
 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  

 

 

DECISION DU PRESIDENT 

 
OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE LA MAISON 

DU MARAIS PASSEE AVEC LA SOCIETE SITES ET COMPAGNIE – SIGNATURE D’UN 

ACCORD TRANSACTIONNEL SUR LE VERSEMENT DES INDEMNITES DE RESILIATION 

 

 

LE PRESIDENT, 

 

VU : 

 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la 

loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales 

et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

- l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- la convention de délégation de service public pour l’exploitation de la Maison du Marais 

passée avec la société Sites et Compagnie, rendue exécutoire le 27 mars 2014,  

- la création de la SARL la Compagnie du Marais, société dédiée à l’exploitation de la 

Maison du Marais, 

- la décision de résiliation de la convention de délégation de service public pour 

l’exploitation de la Maison du Marais en date du 7 mars 2019, rendant effective cette 

résiliation au 30 avril 2019. 

 

 

CONSIDERANT : 

 

- La possibilité de recourir à une transaction pour terminer une contestation née ou 

prévenir une contestation à naître avec l’administration sous réserve qu’elle porte sur 

un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, en application 

de l’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration ; 

- Les désaccords entre la CAPSO et la société Sites et Compagnie et la SARL 

Compagnie du Marais sur le montant des indemnités à verser suite à la résiliation 

anticipée pour motif d’intérêt général du contrat de délégation de service public pour 

l’exploitation de la Maison du Marais ; 

- L’article 47 de la convention de délégation de service public pour l’exploitation de la 

Maison du Marais qui stipule que les indemnités dues suite à une cessation anticipée 
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doivent être réglées dans un délai de douze mois à partir de la prise d’effet de la 

résiliation.  

- Les discussions engagées depuis cette date avec le délégataire pour trouver un accord 

pour l’indemnisation et l’attente depuis octobre 2019 de la transmission des comptes 

de la société 

- La mise en demeure pour indemnisation transmise, par l’avocat des sociétés Sites et 

Compagnie et SARL Compagnie du Marais, à la CAPSO en date du 20 avril 2020, 

- La non-cession des droits du site internet de la maison du marais par la société Sites 

et Compagnie et la SARL Compagnie du Marais, à la suite de la résiliation du contrat 

de délégation de service public ; 

 

DECIDE : 

 

- Article 1 : de valider le principe de recourir à l’accord transactionnel avec les sociétés 

Sites et Compagnie et SARL Compagnie du Marais afin de résoudre le litige l’opposant 

à ces sociétés concernant les modalités financières de la résiliation anticipée du contrat 

de délégation de service public de la Maison du Marais sachant que cet accord actera 

les concessions suivantes : 

o paiement par la collectivité d’une somme forfaitaire de 115 229,16 € 

décomposée comme suit : 

▪ 9 808 €   pour les concessions, brevets, marques, logiciels et droits 

similaires ;  

▪ 16 533 € pour les installations techniques, matériels et outillages 

industriels ;  

▪ 61 962 € pour les immobilisations corporelles, somme restant à amortir 

à la date du 30 avril 2019 ;  

▪ 6 982 € au titre des emprunts ; 

▪ 26 906,16 € pour le manque à gagner pour les mois restant à échoir si 

la résiliation n’était pas intervenue, sur la base d’un résultat net moyen 

de 12 418,23 € depuis 2014, conformément à l’article 47 de la 

convention d’affermage ; 

o Restitution par la collectivité de la somme de 10 000 € correspondant au 

remboursement du cautionnement sous réserve que la société apporte la 

preuve du versement de cette somme auprès du trésor public ou de la caisse 

des dépôts, conformément aux dispositions de l’article 42 de la convention de 

délégation de service public pour l’exploitation de la Maison du Marais. 

 

Il est également précisé que la Société Publique Locale « Tourisme en Pays de Saint-

Omer », du fait de la reprise de l’exploitation de la Maison du Marais, prendra en charge 

les sommes suivantes : 

o 15 935 € pour la valeur du stock au 30 avril 2019 ; 

o 3 665,33 € au titre de la CFE ; 

 

o renonciation définitive, pour les sociétés Sites et Compagnie et SARL 

Compagnie du Marais à toute demande contre la CAPSO dont le contrat de 

délégation de service public serait l'objet ou la cause, cette renonciation valant 

si besoin désistement d'instance et d'action et cession définitive des droits sur 

le nom de domaine « maison du marais » ; 



o paiement par la société Sites et Compagnie des redevances dues en 2019 en 

application de l’article 32 de la convention de délégation de service public pour 

l’exploitation de la Maison du Marais (redevance pour frais de gestion et 

redevance variable) ; 

 

- Article 2 : d’autoriser le président à signer le protocole d’accord transactionnel, sous 

réserve de l’acceptation par Sites et Compagnie et la SARL Compagnie du Marais des 

concessions reprises à l’article 1 ; 

 

- Article 3 : M. Le Directeur Général des Services et M. Le Receveur de la Communauté 

d’Agglomération sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 

présente décision. 

 

 

Pour extrait conforme 

       Fait en l'Hôtel Communautaire, 

       Longuenesse, le 12 juin 2020. 
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