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Stationnement : la Ville de Fontainebleau confortée dans son choix 

d’une rupture de contrat avec Vinci, malgré la décision du TA de Melun 

 

 

 
  

La Ville prend acte de la décision du Tribunal Administratif de Melun du 28 juillet 

2020, qui condamne la Ville de Fontainebleau dans l’affaire qui, depuis 2013, 

l’oppose à la SAPP, à l’époque filiale de Vinci, aujourd’hui filiale de la société Indigo.  

 

Cette décision n’est pas une surprise au vu du rapport d’expert qui avait été rendu 

il y a quelques mois. Par ailleurs, cette décision, qui est loin des prétentions initiales 

de l’entreprise, vient même a posteriori conforter la Ville dans le choix opéré en  

2012 de changer le contrat de gestion de stationnement à Fontainebleau. 

 

« En 2012, nous avons mis un terme au contrat qui nous liait pour 25 ans à la 

SAPP, une société privée chargée de gérer le stationnement à Fontainebleau et qui 

exploitait le domaine public sans aucune retombée financière pour la Ville. Nous 

avions une double motivation pour agir ainsi : d’une part, le projet de 

requalification du centre-ville et la nécessité de créer des places de stationnement 

supplémentaires dans la Ville, d’autre part, le déséquilibre du contrat au 

détriment de la Ville. Depuis 2013, je n’ai qu’à me satisfaire de ce choix, et les 

Bellifontains avec moi », considère le maire, Frédéric Valletoux.  

 

« En effet, cette décision ne fait que conforter cette décision initiale, ne serait-ce 

que pour une seule raison : la condamnation de 2,2 millions d’euros prononcée en 

première instance, et dont je n’ai aucun doute qu’elle sera levée devant les 

juridictions supérieures puisque nous allons faire appel, reste en définitive 

inférieure à ce que rapporte aux finances de la Ville le nouveau contrat conclu avec 

la société Interparking en 2013. Nous sommes en effet passés d’un contrat avec la 

SAPP qui n’aurait rien rapporté à la ville sur 25 ans (de 1997 à 2022), si nous 

n’avions rien fait, à un contrat de 15 ans (de 2013 à 2027), qui rapportera déjà  3,2 

millions d’euros à la Ville jusqu’en 2022, date de fin du contrat passé avec la SAPP. 

Sans compter que les deux parkings financés par Interparking, l’extension du 
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parking souterrain de la place de la République et le parking Château pour partie, 

reviendront dans le patrimoine de la Ville, donc des Bellifontains, à partir de 2026. 

Rappelons que ces deux nouveaux parkings sont générateurs de recettes pour la 

Ville. Il n’y a donc qu’un seul gagnant à tout cela, la Ville et donc les contribuables 

bellifontains », explique Frédéric Valletoux. 

 

 

Sur les 4,7 M€ à verser à la société SAPP, seuls 2,2 M€ seront à verser 

par la ville de Fontainebleau au titre du manque à gagner. Cette somme, 

que nous allons continuer à contester en faisant appel de cette décision, a déjà fait 

l’objet d’une provision de 1,5 M€ dans les comptes de la Ville. Il n’y a donc aucun 

risque de déstabilisation du budget de la Ville contrairement à ce que certains 

prétendent.  

 

Les 2,480 M€ autres sont dûs à la SAPP au titre du paiement de la Valeur nette 

comptable (VNC) résiduelle des investissements. La Ville avait inscrit cette somme 

par précaution à la charge du nouveau délégataire (article 16 du contrat avec 

Interparking). C’est donc totalement neutre pour elle.  

 

Enfin, la ville note avec satisfaction que la SAPP a été totalement déboutée de sa 

demande supplémentaire de percevoir 1,5 M€ au titre de la « non couverture de ses 

frais généraux ».  

 

« Au final, ce paiement de 2,2 millions d’euros que nous allons continuer à 

contester en appel, s’il est regrettable s’agissant d’argent public, est aussi à 

ramener aux plus de 3 millions d’euros gagnés par la Ville entre 2013 et 2022 grâce 

à cette rupture de contrat. L’intérêt général en sort conforté, et c’est tout ce qui 

nous importe mon équipe et moi-même », conclut Frédéric Valletoux. 

