
Direction de l’attractivité et de l’emploi
Service des activités commerciales sur le domaine public

2018  DAE 289 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine public - conventions

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
 

Actuellement, 247 commerçants bénéficient d’une autorisation de longue durée pour exercer leur activité
économique  sur  la  voie  publique  et  dans  les  espaces  verts.  Ces  activités  contribuent  à  l'animation
commerciale des quartiers tout en participant à la convivialité, au maintien du lien social et à l'attractivité
économique de la capitale.

Afin d’améliorer la gestion générale de ces commerces et de l’adapter aux réalités d’exploitation actuelle,
une refonte des redevances et des règlements a été adoptée lors du Conseil de Paris de mars 2018. 

La nouvelle  règlementation a  notamment intégré les évolutions législatives prévues par  l’ordonnance
gouvernementale  du  19  avril  2017  relative  à  la  propriété  des  personnes  publiques,  imposant  une
procédure de mise en concurrence préalable  pour toute exploitation économique sur le domaine public.
Elle rappelle que les emplacements sont attribués après appel à propositions pour 3 ans (sauf si le délai
d’amortissement  de  l’investissement  engagé  par  l’exploitant  est  plus  long)  et  précise  les  conditions
d’exploitation.

La liste des emplacements proposés dans les appels à propositions ont fait l’objet de validation avec les
arrondissements concernés.

En préalable au lancement des appels à propositions, 3 séances d’information ont été organisées  afin
d’expliquer aux candidats potentiels comment y répondre. 

Deux appels à propositions ont été publiés fin avril 2018, jusqu’au 31 mai à 12h pour les activités situées
sur des emplacements dits « classiques », et jusqu’au 22 juin à 12h pour les activités situées sur des
emplacements dits « prestigieux » de la voie publique.

Une commission d’attribution, dont faisait partie les mairies d’arrondissement, a été réunie entre  juin et
octobre  2018  afin  de  choisir  les  futurs  exploitants  des  emplacements  dont  l’autorisation  arrive  à
expiration le 30 novembre 2018. L’installation des commerçants lauréats des appels à projets débuterait à
partir du 1er décembre 2018.

Les critères de sélection, indiqués dans l’appel à propositions et hiérarchisés, visent à garantir à la Ville de
Paris la mise en place de projets qualitatifs et diversifiés avec des installations esthétiques.

Ainsi ont été examinés, dans l’ordre d’importance suivant :
- le projet d’exploitation (produits ou services proposés, rapport qualité-prix, capacité à animer le lieu),
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-  l’insertion dans le  domaine  (qualité  esthétique  du  projet,  pratiques éco-responsables,  insertion dans
l’environnement urbain et patrimonial),
- le critère financier (redevance,  investissements du candidat pour son installation).

Afin de garantir le respect de ces critères, une convention d’occupation du domaine public sera signée
avec chaque exploitant retenu, rappelant les obligations de ce dernier, la durée d’exploitation et le montant
de la redevance.

Au total 207 emplacements ont été mis en concurrence, 157 ont été affectés, 40 emplacements n’ont pas
fait l’objet de dépôt de candidatures, 10 emplacements avec dépôt de dossiers de candidatures ont été
déclarés infructueux du fait de dossiers incomplets ou d’avis défavorables des services de l’État (ABF,
préfecture de Police, etc.).

Ainsi que le prévoient les textes en vigueur, les emplacements vacants n’ayant pas fait l’objet de dépôt de
candidatures peuvent être attribués par une procédure de gré à gré le cas échéant ou par un nouvel appel à
propositions.

Le montant total des redevances perçues à ce titre s’élèvera à environ 2 millions d’euros par an et se
décomposera comme le précise le tableau joint en annexe. Cela équivaut à une quasi stabilité des recettes
par rapport aux précédentes redevances perçues par la Ville. 

Les effets pécuniaires inhérents à ces activités commerciales s’opèreront à compter du 1er décembre 2018.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris 
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