
 
DELIBERATION N° 22 
 
 

 

Rapport d'activité 2014 - délégation de service public relative à 
l'exploitation et à la gestion du stationnement payant en ouvrage 

et en surface - société Vinci Park 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 32 
Nombre de votants : 39 
 

 
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE 

 
Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses 

séances, sur convocation du Maire en date du 23 septembre 2015 et sous la présidence de 
Monsieur Sébastien JUMEL, Maire. 
 
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. LANGLOIS Nicolas, Mme RIDEL Patricia,  
Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle, M. WEISZ Frédéric, Mme BUICHE Marie-Luce, 
M. ELOY Frédéric, Mme AUDIGOU Sabine, M. LECANU Lucien, M. LEFEBVRE 
François, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. DESMAREST Luc, M. BEGOS Yves, 
Mme CYRIEN Jocelyne, M. VERGER Daniel, Mme ROUSSEL Annette, M. PATRIX 
Dominique, M. MENARD Joël, M. CAREL Patrick, Mme AVRIL Jolanta (pour la motion 
n° 58 « Pacte de transition énergétique » et pour les questions n° 5 à n° 61), Mme PARESY 
Nathalie, Mme LETEISSIER Véronique, M. BUSSY Florent, Mme BUQUET Estelle,   
Mme ANGER Elodie, M. PETIT Michel, Mme ORTILLON Ghislaine, M. GAUTIER André 
(pour les motions n° 59 et n° 58 et pour les questions n° 5 à n° 61), Mme OUVRY Annie,  
M. BREBION Bernard, Mme JEANVOINE Sandra, M. PESTRINAUX Gérard. 
 
Sont absents et excusés : Mme AVRIL Jolanta (pour la motion n° 59 « Restauration du Pont 
Colbert » et pour les questions n° 1 à n° 4), Mme BOUVIER-LAFOSSE Isabelle,           
Mme CLAPISSION Paquita, M. PAJOT Mickaël, Mme QUESNEL Alice, M. BLONDEL 
Pierre, Mme THETIOT Danièle, M. GAUTIER André (de la question n° 1 à la question      
n° 4), M. BAZIN Jean. 
 
Pouvoirs ont été donnés par : Mme BOUVIER-LAFOSSE Isabelle à M. LEFEBVRE 
François, Mme CLAPISSON Paquita à M. LECANU Lucien, M. PAJOT Mickaël à       
Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle, Mme QUESNEL Alice à M. LANGLOIS 
Nicolas, M. BLONDEL Pierre à Mme ORTILLON Ghislaine, Mme THETIOT Danièle à   
M. GAUTIER André (pour les motions n° 59 et 58 et pour les questions n° 5 à n° 61) 
 
 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
 
 Secrétaire de séance : Mme ANGER Elodie 
 

             …/… 
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M. Luc DESMAREST, Adjoint au Maire, expose que la société VINCI PARK 

GESTION est titulaire d'un contrat de délégation de service public depuis le 19 décembre 
2013 pour l'exploitation, à partir du 1er janvier 2014, du stationnement payant sur voirie et 
des parcs de stationnement : Espace de la Barre, Plage, Saint Jacques, Hôtel de ville et les 
aires d'accueil des camping-cars. 

 
Conformément aux obligations qui lui incombent dans le cadre de ce contrat la 

Société Vinci PARK a communiqué à la Ville de Dieppe, le rapport d'activité et le rapport 
financier au titre de l'année 2014. 

 
1- Vie juridique du contrat  
 

Le choix du délégataire ainsi que le contrat de délégation de service public à caractère 
concessif concernant le stationnement payant sur voirie et dans les parkings en ouvrage et 
en surface de la Ville de Dieppe a été approuvé par délibération n° 7 du Conseil Municipal 
du 28 novembre 2013. 
 
Un avenant n° 1, autorisé par une délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2014, 
vient préciser certaines clauses du contrat en matière de périmètre délégué, d'effectif 
affecté au service du stationnement mais surtout il réactualise la commercialisation des 
places en amodiation dans le parking de la Plage.  
 

