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INTRODUCTION 

Le Parc naturel régional de Camargue a construit, en 2014/2015, la « Maison des produits de 

Camargue» suite à une  réflexion collective initiée dans le cadre du Pôle d'excellence rurale. 

La Maison des Produits de Camargue est un espace de valorisation et de vente des produits issus de 

Camargue et du Pays d’Arles. Elle se veut également être un espace pédagogique permettant de 

sensibiliser aux cultures agricoles locales respectueuses de l’environnement. Elle comporte un point 

de commercialisation destiné à promouvoir les savoir-faire des producteurs locaux en privilégiant la 

vente en circuit court de proximité. 

Par délibération en date du 23 septembre 2014,  le comité syndical a validé le principe de la gestion 

de la maison des produits de Camargue par convention d’occupation du domaine public pour une 

durée temporaire, le temps de procéder au lancement d’une délégation de service public. 

Le présent rapport a pour objet d’expliquer le mode de gestion actuel et les modes de gestion 

possibles pour l’avenir. Parmi ces choix,  la possibilité de déléguer la gestion de la Maison des 

produits de Camargue à un opérateur privé fera l’objet d’une étude détaillée, en application des 

dispositions de l'article L1411- 4 du code général des collectivités territoriales. 

 

I. LE MODE DE GESTION ACTUEL : L’EXPLOITATION DU BATIMENT PAR LE BIAIS D’UNE 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Dans un premier temps, le Parc a choisi de gérer cet équipement sous un mode de régie directe. 

L’espace de commercialisation a été divisé en plusieurs emplacements, mis à disposition des 

producteurs par le biais de conventions d’occupation temporaire du domaine public. La Maison des 

produits fonctionne comme une halle pendant cette période. 

Actuellement, l’exploitation de la Maison des produits de Camargue est assurée au travers d’une 

convention d’occupation du domaine public conclue avec la SAS « le rendez-vous paysan ». 

1) LES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS  

Dans le cadre de cette convention, les occupants assument les engagements suivants : 

- Assurer la vente de leurs propres produits, ou le cas échéant des produits de leur 
groupement.  

- Respecter le règlement intérieur lié à la mise à disposition du bâtiment par le Parc 
- Participer à une communication commune avec le Parc autour des produits de Camargue 
- Communiquer l’identité de la personne en charge des permanences. 
- Respecter le cahier des charges, notamment les exigences en matière de provenance des 

produits, qui doivent être issus d’une exploitation implantée à l’intérieur du périmètre de la 
Réserve de biosphère et du Pays d’Arles 

- Participer à la gestion et à l’animation de l'équipement en assurant notamment la 
commercialisation des produits issus de l'exploitation représentée (ou du groupement de 
producteurs). 

- Sur la base du volontariat, participer à certaines animations organisées par le Parc dans la 

Maison des produits, moyennant la prise en charge par ce dernier des coûts induits. 
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Le parc assume également plusieurs missions :  

- Mettre à disposition des producteurs les locaux de la Maison des produits de Camargue 
située au Mas du Sonnailler pour la valorisation et la vente de leurs produits, 

- Assurer la communication sur la vie de la Maison et diverses manifestations autour des 
produits locaux et de leurs modes de production (actions de sensibilisation sur les 
productions locales, les signes de qualité, la cuisine et la nutrition) 

- Assurer une gestion quotidienne de l'équipement par un agent du Parc affecté à cela 
(coordination des animations,), 

- L’ensemble des coûts de gestion liés au fonctionnement du bâtiment (électricité, téléphonie, 
assurance…) 

- Par ailleurs, le Parc poursuit son action d’accompagnement auprès des producteurs qui le 
souhaitent pour la mise en place de systèmes de vente directe ou de gestion des déchets sur 
leurs exploitations. 
 

