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Préambule 

 
 

 
Pour valoriser l’artisanat local, la Ville de Paris souhaite expérimenter un marché des artisans 
sur le boulevard Richard Lenoir près de la place de la Bastille (11e) qui constitue l’entrée du 
Faubourg Saint-Antoine, lieu de tradition artisanale multiséculaire (menuiseries, ébénisteries, 
tapisseries, etc.).  
 
La zone d’occupation concernée se situe sur la promenade aménagée au milieu du boulevard 
Richard Lenoir, agrémentée d’arbres et de parterres.  
 
Le marché des artisans de Bastille serait implanté sur le premier plateau qui accueille tous les 
jeudis et dimanches le marché découvert alimentaire Bastille (472 mètres linéaires), boulevard 
Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement. Il pourra se tenir sur la période printanière et à 
l’occasion des fêtes de fin d’année selon une périodicité proposée par le candidat.  

Les propositions pourront contenir une scénographie originale ainsi que des animations 
autour de la diversité de l’artisanat local. Le candidat prendra en charge la sélection des 
artisans, l’organisation du marché et l’animation de l’événement.  
 

À l'issue de l'instruction des dossiers transmis à la Direction de l’attractivité et de l’emploi, le 
Conseil de Paris retiendra un candidat et autorisera Madame la Maire de Paris à signer une 
convention d’occupation temporaire du domaine public avec le candidat retenu. Il ne s'agit 
nullement de déléguer au futur titulaire un quelconque service public, ni de lui attribuer un 
marché public moyennant le versement d’un prix. 
Le cas échéant, la Ville se réserve le droit de ne choisir aucun candidat si la valorisation du 
domaine public est insuffisante.  

Le présent dossier comprend deux parties : 

- la première partie précise les modalités de l’appel à propositions et les conditions générales 
de l’occupation temporaire du domaine public ; 

- la seconde partie précise le contenu du dossier que le candidat devra fournir pour présenter 
son projet. 
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PARTIE 1 – PRESENTATION DE L’APPEL À PROPOSITIONS 

1 .  Contexte et objet de l ’appel  à proposit ions 

 
La Ville de Paris souhaite expérimenter un événement parisien dédié aux artisans dénommé 
« Marché des artisans de Bastille » implanté sur le premier plateau qui accueille deux jours par 
semaine le marché découvert alimentaire Bastille, boulevard Richard Lenoir, dans le 11e 
arrondissement. Le lieu choisi est emblématique : il marque l’entrée du Faubourg Saint-
Antoine, lieu de tradition artisanale multiséculaire, de renommée internationale. 
 
D’une emprise pouvant aller jusqu’à 1 500 mètres carrés (le marché alimentaire occupe 472 
mètres linéaires), il pourra se tenir :  

- durant la période printanière, dans la limite d’une édition par semaine d’avril à juin 
- à l’occasion des fêtes de fin d’année, dans la limite d’une édition par semaine en 

novembre et décembre. 
Le rythme et la période seront proposés par le candidat. 
 
Le marché des artisans de Bastille sera représentatif de la diversité de l’artisanat français et 
notamment parisien. Il pourra s’accompagner d’animations et d’ateliers permettant aux 
visiteurs de mieux connaître les savoir-faire des professionnels. L’artisanat de bouche sera mis 
en valeur et un espace de convivialité et de restauration pourra être mis à disposition. 
L’organisateur est invité à proposer une scénographie pouvant comporter un parcours pour 
les visiteurs.  

 

La Ville de Paris entend mettre à disposition son domaine public afin d’assurer la gestion et 
l’animation du marché des artisans de Bastille, qui se tiendrait sur la période printanière et à 
l’occasion des fêtes de fin d’année, dans le cadre d’un appel à propositions avec publicité.  

 

Le présent appel à propositions a pour objet exclusif la conclusion d’une convention 
d’occupation temporaire du boulevard Richard Lenoir (Paris 11e arrondissement), pour une 
durée de trois ans, afin d’organiser l’animation précitée. 
 

Les espaces mis temporairement à disposition de l’occupant dans le cadre de la future 
convention seront exclusivement affectés à l’organisation de la manifestation telle que 
l’occupant l’aura décrite dans son projet.  

 

2 .  Conditions générales de l ’occupation du domaine public  

2 . 1 .  D e s c r i p t i o n  d e s  e s p a c e s  p u b l i c s  m i s  à  d i s p o s i t i o n  
d u  f u t u r  o c c u p a n t   

Le droit d’occuper à titre privatif, temporaire et précaire, et d’exploiter les installations 
nécessaires au bon déroulement de l’animation comprendra exclusivement le domaine public 
municipal du boulevard Richard Lenoir (11e).  