2- Bilan du stationnement en ouvrage  
 
Le stationnement en ouvrage concerne le parking de la Barre, le parking Saint Jacques,  et 
le parking de la Plage. 
 

2.1 Parking de la Barre  
 
Usagers : abonnés, amodiataires et clientèle horaire 
Mode de fonctionnement : ouverture au public du lundi au samedi de 7h à 20h, et mode 
automatique pour les abonnés. 
Accès par carte de parking ou ticket horaire, 24h/24, 7j/7. 
Capacité : 272 emplacements de stationnement répartis en 3 niveaux (entresol de 85 places, 
rez de chaussée de 66 places et 1er sous sol de 121 places) dont 212 exploitées par le 
délégataire. 
 
Tarifs 2014 au 01/01/2014:  
 

 Stationnement par abonnement 
 
Les formules d'abonnement sont les suivantes : 
 

Formule abonnement Abonnement 
permanent 

Abonnement jour  Abonnement “soir et 
week end” ou motos 

Mensuel 53,00 € 44,00 € 27,00 € 

Trimestriel 147,00 € 123,00 € 80,00 € 

Semestriel 281,00 € 240,00 € 159,00 € 
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Tarifs 2014 au 01/04/2014 
 

Formule abonnement Abonnement 
permanent 

Abonnement jour  Abonnement “soir et 
week end” ou motos 

Mensuel 58,00 € 49,00 € 32,00 € 

Trimestriel 153,00 € 130,00 € 85,00 € 

Semestriel 286,00 € 245,00 € 165,00 € 

Annuel 570,00 € 500,00 € 325,00 € 

 
Abonnement permanent : 24h/24, 7j/7 
Abonnement jour : du lundi au samedi de 7h à 20 h (sauf dimanches et jours fériés ) 
Abonnement soir et week end : 18h à 9h en semaine et permanent le week end 
Prélèvement mensuel : sur engagement de 12 mois 
 

 Stationnement horaire : 
 
La tarification pratiquée est la suivante :  
 

Tarifs au 01/01/2014   Tarifs au 01/04/2014 

0h 30  0,30 € 0h 30  0,40 € 

1 h 0,60 € 1 h 0,80 € 

2 h 1,20 € 2 h 1,40 € 

3 h 1,50 € 3 h 1,70 € 

4 h 1,80 € 4 h 2,00 € 

5 h 2,20 € 5 h 2,40 € 

6 h 2,60 € 6 h 3,50 € 

6 h – 12 h 3,00 € 6 h – 12 h 4,50 € 

12 h – 24 h 4,00 € 12 h – 24 h 4,50 € 

Ticket perdu 4,00 € Ticket perdu 4,50 € 

Forfait soirée (de 
19h00 à 6h00) 

1,50 € Forfait soirée 
(de 19h00 à 
6h00) 

 2,00 € 

Forfait une 
semaine 

15,00 € Forfait une 
semaine 

15,00 € 

 
Fréquentation 2014 : 
 

41 206 passages en 2014 pour la clientèle horaire contre 39 931 en 2013 ( +3,2%) 
3290 mois d'abonnements contre 3 477 en 2013  ( -5,4 %) 

 
La fréquentation horaire du parking Espace de la Barre est en progrès de 3,2 %. La recette 
horaire progresse de 16,9 % compte tenu de l'augmentation du tarif au 1er avril 2014. La 
suspension des opérations commerciales en 2014 a permis une hausse du ticket moyen 
abonné de 4,6%, ce qui a limité la baisse de la recette abonnés à 1% malgré la diminution 
du nombre d'abonnés de 5,4%. 
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Recettes :  
 
Les chiffres de l'année 2014 sont les suivants :  
 

Recettes horaires  Année 2013 Année 2014  Ecart 

TOTAL 52 583 61 445 16,90% 

 

Recettes 
abonnements 

Année 2013 Année 2014 Ecart 

TOTAL  151 378 149 833 - 1,0% 

 
 

Recettes totales Année 2013 Année 2014 Ecart 

TOTAL  206 392 214 299 3,80% 

 
La recette globale de ce parking a progressé de 3,80% par rapport à l'année 2013. 
 