2) RECETTES DEGAGEES ET CHARGES SUPPORTEES PAR LE PARC DE CAMARGUE  

Le cocontractant perçoit les recettes de la vente de ses produits, dont il fixe librement les prix. En 

contrepartie de la mise à disposition du bâtiment et de l’implication du personnel du Parc, les 

occupants payent une redevance calculée en fonction de l’emprise au sol des emplacements qu’ils 

occupent : cette redevance s’élève à 4.30 euros par jour et par m2.  

2.1 - Recettes  

A ce jour, la maison des produits n’est que partiellement occupée par les producteurs :  

Prix du m2/journée 
d’occupation 
 

Surface occupée : Nombre de journée 
d’occupation par 
mois 

Redevance payée par 
mois :    

4.30 euros 11m2 22 1050.06 euros 

 

- Si elle était occupée en totalité, la maison des produits de Camargue pourrait permettre de dégager 

les recettes suivantes :  

Prix du m2/journée 
d’occupation 
 

Surface totale : Nombre de journée 
d’occupation par 
mois 

Prix total pour un mois 
d’occupation :     

4.30 euros 35m2 22 3311 euros 

 

2.2 - Charges   

Le Parc de Camargue conserve à sa charge les dépenses suivantes :  

 De juillet 2015 à juillet 2016 coût/mois 

Eau  84.36 euros TTC 9.42 

Electricité  2972.72 euros TTC  247.73 

Frais de personnel  11 908 € 992,4 € 

Taxe foncière Remise gracieuse  0 

Assurance  390 € TTC  32.5 € 

Frais Divers d’entretien courant 3 300 € TTC 275 €  
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(Réparations, signalétique, petit 
matériel pour la maintenance et 
le nettoyage)… 

Coût des animations et de la 
communication 

3961.18 € 330.09 € 

Total  22616.26 € TTC 1884.69 € 

 

La redevance mensuelle ne permettant pas au Parc de couvrir l’ensemble des charges liées au 

fonctionnement courant de l’équipement, compte tenu du faible taux d’occupation, et l’offre de 

produits n’étant pas suffisamment représentative du panel des produits offerts par le territoire du 

Pays d’Arles et de la Réserve de Biosphère, il est proposé d’analyser l’éventail des modes de gestion 

pour une exploitation  économiquement viable de la Maison des produits de Camargue. 

 

II PRESENTATION DES MODES DE GESTION POSSIBLES   

Plusieurs types de gestion peuvent être envisagés, sachant que le choix d’un mode de gestion relève 

avant tout d’un choix stratégique eu égard aux objectifs poursuivis. 

A ce titre, deux situations extrêmes sont identifiées : la régie directe d’une part qui consiste à 

prendre directement en charge l’activité, et la délégation de service public d’autre part où l’on confie 

à une entité de droit privé autonome (SA, SARL, SEM, SCIC etc…), le soin d’assurer l’exploitation du 

service.  

Ainsi, nous proposons, à ce stade, de rappeler les grandes caractéristiques des différents modes de 

gestion qu’il est possible de mettre en œuvre pour l’exploitation de la Maison des Produits de 

Camargue. 

1) LA GESTION DIRECTE EN REGIE   

Il existe 2 formes de régie :  

- La régie directe : l’établissement assure directement la gestion du service avec ses propres 

moyens financiers (pas de budget séparé), son personnel et ses moyens matériels. 

- La régie autonome : elle dispose de l’autonomie financière c'est-à-dire d’un budget distinct 

qui est annexé à celui de la collectivité. 

La gestion directe en régie ne paraît pas opportune pour la Maison des Produits. En effet, le parc ne 

possède pas les compétences en interne pour assurer lui-même la vente des produits agricoles. Il est 

donc préférable de confier la vente des produits locaux et la sensibilisation du public à des 

professionnels, plus à même de faire découvrir aux consommateurs leur savoir-faire et la qualité des 

produits du terroir.   