 

 

**** 

 

Rappel des faits  

 

1. Le constat initial. Par deux contrats signés le 4 janvier 1996, la Ville avait confié 

à la SAAP, filiale de Vinci Park, un contrat pour la gestion de ses parkings pour une 

durée de 25 ans, courant jusqu’en 2022. 

 

Après 16 années d’exécution de ce contrat, la Ville a fait le constat affligeant : 

 

- que les contrats confiés à Vinci ne comprenaient aucun investissement de la 

part de l’entreprise en terme de nouveaux parkings, mais exclusivement, un          

« droit d’entrée » et des travaux de maintenance ou d’entretien sur les parkings 

existants, d’un montant total de 4,8 M€ sur toute la durée du contrat, soit un      

« entretien » insignifiant de 192 K€ par an; 

 

- Pourtant, en contrepartie de l’exécution de ces contrats très rentables, 

entièrement amortis, Vinci ne reversait aucune redevance d’occupation à la Ville 

de sorte que l’entreprise bénéficiait seule et exclusivement de la rentabilité du 

contrat. 
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C’est en ce sens qu’en 2012, à l’occasion du projet de requalification du centre-ville 

et devant les enjeux de développement de stationnements nouveaux nécessaires et 

indispensables à l’attractivité, la commune a fait le choix de résilier le contrat de 

Vinci et de remettre en concurrence l’exploitation des parkings de la Ville pour tirer 

avantage de l’exécution du contrat qui ne profitait qu’à Vinci, et ce, au titre d’une 

convention excessivement longue. 

 

 

2. Le contentieux. La société Vinci, dont l’offre n’a pas été retenue, a ainsi attaqué 

la nouvelle concession alors attribuée à son concurrent principal, par un recours 

qu’a rejeté le Tribunal Administratif, par un jugement du 21 décembre 2012, 

validant de ce fait le choix de la Ville. 

 

Cette décision du Tribunal Administratif, a elle-même été validée, en cassation, par 

le Conseil d’Etat, par une décision du 7 mai 2013 qui reconnaissait la nécessité de 

mettre fin à une convention excessivement longue.  

 

 

3. Le nouveau contrat de 2013. Par la conclusion du nouveau contrat de 2013, 

la Ville a de surcroît significativement gagné au change : 

 

- Le nouveau concessionnaire, à la différence de Vinci, a procédé à des 

investissements importants de près de 10 M€ HT (hors dépenses dites de gros 

entretien de renouvellement), en créant plus de 500 nouvelles places de parkings 

dans les parkings Château et Marché, enrichissant d’autant le patrimoine de la 

ville. 

 

- Enfin, et surtout, à la différence du précédent contrat Vinci, le nouveau 

délégataire verse à la Ville une redevance annuelle d’occupation du domaine 

public (dite variable sur la base du chiffre d’affaire des parkings en ouvrage), qui 

s’élève en l’état estimé du compte d’exploitation à près 450 K€ au titre de l’année 

2019. 

 

Ainsi, en lieu et place d’un contrat qui ne rapportait rien à la ville jusqu’en 2022 et 

qui profitait exclusivement à Vinci, la Ville, par ce nouveau contrat, bénéficiera au 

contraire, de recettes à hauteur d’au moins 2,2 M€ d’ici 2022 (soit la date théorique 

de la fin du contrat Vinci), ce à quoi il faut ajouter une surperformance des recettes 

voiries par rapport à l’ancien contrat de 100 K€ par an. Soit 900 K€ jusqu’en 2022.  

 

Les avantages de la remise en concurrence, validée par le Conseil d’Etat, sont 

indiscutables. C’est à minima 3,1 M€ de recettes supplémentaires qui sont générées 

jusqu’à 2022, date de la fin théorique du contrat Vinci, à comparer à la 

condamnation de 2,2 M€ en première instance.  
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