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Commune d’Aucamville – 31140

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

******************
N° 64.2020                                   

Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :   29
En exercice :          29
Qui ont pris part à la délibération :     27 Pour : 27  Contre : 0 

Date de la convocation : 24 juin 2020

L'an deux mille vingt et le trente juin à dix huit heures trente minutes, le Conseil 
municipal de la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 
au foyer municipal, rue Jean Jaurès, sur convocation régulière, sous la présidence 
de Monsieur ANDRE, Maire.

Présents : M. ANDRE. Mmes ANDREU. ARMENGAUD. BALAGUE. M. BECHENY. 
Mmes CHALLAL. CHALLET. CLAIREFOND. MM. DEBUISSER. DUBLIN. Mme 
FABREGAS. M. FERRARI. Mme FOISSAC. MM. IGOUNET. JAMMES. MANERO. Mme 
MERLE-JOSE. M. MUSARD. Mme OVADIA. Mme PONS. MM. RAFAZINE. MM. 
TALBOT. THOMAS. Mme TOULY. MM. TOURNIER. VALMY. 
Pouvoir : Mme VIGNE à M. ANDRE.
Absents excusés : Mme DENES. M. FRIGOUL. Mme VIGNE.
Secrétaire de séance : M. MANERO Félix.

Objet de la délibération : CINEMA JEAN MARAIS : AVENANT DE 
PROLONGATION DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 
CINEMA

Exposé :

Un contrat de délégation de service public a été établi entre la SARL « Les Cinés 
de Cocagne » et la commune d’Aucamville pour l’exploitation et la gestion du 
cinéma Jean Marais à partir du 17 septembre 2015, pour une durée de 5 ans, soit 
une fin de contrat prévue le 16 septembre 2020.

Au vu de la procédure longue de renouvellement de délégation de service public, 
la procédure aurait dû débuter en avril 2020. Cependant, en raison de la crise 
sanitaire (COVID-19), celle-ci n’a pu être lancée.

L’Ordonnance n°2020-319 en date du 25 mars 2020 portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant 
la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, et plus particulièrement son 
article 4, prévoit que « Les contrats arrivés à terme pendant la période 
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mentionnée à l'article 1er peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée 
prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en 
concurrence ne peut être mise en œuvre. (…) Dans tous les cas, la durée de cette 
prolongation ne peut excéder celle de la période prévue à l'article 1er, augmentée 
de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de son expiration. »

Indépendamment des dispositions de cette ordonnance, le cinéma Jean Marais, 
comme tous les cinémas de France a été fortement impacté par la crise sanitaire. 
Contrairement à d’autres activités qui ont pu reprendre à compter du 11 mai 
dernier, les cinémas n’ont eu l’autorisation d’ouvrir qu’à compter du 22 juin. La 
période estivale est une période peu propice à la fréquentation des salles de 
cinéma. Tous ces éléments font que la SARL familiale « Les Cinés de Cocagne » 
qui exploite par délégation ce cinéma mono-écran, et qui est une SARL avec un 
capital social faible (6 000 €), sort très affaiblie de cette situation et se trouve 
dans une très grande fragilité économique. 

Aussi, il est proposé de prolonger le contrat de délégation de service public d’une 
année supplémentaire car relancer une mise en concurrence dès maintenant 
conduirait, compte tenu des congés estivaux à une prise d’effet vers la fin de 
l’année 2020, c’est-à-dire dans une période où l’exploitant actuel a déjà fixé ses 
lignes directrices d’exploitation pour l’année à venir et dans une période de 
grande fréquentation. 

Compte tenu du cycle annuel de l’exploitation allant de septembre à fin août, tout 
changement d’exploitant en cours de délégation ne pourrait être que préjudiciable 
et contre-productif pour la commune, comme pour l’exploitant et le public et ne 
parait pas envisageable au regard du contexte. 

Décision :

Le Conseil municipal,

Vu les articles R.3135-3 et R.3135-5 du code de la commande publique disposant 
qu’il est possible de modifier en cours d’exécution le contrat initial sans nouvelle 
procédure de mise en concurrence lorsque la modification est rendue nécessaire 
par des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir, 
sous réserve que la modification envisagée ne soit pas supérieure à 50% du 
montant du contrat de concession initial, 
Vu l’ordonnance n°2020-319 en date du 25 mars 2020 portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant 
la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, et plus particulièrement son 
article 4,
Vu le contrat de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion du 
cinéma municipal « Jean Marais » établi entre la commune d’Aucamville et la 
société Les Cinés de Cocagne SARL,
Vu la réponse favorable du Préfet par courrier en date du 18 juin 2020,
Considérant le contexte dans lequel se situe la SARL « Les Cinés de Cocagne », 
Considérant les caractéristiques de cette délégation, 
Considérant l’intérêt que revêt cette entreprise délégataire pour sa contribution à 
la diversité de l’offre culturelle de proximité et sa contribution à l’animation et à la 
vitalité de la commune, 
Entendu l’exposé de M. MUSARD, Adjoint au maire, et après en avoir délibéré,
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Décide

Article 1 : d’approuver la prolongation du contrat de délégation de service public 
pour l’exploitation et la gestion du cinéma municipal « Jean Marais » établi entre 
la commune d’Aucamville et la société Les Cinés de Cocagne SARL, pour une 
année.

Article 2 : d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 de prolongation portant la 
fin d’exécution de la délégation de service public au 16 septembre 2021.

Article 3 : de lancer une procédure de renouvellement de délégation de service 
public pour l’exploitation et la gestion du cinéma « Jean Marais » lors du premier 
semestre 2021.

Le Maire,

Gérard ANDRE
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