
 
Direction de l’Attractivité et de l’Emploi

2016 DAE 248 La  rue  passe  à  table  -  fixation  du  tarif  d’occupation  temporaire  du  domaine  public
municipal pour l’organisation d’un événement festif mensuel boulevard de Belleville (11e/20e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les animations commerciales sur l’espace public sont des moments privilégiés de rencontre, d’échanges
et de convivialité. Elles donnent un nouvel élan à la vie économique locale, valorisent l’image du
territoire, améliorent la qualité de vie. 

L’animation événementielle permet une réappropriation ludique et collective de la ville, de ses espaces. 

Dans ce cadre,  et en accord avec les mairies des 11e et 20e arrondissements, la Ville de Paris souhaite
proposer, deux fois par mois, une animation commerciale autour de la cuisine sur le terre-plein central du
boulevard  de  Belleville  situé  entre  les  métros  Belleville  et  Ménilmontant.  Celle-ci  s’inscrit  dans  la
continuité  d’expérimentations  ponctuelles  déjà  réalisées  sur  ce  même secteur  en  2015  et  en  janvier
dernier. Ces précédentes animations ont su répondre à de nouvelles attentes notamment celles visant à
revaloriser et revitaliser les activités commerciales du secteur tout en  offrant aux habitants du quartier et
bien au-delà un rendez-vous festif, de partage et accessible pour tous les publics. 

L’organisateur  de  cet  événement  récurrent  sur  l’année  devra  offrir  la  possibilité  aux participants  de
déguster sur place ou d’emporter des spécialités culinaires diversifiées, originales et de qualité.
Suite à un appel à propositions, une convention d’occupation temporaire du domaine public municipal
sera signée  pour un an avec le ou les candidats retenus.

Le ou les candidats retenus dans le cadre de cet appel à propositions seront soumis au versement d’une
redevance. Celle-ci s’élèvera à 1.000 euros par jour d’occupation de l’emplacement.

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

La Maire de Paris 
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      Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2125-1 et L.2125-
3 ; 

Vu l’avis du conseil du 11e arrondissement en date du

Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement en date du  

Vu le projet de délibération en date du                                 par lequel Madame la Maire de Paris propose,
dans  le  cadre  d’un appel  à  propositions,  la  tarification  applicable  à  l’occupation  du  domaine  public
municipal par des restaurateurs sur des stands fixes ;

Sur le rapport présenté par Madame Olivia POLSKI au nom de la 1ère commission ;

Délibère :

Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec le ou les candidats retenus, dans le cadre
d’un appel à propositions, une convention d’occupation du domaine public municipal pour l’organisation
d’un événement festif mensuel boulevard de Belleville, entre les métros Belleville et Ménilmontant ;

Article  2 :  le  tarif  de  cet  emplacement,  situé  boulevard  de  Belleville,  entre  les  métros  Belleville  et
Ménilmontant,  accueillant des restaurateurs sur des stands fixes suite à un appel à propositions, s’élèvera
à 1.000 euros par jour d’occupation.

Article 3 : les recettes correspondantes seront constatées au chapitre 70, nature 70321, rubrique 91 du
budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2016 et suivantes.


