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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 29, 30 et 31 mars 2016
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).
Mme Olivia POLSKI, rapporteure.
-------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 14 mars 2016 ;
Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement, en date du 14 mars 2016 ;
Vu le projet de délibération, en date du 16 mars 2016, par lequel Mme la Maire de Paris lui 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 Mme Olivia POLSKI au nom de la 1ère commission,
Délibère :
Article 1 : Mme 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.
La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

