Direction de la Voirie et des Déplacements
2012 DVD 140 Contrat d'affermage avec la société SPIE AUTOCITE pour l'exploitation du parc de
stationnement Jean Bouin (16e).

PROJET DE DELIBERATION
Exposé des motifs

Mesdames et Messieurs,
Lors de sa séance des 17 et 18 décembre 2007, le Conseil de Paris a attribué un marché de maîtrise d’œuvre à
l’équipe conduite par l’architecte Rudy RICCIOTTI à l’issue d’un concours d'architecture pour la démolition et la
reconstruction du stade Jean Bouin afin d’offrir à la capitale une structure susceptible de développer le rugby à
Paris.
Dans le cadre de ce projet, des activités économiques et un parc de stationnement sont réalisés. Ce dernier est
situé en sous-sol du parvis nord, sous l'ancien terrain de hockey. L’entrée et la sortie s’effectuent par la rue
Nungesser et Coli.
La construction de ce parc de stationnement est en cours et devrait s'achever à la fin de l’année 2012. Ce parc
accessible aux personnes à mobilité réduite comporte 484 places environ réparties sur 3 niveaux. Sur ces 484
places, 95 sont à destination des abonnés, 58 sont réservées à l’usage du club de rugby résident et 331 sont à
destination des usagers horaires. De plus, une surface d’environ 340 m² sera réservée au stationnement des deuxroues motorisés ainsi qu’une autre d’environ 175 m² pour les vélos et les poussettes.
Pour assurer l’entretien et l’exploitation de l'ouvrage, une consultation a été lancée afin de retenir un délégataire.
La délégation se fera sous forme d’affermage d’une durée de trois ans à compter de la mise en service du parc.
La consultation en vue de la délégation de service public a été lancée selon les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2511-1 et suivants et L 1411-1 et suivants.
Les annonces concernant l'appel de candidatures ont été publiées par le B.O.A.M.P. le 19 novembre et par le
Moniteur le 25 novembre 2011.
Six (6) plis ont été reçus et enregistrés dans les délais impartis, soit avant le 6 janvier 2012 à 16 H 00. La
commission prévue à l’article L 1411-5 du CGCT a procédé à l’ouverture de l’enveloppe contenant les
candidatures le 10 janvier 2012.
Sur la base du rapport présenté par le service, la Commission, lors de sa séance du 6 mars 2012, a dressé la liste
des candidats admis à présenter une offre en retenant les six sociétés ayant fait acte de candidature, à savoir les
sociétés : SAGS, TUNIS PARK SERVICES SA, SAEMES, VINCI PARK France, EFFIA STATIONNEMENT
et SPIE AUTOCITE.
Elle a ensuite procédé à l’ouverture des plis contenant les offres, ce même jour. Les 6 plis ont été jugés recevables
et ont été examinés.
En respectant les orientations d'exploitation définies par la Ville, les candidats devaient notamment fournir :
En ce qui concerne l'exploitation :
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- un descriptif des prestations proposées pour l'exploitation de l'ouvrage répondant aux cahiers des charges et
intégrant les petits travaux d’aménagements à réaliser ;
- les différents tarifs envisagés notamment pour les résidents, les personnes à mobilité réduite, les véhicules
non polluants et ceux de petit gabarit ;
- Le personnel affecté au parc, les modalités de nettoyage et celles de surveillance ;
- la liste des contrats de maintenance ;
- des plans faisant apparaître les différents types d’emplacements.
En ce qui concerne les modalités financières :
- le coût prévisionnel de l'exploitation ;
- les niveaux de redevances (montant forfaitaire, seuils et pourcentages) ;
- le montage financier envisagé.