2.2  Parking Saint Jacques 
 
Usagers : abonnés exclusivement  
Mode de fonctionnement : automatique 
Accès : par carte de parking, 24h/24, 7j/7 
Capacité : 98 emplacements publics + 2 emplacements réservés répartis sur un niveau 
Horaires d'ouverture : parc accessible 24h/24, 7j/7 
  
Tarifs  au 01/01/2014 : 
 

Formule abonnement Voitures  Motos 

Mensuel 44,00 € 22,00 € 

Trimestriel 133,00 € 66,00 € 

Semestriel 261,00 € 130,00 € 

 
Tarifs au 01/04/2014 :  
 

Formule abonnement Voitures  Motos 

Mensuel 50,00 € 25,00 € 

Trimestriel 138,00 € 71,00 € 

Semestriel 270,00 € 135,00 € 

Annuel 532,00 € 270,00 € 

 
 
Fréquentation 2014 : 1283  mois d'abonnements ont été commercialisés au 31 décembre 
2014 contre 1194 en 2013  (+7,5% ). 
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Recettes :  
 

Nature Année 2013 Année 2014 Ecart 

TOTAL 47236 53 926 14,20% 

 
 
La hausse du nombre d'abonnés ainsi que la hausse des tarifs au 1er avril 2014 ont permis 
une progression de la recette de 14,2 %. 
 

2.3  Parking de la Plage 
 
L'ouvrage comporte 458 places publiques et 9 places privées.  
 
14 emplacements, répartis sur les 3 niveaux de stationnement dont 2 souterrains, sont 
réservés aux personnes à mobilité réduite.  
 
Tarification 
 
La tarification des prestations, décidée par la Ville, est établie pour les trois modes de 
stationnement  
le stationnement horaire ; 
le stationnement par abonnement ; 
le stationnement par amodiation 
 
Stationnement horaire: 
 
Le parking fonctionne en mode automatique avec une ouverture au public 7 jours/7 de 
8h00 à 21h00, et la possibilité de récupérer un véhicule 24h/24.  
 
La tarification pratiquée est la suivante :  
 
Tarifs au 01/01/2014  
 

0 h 30 0,30 € 

1 h 0,60 € 

2 h 1,20 € 

3 h 1,50 € 

4 h 1,80 € 

5 h 2,20 € 

6 h 2,60 € 

6 h – 12 h 3,00 € 

12 h – 24 h 4,00 € 

Ticket perdu 4,00 € 

Forfait soirée (de 19h00 à 6h00) 1,50 € 

Forfait une semaine 15,00 € 
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Tarifs au 01/04/2014 
 

0 h 30 0,40 € 

1 h 0,80 € 

2 h 1,40 € 

3 h 1,70 € 

4 h 2,00 € 

5 h 2,40 € 

6 h – 12 h 3,50 € 

12 h – 24 h 4,50 € 

Ticket perdu 4,50 € 

Forfait soirée (de 19h00 à 6h00) 2,00 € 

Forfait une semaine 15,00 € 

 
     Stationnement par abonnement: 

 
Le parking fonctionne en mode automatique ; il est accessible aux abonnés 7 jours/7 et 
24h/24.  
Les formules d'abonnement sont les suivantes :  
 
Tarifs au 01/01/2014 
 
 Abonnement 

permanent * 
Abonnement jour  
** 

Abonnement soir et  
week-end *** 

Mensuel 53,00 € 44,00 € 27,00 € 

Trimestriel 148,00 € 124,00 € 80,00 € 

Semestriel 281,00 € 240,00 € 159,00 € 

Annuel 510,00 € 449,00 € 319,00 € 

 * 7j/7, 24h/24 ** lundi – samedi, de 7h00 à 
20h00 (sauf dimanches et 
jours fériés) 