2) LE MARCHE PUBLIC   

Les prestations ne correspondent pas à la définition du marché public. Dans un marché public, le 

cocontractant est rémunéré par la personne publique, qui paye un prix fixé à l’avance. En 

l’occurrence, le cocontractant tirera ses recettes de la vente de ses produits. 
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Quelle que soit l’étendue de la prestation, le titulaire serait directement rémunéré par le Parc qui 

continuerait d’assumer : 

- la responsabilité du service, 

- la communication avec les usagers, 

- la maîtrise d’ouvrage en cas de travaux neufs ou réhabilitation 

3) LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC   

3.1 - Avantages de la convention d’occupation du domaine public   

L’exploitation de la Maison des produits par le biais d’une convention d’occupation du domaine 

public comporte plusieurs avantages :  

- c’est le mode de gestion le plus logique eu égard à la forte dimension privée de l’activité (vente de 

produits alimentaire). 

- il est possible de choisir le cocontractant sans mise en concurrence (une délibération et la signature 

du contrat suffisent), 

- la notion de « service public » n’est pas recherchée pour confier la gestion 

- aucune commission spécifique n’est imposée par la loi,  

- la durée de la convention est choisie plus librement que pour la délégation de service public,  

- il y a peu d’obligations administratives et financières à la charge de l’occupant (pas de rapport 

annuel d’activité, pas d’obligation de service public…), 

- une régie financière n’est pas nécessaire. 

3.2 - Inconvénients et risques  

- les possibilités de contrôle de l’occupant par le parc sont limitées : l’occupant n’a pas de compte à 

rendre à la collectivité en ce qui concerne la qualité de son exploitation, sauf en cas de non-respect 

de ses obligations contractuelles. 

- le Parc assure financièrement l’ensemble des coûts de fonctionnement et de réparation du 

bâtiment 

- le Parc assume quasi majoritairement la promotion du bâtiment et des produits, ce qui n’engage 

pas le groupement à réaliser sa propre communication commerciale 

- En l’état, ce mode de gestion transitoire, satisfaisant sur une courte période, peut présenter un 

risque juridique en fonction des obligations qui sont imposées à l’occupant. Maitre NIAUFRE, avocate 

au barreau de Paris, et l’ATD 13 ont alerté le Parc sur ce risque de requalification. En effet, la 

frontière entre convention d’occupation du domaine public et délégation de service public est très 

mince. Ainsi, selon l’interprétation, on peut considérer que la nature des missions confiées au 

cocontractant relève de l’intérêt général (valorisation des produits auprès du public, promotion  du 

territoire…) et que le contrôle conservé par le Parc sur ces missions (horaires d’ouvertures imposées, 

provenance des produits…) transforme la gestion du bâtiment en véritable mission de service public. 



Rapport de présentation à l’attention de la CCSPL sur le choix du mode de gestion de la Maison des produits de Camargue. 

 

D’après l’ATD 13, en cas de recours, le contrat d’occupation du domaine public risque d’être 

requalifié en DSP.  

3.3 - Choix de conclure une nouvelle convention d’occupation du domaine public   

Dans l’hypothèse où la gestion par convention d’occupation serait choisie, et pour réduire le risque 

de requalification juridique, il conviendrait de supprimer de la convention actuelle certaines 

obligations à la charge de l’occupant (horaires d’ouverture….) et les missions qui pourraient être 

interprétée comme des missions de service public (promotion du territoire…). Dans ce cas, le Parc 

s’éloignerait alors de ses objectifs initiaux. 

