
Maurice COLAS CONTREXEVILLE, le 08 février 2017

334, rue de Lignéville

88 140 CONTREXEVILLE
Tel : 03 29 08 09 14 ou 06 82 21 35 08
E-mail : mcoctx88@orange.fr

Monsieur Luc GERECKE

Maire de CONTREXEVILLE.

75, rue Gaston Thomson
88140 CONTREXEVILLE

Objet : Gestion du terrain de camping

Monsieur le Maire,

Présent parmi le public lors de la séance du conseil municipal du 31 janvier dernier, ce point

de l’ordre du jour m’interpelle et m’amène à me poser un certain nombre de questions. 

Ce  31  janvier  2017,  le  conseil  municipal  vous  a  autorisé  à  signer  un bail  commercial

dérogatoire de  3ans  afin  de  confier  la  gestion  du  terrain  de  camping  à  madame Sylvie

DRODE, gérante du camping de Bulgnéville. Préalablement à cette délibération, vous avez

précisé qu’un appel à projets  avait été lancé afin de désigner un nouveau gestionnaire suite à

la résiliation par anticipation de la délégation de service public conclue en 2009 avec la

société OPALE-DMCC (délibération du 30 mars 2016) et à la délibération du 14 décembre

dernier mettant fin au service public pour la gestion et l’exploitation . Le site internet de la

commune, sous la rubrique « Marchés de services et Délégations de Services Publics » fait

état d’une annonce intitulée :  « projet de gestion et développement du camping « Le Tir Aux

Pigeons ». En lançant et publiant cette annonce "d'appel à projets" vous faites croire qu'il

s'agit d'un marché public ou d'une DSP alors qu'en fait il s'agit d'une négociation de gré à

gré entre vous, représentant de la commune et le futur prestataire, locataire du terrain de



camping. Cela me semble être trompeur vis à vis des élus puisque le marché public ou la

DSP et le bail commercial ne sont pas soumis aux mêmes règles. L'un relevant du droit

public (le marché public ou la DSP) et l'autre (le bail commercial), du code du commerce.

La date de début de publication étant le 19 janvier et la date de remise des offres fixée au 24

janvier 2017. Outre le site internet de la ville, une publicité a-t-elle était faite par le biais

d’autres supports ?  Le délai pour la remise des appels à projets étant extrêmement court ;

comment un (des) opérateur(s) intéressés auraient-ils pu remettre des offres sérieuses en si

peu de temps ? Hormis, bien sûr la gestionnaire du camping de Bulgnéville qui disposait de

tous les éléments nécessaires pour répondre rapidement puisque cette dernière a assuré la

gestion du camping dans le cadre de la régie municipale en vigueur la saison 2016. Or,

lorsqu’une commune décide de lancer une consultation même simplifiée, une jurisprudence

constante  des  juridictions  administratives  exige  un  délai  de  réponse  raisonnable  pour

permettre aux candidats intéressés de formuler les propositions. Combien avez-vous reçu de

réponses  à  cet  appel  à  projets  pour  la  gestion  et  l’exploitation  du terrain  de  camping

communal ?

De plus, dans la note de synthèse projetée en séance, vous proposez aux élus de fixer le

montant du loyer à 6 000 € H.T. Cependant, vous avez décidé de changer les règles du jeu en

cours de match en expliquant à vos collègues qu’il serait plus intéressant pour la commune

que le loyer soit calculé sur un pourcentage par rapport au chiffre d’affaires(2 % jusqu’à 80

000  €  H.T.  du  CA ,  4 %  au-delà) ;  prenant  pour  exemple  ce  qui  se  fait  dans  la  ville

d’Epinal !!!  Est-ce que les  critères retenus pour le  calcul  dans un camping de la  taille

d’une  ville  comme  Epinal  peuvent  s’appliquer  raisonnablement  à  un  camping  d’une

bourgade comme la nôtre ? Une simulation a-t-elle été réalisée ?

La note de synthèse mentionne également que vous avez reçu un avis du service des domaines

à propos du loyer. Je vous remercie de bien vouloir m’en adresser copie.

Il s’en est suivi  un vote dans une certaine confusion puisque votre nouvelle proposition de

calcul du loyer, sortie en dernière minute, n’était visiblement pas très claire, semble t-il, pour

une majorité de conseillers, ni pour le public, ni pour la journaliste de Vosges Matin (voir

édition du 01 février) puisque cette dernière n’a retenu que ce qui figurait dans la note de

synthèse…



Pour ma part, je considère qu’adosser le montant du loyer par rapport à un pourcentage sur

le chiffre  d’affaires  aura pour conséquence l’encaissement d’une recette  bien inférieure

aux 6 000 € H.T. prévu initialement. Avec votre nouvelle proposition il serait nécessaire de

réaliser un C.A. de 150 000 € H.T.  pour atteindre les 6 000 € H.T. (4 % de 150 000 ); ce qui

paraît peu réalisable au regard de vos propres déclarations. Vous avez dit que pour la saison

2016 , le chiffre d’affaires avait été médiocre ( environ 40 000 €) et que la collectivité avait

du supporter des charges  à hauteur  d’environ 33 000 €.  A partir  des  éléments  que vous

avancez,  réaliser un chiffre  d’affaires  de 80 000 € H.T. en 2017 serait  déjà un excellent

résultat. Je vous serais obligé de m’adresser le détail correspondant à la dépense de 33 000

€ supportée par la collectivité.  

Sans  ignorer  aucunement  l’intérêt  que  représente  cet  équipement  touristique  pour  notre

commune ; la décision prise me laisse pantois dans la mesure où vous-même, votre adjoint

aux  finances  n’avez  de  cesse  de  répéter  que  notre  ville  connaît  un  passage  difficile

financièrement... Que dois-je en conclure ? Ce changement du mode de calcul en dernière

minute se traduit surtout par un avantage financier concédé au gestionnaire.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.

Maurice COLAS.

Copies : Madame la Sous-Préfète de Neufchâteau,
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux,
Receveur municipal.