*** 18h00 à 9h00 en 
semaine ; permanent le 
week-end 

 
Tarifs au 01/04/2014 
 
 Abonnement permanent 

* 
Abonnement jour  
** 

Abonnement soir et  
week-end *** 

Mensuel 58,00 € 49,00 € 32,00 € 

Trimestriel 153,00 € 130,00 € 85,00 € 

Semestriel 286,00 € 245,00 € 165,00 € 

Annuel 515,00 € 454,00 € 325,00 € 

 * 7j/7, 24h/24 ** lundi – samedi, de 
7h00 à 20h00 (sauf 
dimanches et jours 
fériés) 

*** 18h00 à 9h00 en 
semaine ; permanent le 
week-end 



  7 

 
         Stationnement par amodiation : 

 
Le parking fonctionne en mode automatique ; il est accessible aux amodiataires 7 jours/7 et 
24h/24.  
 
Au 31 décembre 2013, 9 contrats d'amodiation étaient signés sur un total de 200 places 
prévues initialement pour ce mode de parking.  
 
L'avenant au contrat de délégation de service public, validé par le Conseil Municipal en 
date du 11 décembre 2014, a prévu désormais deux options pour la durée des amodiations 
soit sur 15 ans soit sur 24 ans c'est à dire jusqu'à la fin de la délégation de service public. 
 
Le tarif est arrêté comme suit : 
 

 Sur 15 ans : 11 000 € TTC, avec un montant de charges annuelles de 65 €  (valeur 
janvier 2014) 

 Sur 24 ans : 15 500 €TTC avec un montant de charges annuelles de 65 € TTC 
(valeur janvier 2014). 

 
La création de ces amodiations permet de répondre en particulier à la problématique de la 
non réalisation de places de stationnement lors de la construction de nouveaux logements 
dans l'hypercentre. 
 

        Fréquentation 2014 : 
 

 71 264 passages en 2014 pour la clientèle horaire contre 66 920 en 2013 (+6,5%) 
 1190 mois d'abonnement contre 1331 en 2013 (-10,6%) 

 
        Les recettes : 

 
Les chiffres de l'année 2014 sont les suivants :  
 

Recettes horaires  Année 2013 Année 2014  Ecart 

TOTAL 97 303 115 863 19,1% 

 

Recettes 
abonnements 

Année 2013 Année 2014 Ecart 

TOTAL 52 723  53 326 1,1 % 

 

Recettes totales Année 2013 Année 2014 Ecart 

TOTAL 150 026 173 209 € 15,50% 

 
La recette horaire progresse de 19,1% compte tenu de l'augmentation de tarifs au 1er avril 
2014 et de la hausse de la fréquentation (+6,5%). 
L'animation liée à la manifestation des cerfs volants a contribué à ce résultat. 
L'accès au parc extérieur est possible 24/24, ce qui contribue également pour partie à cette 
évolution. 
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Le nombre d'abonnés est en recul de -10,6%, toutefois on note une augmentation du ticket 
moyen par abonnement de 13,1% due à la légère augmentation des tarifs des abonnements 
au 1er avril 2014 et à la suspension des opérations commerciales en 2014, ce qui a permis 
une augmentation des recettes abonnements de 1,1%. 
 
La recette globale augmente de 15,50% par rapport à l'année 2013. 
 

3- Bilan du stationnement en surface 
 
Le stationnement en surface concerne les parcs de stationnement des camping-cars, le parc 
de stationnement de l'Hôtel de Ville et le stationnement payant sur voirie divisé en zones 
verte et orange. 
Le contrôle est effectué par 7 agents de surveillance à temps complet au 31 décembre 2014 
rattachés au service de la Police Municipale. 
 