Le périmètre mis à disposition correspond à la promenade aménagée au milieu du boulevard 
Richard Lenoir sur le premier plateau qui accueille tous les jeudis et dimanches le marché 
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découvert alimentaire Bastille, dans le 11ème arrondissement. Les structures du marché 
alimentaire du dimanche étant présentes sur le site le samedi, l’organisateur devra prendre 
contact avec le délégataire chargé de la gestion du marché alimentaire afin de convenir d’un 
cadre de mise à disposition de ces équipements et le cas échéant des modalités d’accès aux 
installations électriques. Cette utilisation ne pourra se faire à titre gratuit.  

L’emprise ne pourra pas dépasser 1 500 m² au sol conformément au plan annexé.  

L’occupant ne peut prétendre à aucune indemnité de quelque ordre que ce soit, si des 
travaux entraînaient une réorganisation, une modification ou un déplacement temporaire de 
l’événement sans réduction de sa surface totale. Le futur occupant l’exploitera selon les 
modalités qu’il aura lui-même définies. 

L’occupant disposera du droit d’utiliser, à titre temporaire et précaire, les douilles pour installer 
des abris forains à destinations des artisans avec le concours éventuel du gestionnaire du 
marché alimentaire Bastille. 

 

2 . 2 .  R é g i m e  d e  l ’ o c c u p a t i o n  d u  d o m a i n e  p u b l i c  

La convention sera accordée intuitu personae à l’occupant. 

L’occupant sera tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom les biens et 
installations mis à sa disposition. 

L’occupant aura la faculté de contracter avec un ou plusieurs sous-occupants pour 
l'exploitation d'activités s'exerçant sur le site sous réserve de l'agrément préalable de la Ville de 
Paris.  

L’occupant demeurera personnellement responsable à l’égard de la Ville de Paris de 
l’ensemble des obligations stipulées dans la convention, y compris de celles dont l’exécution 
incomberait au(x) sous-occupant(s). 

La Ville de Paris se réservera le droit de contrôler le respect de la destination du domaine 
public faisant l’objet de la future convention. 

2 . 3 .  D e s t i n a t i o n  d e  l ’ e s p a c e  o c c u p é  

La Ville de Paris souhaite valoriser son domaine public en expérimentant un événement qui 
participe à l’animation du boulevard Richard Lenoir, à proximité de la nouvelle place de la 
Bastille, dans le 11e arrondissement de Paris. Cet événement, dénommé « marché des artisans 
de Bastille », prend la forme d’un évènement dédié principalement aux artisans locaux, 
pouvant être labélisés Fabriqué à Paris, proposant des produits de qualité accompagné 
d’animations et d’un espace de restauration.  

Le marché des artisans de Bastille sera représentatif de la diversité de l’artisanat local et 
pourra s’accompagner d’ateliers permettant aux visiteurs de mieux connaître les savoir-faire 
des professionnels. Des espaces de convivialité et de restauration pourront être mis à 
disposition avec une mise en valeur de l’artisanat de bouche. Des thèmes, une scénographie 
et un parcours originaux peuvent être proposés aux visiteurs lors de cet événement.   

2 . 4 .  P r o g r a m m a t i o n   

Le futur occupant informera la Ville de Paris et la Mairie du 11e arrondissement de la 
programmation des activités qui se dérouleront lors de l’événement. 
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Conformément à la destination du lieu souhaité par la Ville de Paris, la liste des artisans 
présents, les éventuelles animations proposées et la scénographie adoptée dans le cadre de 
cette programmation devront principalement mettre en valeur l’artisanat local et, 
éventuellement, le label Fabriqué à Paris. 

2 . 5 .  O b l i g a t i o n s  g é n é r a l e s  l i é e s  a u  r é g i m e  d e  
l ’ o c c u p a t i o n  d u  d o m a i n e  p u b l i c  

Les espaces mis à disposition appartiennent au domaine public de la Ville de Paris. Par 
conséquent, la convention d’occupation privative du domaine public à conclure est un contrat 
administratif. 

L‘occupant se verra lié, notamment, par des obligations ci-après énumérées et décrites. 

2.5.1. Entretien des espaces mis à disposition 

Le futur occupant prendra les espaces mis à disposition dans l’état où ils se trouvent, sans 
aucun recours possible contre la Ville de Paris et sans que celle-ci puisse être astreinte, 
pendant toute la durée de la convention, à exécuter des réparations ou travaux. 

Il s’engagera à maintenir et à rendre les espaces mis à disposition dans le plus parfait état 
d’entretien et de propreté.  

Tout dommage éventuel causé par la manifestation au patrimoine municipal, qui serait 
constaté à l’issue de ces états des lieux, fera l’objet d’une remise en l’état initial par la Ville de 
Paris, aux frais de l’occupant. 

2.5.2. Occupation du site 

Seuls les structures ou matériels strictement indispensables au montage et à l’exploitation de 
la manifestation seront autorisés sur le site. Le stockage de ces matériels devra s’accompagner 
d’un barrièrage conforme aux normes en vigueur.  