Conformément au règlement de la consultation, les principaux critères de jugement des offres étaient les suivants,
étant toutefois précisé qu’une offre qui ne présenterait pas une crédibilité financière avérée ne pourrait in fine être
retenue comme offre lauréate :
- Qualité et dynamisme du service proposé en exploitation (conditions d’accès et affectation des places pour
les différentes catégories d’usagers et de véhicules, niveaux des tarifs, effectif et qualité du personnel,
nettoyage, surveillance et maintenance, services divers, petits travaux et aménagements à réaliser) ;
- Propositions financières contractuelles (redevances proposées).
Au terme de l’analyse des offres, la Commission prévue à l’article L 1411-5 a émis, lors de la séance du
22 mai 2012, un avis favorable sur l'engagement des négociations avec les six candidats .
Les négociations ont porté entre autres sur les différents points suivants :
La mise au point des modalités d’exploitation : le détail technique des investissements imposés dans la
consultation (contrôle d’accès et péage, sonorisation et interphonie, aménagement du local d’accueil, mise en
place de signalétique extérieure et intérieure, et en particulier le fonctionnement du dispositif à retenir pour
neutraliser 139 places dans le cadre du plan Vigipirate), les hypothèses des fréquentations attendues par type
d’usagers, les modalités liées à l’équipe d’exploitation (confirmation des équivalents temps plein, sous-traitance,
nettoyage, gardiennage…), la possibilité d’implanter une station Autolib au niveau -1 du parc dans la zone
réservée aux abonnés.
La mise au point des modalités financières : la justification des tarifs proposés pour les différents types de forfaits
matchs, la confirmation des montages de redevances proposés, la détermination des différents tarifs et des forfaits
matchs.
En outre, des informations supplémentaires ont été transmises aux candidats lors des négociations afin de mieux
appréhender et détailler leurs offres finales concernant notamment le stationnement résidentiel de la frange
limitrophe côté Boulogne Billancourt, les hypothèses du nombre de matchs au Parc des Princes et au Stade Jean
Bouin, les hypothèses de livraison des aménagements prévus à proximité du parc de stationnement.
Enfin, afin de prendre en compte l’éventualité non négligeable de survenance d’évènements pouvant avoir des
conséquences substantiellement défavorables sur l’équilibre économique de la DSP et dépassant le risque normal
devant être assumé par le futur fermier une clause de revoyure a été prévue dans le cas où une décision
administrative de police de fermeture complète de la rue Nungesser et Coli lors des matchs du Parc des Princes
rendrait impossible l’accès au parc de stationnement pour un nombre significatif de manifestations et en cas
d’absence de manifestation sportive au parc des Princes pendant plus d’un an.
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A l’issue des négociations, compte tenu de la conformité de l’offre de la société SPIE AUTOCITE au cahier
des charges, de la pertinence des modalités de gestion du parc de stationnement lors des manifestations
sportives, de la crédibilité de la proposition financière et de son niveau de redevances, il est proposé de
retenir SPIE AUTOCITE comme futur fermier pour l’exploitation et l'entretien du parc de stationnement
souterrain JEAN BOUIN dans le cadre d’un contrat d’affermage d’une durée fixée à 3 ans.
LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT D’AFFERMAGE