3.1 Parcs de stationnement des campings cars 
 
Usagers : clientèle horaire 
Mode de fonctionnement : payant 7j/7, 24h/24 
Durée : 24 h ou 48 h maxi ( 5 h à partir du 01/04/2014 ) 
Paiement : horodateur  
Capacité : Quai de la Marne : 72 emplacements  
                  Front de mer : 40 emplacements 
 
Tarifs au 01/01/2014 
 

Stationnement camping-cars Tarif  

24 h 7,00 € 

48 h 14,00 € 

 
Tarifs au 01/04/2014 
 

Stationnement camping-cars Tarif  

5h  5,00 € 

24 h 7,00 € 

48 h 14,00 € 

 
Fréquentation 2014 : 18 051 tickets émis  contre 15 670 tickets en 2013 (+15,2%) 
 
 
Recettes :  
 

Nature  Année 2013 Année 2014 

Recettes Marne/Front 
de mer 

109 691,00 € 126 648,00 € 

 
La recette globale collectée sur les aires de camping cars enregistre une augmentation de 
15,5 % en 2014 par rapport à 2013. 
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3.2  Parc de stationnement de l'Hôtel de ville 
 
Usagers : clientèle horaire  
Mode de fonctionnement : payant de 9h à 12h30 et de 13h 30 à 19h , tous les jours sauf 
dimanches et jours fériés. 
Paiement : caisse automatique 
Capacité : 111 emplacements  
 
Tarifs au 01/01/2014 
 

Stationnement parking Hôtel de Ville Tarifs 

0h 15 gratuit 

0h 30  0,40 € 

1h  0,80 € 

1h 30  1,20 € 

2 h 1,60 € 

3 h 2,00 € 

5 h 3,00 € 

7h  4,00 € 

9 h 5,00 € 

Ticket perdu 5,00 € 

 
Tarifs au 01/04/2014 
 

Stationnement parking Hôtel de Ville Tarifs 

0h 15 gratuit 

0h 30  0,40 € 

1h  0,80 € 

2 h 1,60 € 

3 h 2,00 € 

4 h 2,50 € 

5h  3,00 € 

6 à 12 h 5,00 € 

12 à 24h 6,00 € 

Ticket perdu 6,00 € 

 
Fréquentation 2014 : 140 480 tickets payants ont été émis contre 133 341 tickets  en 2013, 
soit une progression de 5,4 %. 
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Recettes : 
 

Nature  Année 2013  Année 2014 Ecart 

Recettes horaires  135 356,00 € 146 010,00 € 7,9 % 

 
La recette totale progresse de 7,9 %, le ticket moyen est passé de 1,02 € à 1,04 € en 2014. 
 

3.3  Stationnement payant sur voirie 
 
Usagers : clientèle horaire  
Mode de fonctionnement : payant de 9 h à 12h30 et de 13h 30 à 19h tous les jours sauf 
dimanches et jours fériés. En zone orange, le stationnement est limité à 2h30. 
Paiement : 61 horodateurs  
Capacité : 339 places en zone orange dont 294 payantes et 585 en zone verte dont 519 
payantes. 
 
Faits marquants de l'exercice 2014 : 
 

 Installation et mise en place de 7 bornes arrêt minute. 
 

 Remplacement des 61 horodateurs. Ces appareils plus modernes permettent de 
s'acquitter du droit de stationnement avec beaucoup plus de facilités grâce à de 
nouveaux moyens de paiement :  - cartes bancaires et paiement dématérialisé au 
travers de l'application PAY BY PHONE.  

 
 Création d'un tarif résident  destiné aux habitants du centre ville qui justifient d'un 

lieu de résidence dans le périmètre du stationnement payant (zone verte). 
 