De plus, si ce mode de gestion est retenu, il pourrait être opportun de modifier les conditions 

financières du futur contrat. Les mesures suivantes sont envisageables :  

- possibilité d’associer une part variable liée  au chiffre d’affaires en plus de la redevance 

d’occupation forfaitaire  

- possibilité de transférer à l’occupant les charges actuelles assumées par le parc (maintenance, 

entretien, personnel…) 

4) LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  (ou concession de service) 

D’après l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, « une délégation de service 
public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative 
aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un 
service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à 
l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, 
soit de ce droit assorti d'un prix. » 

4.1 – Avantages de la délégation de service public    

L’exploitation de la Maison des produits par le biais d’une délégation de service public comporte 

plusieurs avantages :  

 -  Transférer au délégataire les charges de maintenance, d’entretien, de personnel, mais également  
d’animation et de communication qui sont aujourd’hui supportées par le Parc.   
 
- transférer le risque d’exploitation, et obtenir une redevance d’occupation du domaine public 
complète.  
 
- conserver un contrôle sur la qualité de la gestion par le délégataire, imposer des règles concernant 
l’exploitation (provenance des produits,...),  
 
- Pas de risque de requalification du contrat par le juge administratif.  
 
4.2 - Inconvénients de la délégation de service public   

- La forte dimension privée de l’activité (vente de produits alimentaires) se prête mieux à la 

conclusion d’une convention d’occupation du domaine public que d’une convention de délégation de 

service public. Ainsi, la vente de produits alimentaires et dérivés est-elle réellement une mission de 

service public ? 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=cid
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- Le Régime juridique est plus contraignant que pour une convention d’occupation du domaine public 

(mise en concurrence obligatoire, intervention de plusieurs commissions, délais de procédure plus 

long, durée du contrat encadrée) - obligations administratives à la charge de l’occupant (rapport 

annuel d’activité, obligation de service public…) 

- obligations financières à la charge de l’occupant : obligation de respect des tarifs de vente fixés. 

 

Au vu des avantages et inconvénients exposés ci-dessus, il est proposé de recourir à une gestion 

déléguée par le biais d’une délégation de service public. Dans l’hypothèse où cette forme de contrat 

serait retenue, il convient d’exposer les caractéristiques envisagées.  

 

III CARACTERISTIQUES DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (ou « concession de service public »)   

1) PRINCIPE DE LA DELEGATION 

L’exploitation de la Maison des produits de Camargue sera confiée à un délégataire dont la 

rémunération sera assurée par les résultats d’exploitation. Il sera en outre assujetti au versement 

d’une redevance pour l’occupation des locaux. L’exploitation se fera aux risques et profits du 

délégataire, mais il devra produire les éléments permettant au Syndicat mixte de gestion du Parc de 

Camargue de s’assurer de la qualité du service rendu et d’apprécier les conditions d’exécution du 

service public. 

La délégation de service public peut prendre la forme d’une concession de service ou d’une 

concession de travaux.  

- La concession de travaux est un contrat par lequel une collectivité confie à un tiers extérieur la 

mission de financer et de construire des ouvrages, et de les exploiter en se rémunérant auprès des 

usagers du service. C’est généralement un contrat de moyenne durée.  

- Les contrats de concession de services ont pour objet la gestion d'un service. Le concessionnaire 

peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service, mais c’est 

la gestion du service, et non la réalisation des travaux, qui constitue l’objet principal du contrat.  

Compte tenu des caractéristiques des prestations déléguées identifiées ci-dessus, il semble 

préférable de privilégier un contrat de concession de service pour la gestion de la Maison des 

produits de Camargue. C’est ce cas qui est traité dans le présent rapport. 

2) LES CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS DELEGUEES : 

Il convient de définir les prestations qui seront confiées au futur délégataire, en tenant compte de 

l’expérience actuelle, de la nécessité de susciter de nouvelles candidatures par une offre attractive et 

économiquement viable, et des spécificités propres aux contrats de délégations de service public. Un 

travail a été mené avec les élus de la commission agriculture et avec le Président pour définir les 

grandes lignes d’une délégation de service public. Ainsi, les caractéristiques suivantes sont 

proposées :  
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2.1 - Le contenu de la mission de service public   

2.1.1 – La valorisation et la vente des produits de Camargue et des territoires associés   
 
Le délégataire sera chargé de la valorisation et de la vente des produits de Camargue et des 

territoires associés.  Les produits vendus devront donc obligatoirement provenir du périmètre défini 

par le cahier des charges.  