Le contrat passé avec la société SPIE AUTOCITE est un contrat d’affermage d’une durée de 3 ans à compter de
la mise en service de l’ouvrage.
Le contrat avec ses annexes (cahier des charges et plans) définit les modalités d'exploitation et les modalités
financières.
Les modalités d'exploitation
A la remise des volumes, le délégataire devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne mise en
service du nouvel ouvrage. A ce titre, il devra aménager un local d'accueil, mettre en place la signalétique
intérieure et extérieure du parc ainsi que tout le matériel nécessaire au péage et au contrôle d’accès.
La neutralisation des 139 places lors de certaines manifestations sera assurée par 350 mètres de chaîne ou de
câbles. Est également prévu la pose de portillon et de grille en acier pour la fermeture de la zone motos et vélos.
Le coût des travaux s’élève à 224 064 euros, ils seront réalisés dans un délai de 5 mois à compter de la
notification du contrat.

A compter de la mise en service du parc, le fermier aura en charge l’exploitation et l’entretien du parc de
stationnement Jean Bouin d’une capacité d’environ 484 places. Celles-ci seront exploitées en stationnement de
courte durée (horaire et demi-horaire) et de longue durée (abonnements). Il n’est pas prévu de commercialiser
d’amodiations. Le périmètre de la délégation est constitué de l’ensemble du parc souterrain comportant trois
niveaux en sous-sol hormis les locaux spécifiques au stade.
Le parc sera accessible 24h/24 et 7j/7. La surveillance permanente et l’entretien de l’ouvrage devront être assurés.
Les résidents du secteur bénéficieront d'une formule d'abonnement attractive les encourageant à limiter l'usage de
leurs véhicules, avec un tarif allant de 78 euros par mois à 104 euros par mois.
Les utilisateurs de véhicules non polluants ou de petit gabarit ainsi que ceux de deux-roues bénéficieront de tarifs
attractifs (tarif véhicules GPL à la prise d'effet du contrat : 91 euros par mois, tarif véhicules de petit gabarit ou
électriques : 65 euros par mois, vélos : 10 euros par mois).
Une tarification spécifique sera également proposée pour les Personnes à Mobilité Réduite (tarif d’abonnement à
65 euros par mois).
Une zone d'environ 175m² sera prévue pour l'accueil des vélos et des poussettes.
Le stationnement d’une cinquantaine de deux-roues motorisés est également prévu, il occupera une surface
d’environ 340 m². Avec une tarification horaire (1 euro pour une heure) et demi-horaire (0,50 euro). Le tarif
abonnement sera lui de 46 euros par mois.
A noter, une zone constituée de 58 places de stationnement sera réservée à l'usage du club de rugby résident, le
tarif d’abonnement de la place sera de 104 euros par mois et 1040 euros par an.
L’implantation de sociétés de location de véhicules à temps partagé et de vélos ainsi que les sociétés proposant
tout service visant à favoriser les modes de déplacements propres devra être facilitée, étant précisé que les
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sociétés exploitant ces activités bénéficieront de tarifs spécifiques pour la mise à disposition de places de
stationnement à 91 euros/mois et 910 euros/an.
Un forfait match de 14 euros pour 6 heures est prévu pour le Stade Jean BOUIN, il en va de même pour le pour le
Parc des Princes et il est de 20 euros pour 10 heures pour Roland GARROS.
Les modalités financières
Outre les 7 500 euros (révisables) versés à la Ville chaque année au titre des frais de contrôle du concessionnaire
par la Ville, une redevance d’exploitation correspondant à l’occupation du domaine public est prévue. Elle se
compose :
- d’une redevance annuelle forfaitaire révisable de 10 000 euros ;
- d’une redevance variable adaptée aux évolutions de l’activité et égale en fin de contrat à 50 % du chiffre
d’affaires cumulé sur 3 ans supérieur à 900 000 euros.
Les recettes correspondantes seront constatées au chapitre 75, article 757, rubrique 820, mission 444 du budget
de fonctionnement de la Ville de Paris.
Compte tenu de ce qui précède, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer, avec la société SPIE
AUTOCITE, le contrat d’affermage pour l'exploitation et l’entretien du parc de stationnement Jean Bouin à Paris
16e, pour une durée de 3 ans à compter de sa mise en service.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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Direction de la Voirie et des Déplacements
2012 DVD 140 Contrat d'affermage avec la société SPIE AUTOCITE pour l'exploitation du parc de

stationnement Jean Bouin (16e).
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles
L 2511-1 et suivants et L 1411-1 et suivants ;
Vu l'avis émis le 15 juin 2011 par la "Commission Consultative des Services Publics Locaux" en
application du CGCT et notamment des articles L 1411-4 et L 1413-1 ;
Vu la délibération 2011 DVD 92 de la séance des 11 et 12 juillet 2011, approuvant le principe de
délégation du service public et autorisant Monsieur le Maire de Paris à lancer la consultation et à
accomplir tous les actes préparatoires à la passation du contrat de délégation pour l'exploitation et
l'entretien du parc de stationnement Jean Bouin à Paris (16e) pour une durée de 3 ans ;
Vu l'avis du Comité Technique Paritaire de la direction de la Voirie et des Déplacements du
14 février 2012 ;
Vu l'avis de la Commission d’appel d’offres siégeant en "Commission SAPIN" en application des articles
L 1411 – 1 et L 1411 – 5 du CGCT, en date du 6 mars 2012, relatif aux candidatures ;
Vu l'avis de la Commission d’appel d’offres siégeant en "Commission SAPIN" en application des articles
L 1411 – 1 et L 1411 – 5 du CGCT, en date du 10 mai 2012, relatif aux offres ;
Vu le rapport du service sur le déroulement de la procédure et les motifs du choix du délégataire avec
ses annexes en application de l’article L 1411 – 5 du CGCT ;
Vu l'avis du Conseil du 16e arrondissement en date du

;

Vu le projet de délibération 2012 DVD 140en date du
, par lequel Monsieur le Maire de
Paris demande l'autorisation de signer, avec la société SPIE AUTOCITE, le contrat d'affermage pour
l’exploitation et l’entretien du parc de stationnement Jean Bouin à Paris (16e) pour une durée de trois (3)
ans.
Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON au nom de la 3e Commission.

Délibère :
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Article 1 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer avec la société SPIE AUTOCITE le contrat
d'affermage relatif à l’exploitation et à l’entretien du parc de stationnement Jean Bouin à Paris (16e) pour
une durée de trois (3) ans. Le texte du contrat est joint à la présente délibération.
Article 2 : Les recettes correspondantes seront constatées au chapitre 75, article 757, rubrique 820, mission 444 du
budget de fonctionnement de la Ville de Paris.

