  de	  constater	  la	  reprise,	  par	  la	  majorité	  actuelle,	  de	  l'un	  
des	  points	  du	  programme	  2008	  de	  l'opposition.	  À	  l'époque,	  vous	  pensiez	  la	  chose	  
impossible	  :	  projet	  générateur	  de	  nuisances	  sonores,	  marchés	  existants	  rencontrant	  des	  
difficultés	  pour	  attirer	  des	  forains,	  etc.	  
	  
Ce	  nouveau	  marché	  forain	  verra	  donc	  le	  jour	  au	  Faubourg	  de	  l'Arche,	  ce	  qui	  permettra	  de	  
compléter	  l'offre	  commerciale	  sédentaire	  relativement	  restreinte	  dans	  ce	  quartier.	  Plusieurs	  
questions	  se	  posent	  toutefois	  :	  
	  
1.	  L'emplacement	  prévu	  pour	  le	  marché	  est	  situé	  entre	  le	  14	  et	  le	  32	  avenue	  Léonard	  de	  
Vinci,	  grosso	  modo	  la	  place	  située	  devant	  le	  café	  Starbucks	  et	  qui	  se	  prolonge	  jusqu'à	  
l'entrée	  du	  parking	  du	  Monoprix.	  Avez-‐vous	  estimé	  le	  nombre	  maximal	  de	  commerçants	  qui	  
pourraient	  s'installer	  à	  cet	  endroit	  ?	  
	  
2.	  Qu'avez-‐vous	  prévu	  en	  termes	  de	  sanitaires	  publics,	  à	  l'usage	  des	  commerçants	  et	  des	  
clients	  (sachant	  que	  les	  trois	  autres	  marchés	  de	  Courbevoie	  sont	  pourvus	  d'une	  telle	  
installation)	  ?	  Ces	  sanitaires	  ne	  risquent-‐ils	  pas	  de	  réduire	  la	  place	  réservée	  aux	  forains	  ?	  
	  
3.	  Vous	  souhaitez	  confier	  la	  gestion	  du	  marché	  à	  un	  délégataire	  de	  service	  public,	  via	  une	  
procédure	  de	  DSP	  simplifiée.	  Les	  recettes	  d'exploitation	  du	  délégataire	  se	  composeront	  des	  
recettes	  provenant	  de	  la	  perception	  des	  droits	  de	  place,	  recettes	  qui	  ne	  pourront	  excéder	  
annuellement	  68	  000	  euros	  (en	  raison	  du	  recours	  à	  la	  DSP	  simplifiée).	  Or,	  sachant	  que	  le	  
marché	  ouvrira	  104	  jours	  dans	  l'année,	  sachant	  que	  le	  droit	  de	  place	  est	  fixé	  à	  55	  euros	  par	  
emplacement	  forain	  (cf.	  délibération	  du	  15	  décembre	  2014),	  pour	  ne	  pas	  dépasser	  le	  
plafond	  annuel	  de	  68	  000	  euros,	  il	  faudrait	  limiter	  le	  nombre	  de	  forains	  à	  11...	  Cette	  
estimation	  est-‐elle	  similaire	  à	  la	  vôtre	  ?	  
	  
	  
Question	  orale	  
	  
Selon	  quels	  critères	  le	  service	  municipal	  de	  l’habitat	  sélectionne-‐t-‐il	  les	  dossiers	  à	  
transmettre	  à	  la	  commission	  d’attribution	  de	  logements	  de	  l’OPH	  de	  Courbevoie	  ?	  
	  
Par	  ailleurs,	  lorsque	  –	  dans	  le	  cadre	  d’une	  procédure	  DALO	  –	  la	  Commission	  départementale	  
de	  médiation	  des	  Hauts-‐de-‐Seine	  rend	  une	  décision	  favorable	  à	  un	  Courbevoisien,	  comment	  
est	  traité	  le	  dossier	  de	  ce	  dernier	  par	  l’OPH	  ?	  Il	  demeure	  en	  attente	  jusqu’à	  la	  décision	  de	  
relogement	  par	  le	  préfet	  (ce	  qui	  peut	  prendre	  jusqu’à	  six	  mois)	  ou	  bien	  l’OPH	  essaie-‐t-‐il	  de	  
reloger	  en	  urgence	  la	  personne	  ?	  