La vente ne serait pas nécessairement de la vente directe, pour éviter les problèmes de planning de 

producteurs, très contraignants à mettre en place, et susceptibles de restreindre le nombre de 

candidature.  

Au regard de l’actuelle expérience, il est notamment possible de se demander si la vente de produits 

frais est à poursuivre au regard de la difficulté de leur gestion. Si les produits frais ne sont pas rendus 

obligatoires dans la DSP, il est possible qu’une offre de produits non périssable émerge et donne une 

empreinte plus culturelle ou touristique au lieu de vente. 

Lors de la consultation, les candidats seront incités à proposer de nouveaux modes de 
commercialisation pour répondre aux attentes de divers publics : Drive, vente par le biais d’un site 
internet, offre commerciale à l’attention des restaurateurs locaux…    
Ils devront également mettre en avant la politique commerciale qu’ils proposent pour valoriser les 
produits locaux en faisant notamment appel aux produits sous signes de qualité (AB, marque Parc, 
AOP/AOC/IGP, Eco-acteurs de la Réserve de Biosphère…) 
 

2.1.2 La promotion des produits et du territoire 

Le délégataire sera chargé de mettre en place un programme de promotion des produits de 

Camargue en proposant par exemple des explications pédagogiques sur les cultures agricoles locales 

(mode de production, saisonnalité, recettes...), des animations culinaires, des rencontres avec les 

agriculteurs/éleveurs ou artisans qui valorisent leurs produits dans l'équipement... 

De manière plus générale, il sera demandé au délégataire de relayer les principales informations du 

Parc en matière de politique agricole comme par exemple l'accompagnement des agriculteurs vers 

des pratiques agro-environnementales et des signes de qualité, ou encore en terme de tourisme 

durable en renseignant par exemple sur les acteurs "marqués parc" ou engagés dans la Charte 

Européenne du Tourisme durable. Il pourra aussi de faire l’écho des événements organisés par le 

Parc qu’ils soient culturels ou voués à faire découvrir le patrimoine naturel. 

Il est attendu que le délégataire fasse des propositions qui concourent à cet objectif de promotion 

des produits et plus largement du territoire. 

 

 2.1.3 – La gestion du bâtiment   

Le délégataire assumera l’entretien courant et la maintenance de la Maison des Produits 

(notamment le nettoyage, les réparations courantes, le renouvellement du petit matériel). Il pourra 

apporter les petites améliorations nécessaires (par exemple l’éclairage, l’alarme…), sans engager de 

gros travaux. Il assumera également l’entretien et la réparation de son propre matériel.  



Rapport de présentation à l’attention de la CCSPL sur le choix du mode de gestion de la Maison des produits de Camargue. 

 

Le délégataire sera responsable des locaux, de la sécurité et du respect du règlement intérieur par les 

usagers.  

Le PNRC, en sa qualité de propriétaire, est responsable des grosses réparations et gros entretien du 
bâtiment (sauf en cas d’exceptions prévues par la convention.)   

 
 
2.2 - La durée du contrat   

En fonction du niveau des investissements et du risque assurés par le délégataire, la convention aura 
une durée d’environ 4 ou 5 ans. Cette durée a l'avantage de stimuler la concurrence par un 
renouvellement rapide des procédures, et correspond au faible investissement requis pour 
l’exploitation de la Maison des Produits. La durée définitive sera indiquée lors du lancement de la 
consultation.   