Tarifs au 01/01/2014 
 
Stationnement horaire zone verte Tarifs 

0h 30  0,40 € 

1 h 00 0,80 € 

1 h 30  1,20 € 

2 h 00  1,60 € 

3h 30  1,70 € 

5h 00 1,80 € 

7h 00 1,90 € 

9h 00 2,00 € 

Stationnement horaire zone orange Tarifs 

0h 30  0,40 € 

1 h 00 0,80 € 

1 h30 1,20 € 

2h 00 1,60 € 

2 h 30 2,00 € 
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Tarifs au 01/04/2014 
 
Stationnement horaire zone verte Tarifs 

0h 30  0,50 € 

1h  0,90 € 

2 h 00 1,60 € 

4 h 00 1,80 € 

9 h 00 2,00 € 

Forfait résidentiel hebdomadaire  8,00 € 

Forfait résidentiel mensuel  26,00 € 

Stationnement horaire zone orange Tarifs 

0h 30  0,50 € 

1 h00 0,90 € 

1h 30 1,20 € 

2h 00 1,60  € 

2h 30 2,00 € 

 
Recettes : 
 

   Règlements numéraires :   
 

Nature  Année 2014 

Recettes zone orange 313 745,00 € 

Recettes zone verte 397 937,00 € 

TOTAL 711 682,00 € 

 
Règlements carte bancaire :  
 

Nature  Année 2014 

Recettes zone orange 13 595 € 

Recettes zone verte 32 703 € 

TOTAL 46 298 € 

 
Règlements "Pay By Phone " : 
 

Nature  Année 2014 

Recettes zone orange 1 730,00 € 

Recettes zone verte 3 196,00 € 

TOTAL 4 926,00 € 
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TOTAL GENERAL :  
 

Nature  Année 2014 

TOTAL 762 905  € 

 
 
La recette collectée sur la voirie enregistre une hausse de 3,2 % par rapport à l'année 
précédente. 
Le remplacement des horodateurs associé à la centralisation des appareils a permis de 
réduire le taux de panne. Les nouveaux moyens de paiement mis en place offrent plus de 
souplesse pour s'acquitter de son stationnement.  
 
Le paiement par carte bancaire évolue positivement chaque mois. Au 31 décembre la 
recette encaissée en carte bancaire représentait 6% de la recette globale. 
 
Les paiements par téléphone restent relativement faibles malgré l'information qui figure sur 
chacun des horodateurs, cela représente 0,06 % de la recette globale. 
 
Enfin, le tarif résident n'a pas rencontré le succès escompté, en effet, au 31 décembre, seuls 
20 dossiers résidents ont été constitués. 
 
 

4. Bilan financier 2014 
 
4.1 Recettes 2014 
 
Le total des recettes 2014 se décompose comme suit :  
 

 Recettes de voirie :   679 462 € ( déduction faite des frais de surveillance ) 
 Recettes des Parcs :  373 810 € 

 
4.2 Comptes du délégataire 2014  
 

 Total produits d'exploitation : 1 053 757 € 
 Total charges d'exploitation  :    591 250 € 
 Total charges non courantes :       23 198 € 

 
Résultat net  d'exploitation : 439 309 € 
 
4.3 Comparatif compte de résultat prévisionnel et réel 2014 
 
Dans le compte d'exploitation prévisionnel, le chiffre d'affaires voirie + parcs était estimé à 
1 135 033 €, le compte de résultat réel 2014 est de : 1 053 757  € 
 
L'analyse comparative du compte de résultat par rapport au prévisionnel que le délégataire 
avait présenté dans le cadre du contrat de DSP montre un retard du chiffre d'affaires de    
7,2 %, même si les recettes des différents parkings en ouvrage et du stationnement sur 
voirie progressent entre 2013 et 2014. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la présentation intervenue lors de :  
 
- la Commission Consultative des Services Publics locaux en date du 17 

septembre 2015, 
- la commission n° 3 en date du 22 septembre 2015, 
 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte du rapport d'activité 2014 relatif à 

l'exploitation et à la gestion du stationnement payant en ouvrage et en surface, société 
Vinci Park. 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 
 

Pour extrait certifié conforme au registre 
Le Maire de la Ville de Dieppe, 

    Sébastien JUMEL     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acte certifié exécutoire en application 
de la loi du 2 mars 1982 modifiée 
Réception en Sous-Préfecture : 
 
Publication : 
 
Notification : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire

 