 
2.3 - La répartition des investissements entre le propriétaire et le délégataire 

Le PNRC s’engage à mettre à la disposition du délégataire des installations répondant aux normes et 
règlementations en vigueur. Toutefois, à l’entrée dans le bâtiment et pendant la durée du contrat, le 
délégataire devra accomplir certains investissements nécessaires, parmi lesquels : 
 
- la chambre froide (si besoin)  
- le matériel nécessaire à la vente : présentoirs et étals, meuble de caisse, caisse, machine à carte… 
- les matériels bureautiques, le mobilier de bureau et les logiciels nécessaires à l’exploitation, 
- si besoin : les investissements liés aux petites améliorations nécessaires à la mise en valeur et à la 
sécurité de la Maison des Produits (éclairage, vidéosurveillance …) 
 
Sauf exceptions prévues par la convention, le Parc reste en principe responsable des gros 
investissements et des grosses réparations. La répartition précise des investissements sera détaillée 
dans la convention. Ces clauses pourront faire l’objet d’une négociation pour adapter le contrat à la 
situation du délégataire. De même, la liste détaillée des biens de retours et biens de reprise sera 
précisée dans la convention.  
 

2.4 - La rémunération du délégataire et l’étendue de son risque d’exploitation 

Le régime financier de la convention comprendra les éléments suivants : 

- Les recettes : Le délégataire se rémunère essentiellement sur les recettes provenant de 
l’exploitation de la Maison des produits de Camargue, c’est à dire sur les recettes tarifaires issues du 
produit de ses ventes. Les tarifs de vente seront définis par la convention de délégation de service 
public.  
 
- Les charges : Le délégataire assumera l’ensemble des charges résultant des missions qui lui sont 
confiées par le Parc. Le délégataire supportera intégralement l’aléa de l’exploitation ainsi qu’une part 
du risque commercial correspondant à une marge d’incertitude sur les recettes tarifaires attendues 
des usagers. Il versera également au Parc une redevance pour l’occupation du domaine public, qui 
pourra comprendre une part fixe, et une part variable, proportionnelle au bénéfice comptable de 
l’exercice écoulé. 
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2.5 - Le profil souhaité du délégataire   

Le profil souhaité du délégataire est le suivant :  

- groupement de producteurs/artisans/petite entreprise 
- « distributeur » ayant l’obligation de se fournir auprès des producteurs ou artisans locaux de 
Camargue et des territoires associés, dans une logique de circuit court.   
 
2.6 - Le contrôle du délégataire  

Le PNRC conserve le contrôle du service et doit obtenir de l’exploitant tous renseignements 
nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations. 
 

 

IV - LA PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ET LE CALENDRIER PREVISIONNEL 

Cette procédure est définie par les articles L 1411-4 et suivants du code général des collectivités 

territoriales. Les différentes étapes et le calendrier prévisionnel est joint en annexe de ce rapport.  
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ANNEXE 1 :  

 

REUNION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 

LOCAUX  

 

Compte rendu de la séance du 14 mars 2017 à 14h30 

 Mas du Pont de Rousty, 13200 – Arles 

 

AVIS DE LA CCSPL ET PROPOSITION DE MODIFICATION DU RAPPORT SUR LE 

CHOIX DU MODE DE GESTION DE LA MAISON DES PRODUITS DE CAMARGUE   
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Etaient présents :  

Membre de la Commission consultative des services publics locaux :  

Roland CHASSAIN, Président du Parc naturel régional de Camargue 

Henry RIVAS, représentant de la Chambre des Métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône 

Roger DE MURCIA, représentant de la commune des Saintes Maries de la mer 

Nadine ROCHAT, représentante du CIQ Tête de Camargue 

 

Autres personnes présentes :  

Bernard ARSAC, représentant de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 

Régis VIANET, Directeur Général du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 

Sonia AYME, responsable du pôle « administration générale » 

Alice MALATRASI chargée de la commande publique  

 

Personnes excusées : 

Bernard BACCHI,  représentant de la commune d’Arles 

Alain DERVIEUX, représentant de la commune d’Arles 

Marie-Agnès ROBIN, représentante du CLCV du Pays d’Arles  

Françoise PONDESSERE, représentante du CIQ Trinquetaille 

Claudie SAMPIETRO représentante de l’UFC QUE CHOISIR 

Isabelle HENAULT, représentante de la commune des Saintes Maries de la mer 

Les membres ont été convoqués par courrier en date du 23 février 2017. Les documents utiles ont été transmis à 

chacun des membres, à cette même date :   

-  rapport sur le choix du mode de gestion de la Maison des produits de Camargue 

-  calendrier prévisionnel de la procédure de concession de service public 

-  proposition de règlement intérieur 

Le 14 mars 2017, à 14H30, se sont réunis au Mas du Pont de Rousty, sous la présidence de Monsieur Roland 

Chassain, Président du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue, les membres de la 

commission consultative des services publics locaux (CCSPL). Le quorum ayant été atteint, la CCSPL a pu 

valablement débuter ses travaux.  
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I. Examen et vote du contenu du règlement intérieur de la CCSPL  

Une présentation rapide du règlement intérieur est faite par Régis Vianet et Sonia Ayme, pour introduire le vote. 

Le président propose ensuite aux membres de la CCSPL de voter à main levée.  

Voix pour : 4 

Voix contre : 0 

Abstention : 0 

Le règlement intérieur de la commission consultative des services publics locaux est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

II. Examen du rapport concernant le choix du mode de gestion de la Maison des produits de 
Camargue 

Le Président rappelle le contexte de la situation de la Maison des produits, et donne la parole à Régis Vianet, qui 

explique que les services du contrôle de légalité souhaitent que le Parc s’engage dans une procédure de 

délégation de service public. Sonia Ayme rappelle que La CCSPL est réunie à titre consultatif, pour donner un 

avis préalable sur le choix du mode de gestion de la Maison des Produits de Camargue, qui sera soumis au vote 

du comité syndical le 10 mai 2017. 

Sonia Ayme expose ensuite le contenu du rapport : elle présente le mode de gestion actuel, ses modalités 

financières, et la répartition des charges entre l’occupant et le Parc. Elle explique les caractéristiques générales 

de la concession de service envisagée (ces éléments sont contenus dans le rapport). Elle ajoute que le 

changement du mode de gestion présente un double avantage : obtenir une gestion plus dynamique des 

installations, et transférer au délégataire les charges assumées par le Parc depuis l’ouverture, en juillet 2017. Elle 

permettrait également un plus grand contrôle sur la qualité de la gestion du délégataire, qui aurait des comptes à 

rendre chaque année devant la CCSPL.  

Régis Vianet rappelle que la Maison des produits de Camargue est gérée à la fois par le Parc de Camargue et la 

SAS « rendez-vous paysans » dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public. La 

gestion pas le biais d’une concession permettrait de sortir de cette situation de double gestion. 

Diverses remarques et questions sont soulevées par les membres de la CCSPL, notamment sur les 

aspects suivants : 

- Roger de Murcia soulève le fait que la gestion de la Maison des produits de Camargue doit être confiée à un 

professionnel, et que le scénario de la gestion en régie est de fait exclu. Il serait également judicieux de prévoir 

un nombre de jours par an, pendant lesquels le Parc pourra disposer d’une partie des installations pour organiser 

des animations ou des événements. 
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- Nadine Rochat demande si des solutions sont prévues pour améliorer l’accès au bâtiment. Le Président 

explique que des discussions ont eu lieu avec le Département pour ouvrir un autre accès au bâtiment, par le 

rond-point de Gimeaux, mais il se pourrait que le nombre de sorties soit limité. Régis Vianet ajoute qu’à l’origine, 

les plans prévoyaient un accès à la Maison des produits beaucoup plus large. Ces plans ayant été invalidés par 

la direction des routes du département, une première voie a donc été aménagée, beaucoup trop étroite. Par la 

suite, cet accès a été élargi, en suivant les plans de la direction des routes. Néanmoins des problèmes de 

sécurité se posent encore. En outre, il est actuellement impossible d’accueillir les bus, qui pourraient permettre 

d’amener une clientèle nouvelle.   

- Les membres s’accordent à dire que la promotion et la publicité de la Maison des Produits doit être améliorée. 

En outre, la signalétique gagnerait à être plus visible. Il faudrait donc améliorer la visibilité de la Maison des 

produits, (par exemple éclairer le totem à l’entrée), tout en respectant les règles de signalétiques applicable sur 

cette partie du territoire, notamment en ce qui concerne la dimension des panneaux.  

- Plusieurs membres font valoir que les modes de commercialisation doivent être redynamisés (vente sur 

internet…), et que les stratégies de vente doivent être plus offensives. Ces points sont prévus dans le rapport : 

dans leur offre, les candidats sont appelés à faire des propositions à ce sujet.  

- Plusieurs membres soulignent que les prix de vente du futur délégataire devront rester compétitifs et en 

cohérence avec la qualité des produits. Les tarifs seront encadrés par la convention de concession de service.  

- En outre, le délégataire doit veiller à proposer des produits attractifs en termes de qualité. Ainsi, les membres 

de la CCSPL conviennent qu’une attention particulière devra être accordée à la traçabilité des produits : Le futur 

délégataire devra assurer une traçabilité géographique des produits et de leur exploitation d’origine. Les produits 

bio, les produits marqués Parc seront privilégiés, même si le candidat ne propose pas uniquement des produits 

frais.    

- Le Président remarque que la durée de 4 ou 5 ans semble un peu courte pour permettre au prestataire de 

démarrer son activité. Roger de Murcia rappelle que certains investissements devront être faits si l’occupant 

actuel n’est pas retenu : la chambre froide, les meubles… Il est donc proposé une durée de 6 ans.  

- La situation de l’occupant actuel, et notamment la question du matériel dont il est propriétaire est abordée. En 

cas d’attribution de la concession de service à un autre prestataire, que deviendra cet équipement ? Sonia Ayme 

rappelle que la chambre froide a été acquise par les occupants grâce à un financement LEADER, ce qui restreint 

les possibilités de rachat pendant une certaine durée. Le Parc n’a pas les éléments sur la date d’achat du 

matériel, ni sur sa valeur. Ces éléments devront être recueillis. Bernard Arsac souligne que quelle que soit l’issue 

de la consultation, il faut veiller à ce qu’aucun producteur ne soit lésé, en particulier sur cette question.  

- Concernant la redevance versée au Parc par le délégataire, le Président propose de fixer un montant de départ 

raisonnable, pour permettre au délégataire de démarrer son activité, et de la faire évoluer progressivement, tous 
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les deux ans, en fonction du chiffre d’affaires. La valeur locative du bâtiment se situe aux alentours de 1200 €.  

Le Président souhaite également qu’une caution à l’entrée dans le bâtiment d’environ 6000€ soit ajoutée au 

contrat. 

 

Avant de procéder au vote, la CCSPL propose que les modifications suivantes soient inscrites dans le 

rapport :  

- Il est proposé de fixer une redevance actualisable tous les deux ans en fonction du chiffre d’affaire du 

délégataire. 

- Il est proposé une durée de concession de 6 ans. 

- Le futur délégataire devra assurer une traçabilité géographique des produits et de leur origine 

(producteurs). Les produits bio, les produits marqués Parc seront privilégiés, même si le producteur ne 

propose pas nécessairement des produits frais.    

 

 

Résultats du vote sur le choix du scénario « gestion de la Maison des produits de Camargue par le biais 

d’une concession de service » : 

- avis favorable :  

- avis défavorable : 

- abstention :  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Signature du Président :  

 

Roland Chassain 

 

 

 

 

 

 