2.5.3. Gardiennage 

L‘occupant sera tenu d’assurer, sous sa responsabilité et à ses frais, le gardiennage de 
l’ensemble des espaces mis à disposition pendant l’intégralité de la période concernée. 

2.5.4. Développement durable 

L‘occupant veillera à inscrire ses activités sur le domaine public mis à disposition dans une 
perspective de développement durable. 
Soucieuse de lutter contre le dérèglement climatique, la Ville de Paris souhaite inciter les 
organisateurs d’événements sur le domaine public municipal à développer des pratiques 
respectueuses de l’environnement. C’est pourquoi la Charte pour des événements 
écoresponsables à Paris est présente en annexe. Elle détaille les principales préconisations 
pouvant être mises en œuvre à tous les stades de la manifestation, depuis sa préparation 
jusqu’à sa clôture. La Ville de Paris encourage ses partenaires à entrer dans la dynamique de la 
Charte, en particulier s’agissant du plastique à usage unique. C’est pourquoi le guide pratique 
« sortir du plastique à usage unique à Paris » est également annexé au présent appel à 
propositions. 

2.5.5. Mesures sanitaires 

L’occupant devra veiller scrupuleusement au respect des textes légaux et règlementaires en 
vigueur dans le cadre de la crise sanitaire, et notamment à la mise en œuvre des mesures 
d’hygiène et de distanciation physique qui doivent être suivies en tout lieu et en toute 
circonstance. 
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2 . 6 .  O b l i g a t i o n s  s p é c i f i q u e s   

2.6.1. Niveau sonore de la manifestation 

L‘occupant devra veiller à ce que le niveau sonore de la manifestation ne contrevienne pas aux 
règlementations sur les nuisances sonores et les bruits de voisinage. 

 

2.6.2. Lien avec l’exploitant du marché alimentaire Bastille  

L’occupant devra tenir compte de la présence du marché alimentaire Bastille qui se tient les 
jeudis et dimanches. Il devra solliciter l’accord exprès de l’exploitant du marché sur les 
modalités d’occupation de l’espace. Il devra solliciter les services du délégataire de service 
public gérant le marché alimentaire, pour avoir accès aux fluides ou aux équipements en 
prenant à sa charge les coûts qui en découlent. Cette utilisation ne pourra se faire à titre 
gratuit et devra faire l’objet d’un accord écrit.  

Le contact de l’exploitant actuel est :  

GROUPE BENSIDOUN                                     

72, boulevard des Corneilles 94100 SAINT MAUR  

TEL : 01 48 85 93 30                                        

contact.commercants@groupebensidoun.com 

2 . 7 .  O b l i g a t i o n s  s p é c i f i q u e s  l i é e s  à  l ’ é v é n e m e n t  

L’occupant assure la gestion et l’organisation de l’événement, veille à son bon fonctionnement 
et à la conformité des conditions d’exploitation à la loi. À ce titre, il : 

 procède au choix des artisans ; 
 veille au respect par les artisans des dispositions réglementaires en matière de 
stationnement ;  
 s’assure que les accès aux équipements ainsi que les axes de circulation de la clientèle 
et les passages pour piétons restent dégagés. Il peut demander l’intervention des forces 
de police en cas de non-respect de ces dispositions ; 
 tient à jour le plan d’occupation de l’événement et le communique à chaque demande 
de la Ville ; 
 met en œuvre, le cas échéant, en lien avec la Ville de Paris, des dispositions spécifiques 
en cas de situation exceptionnelle : mouvement social, crise sanitaire, alerte attentats, 
crise énergétique ou crise économique. 

2 . 8 .  O b l i g a t i o n s  f i n a n c i è r e s   

2.8.1. Redevance 
L’occupation temporaire du domaine public municipal sera consentie en contrepartie  
du versement d’une redevance qui tiendra compte des avantages de toute nature procurés  
à l’occupant, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-3 du Code général de la 
propriété des personnes publiques. 

Le mécanisme de redevance sera constitué d’une redevance variable, assise sur chiffre 
d’affaires HT réalisé annuellement lors de l’événement, ainsi que d’une redevance minimale 
garantie (RMG) définie ainsi : quel que soit le total du chiffre d’affaires généré par l’événement, 
la redevance versée annuellement ne pourra être inférieure à la redevance minimale garantie.  

Le montant de la redevance minimum garantie sera égale à 1,07€ TTC par m² d’occupation 
commerciale et par jour. Seul les espaces dédiés à la vente ou à des animations payantes sont 
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compris dans le calcul de ce minimum. Les espaces non destinés à la vente et dont l’usage est 
ouvert à tous ne sont pas soumis à redevance.  

RMG=1,07€ X nombre de m² occupés par des espaces de vente X nombre de jours 
d’occupation 

Par exemple : si le projet prévoit une occupation totale de 1 200 m² avec 500 m² d’espace 
d’animations gratuites, 200 m² d’espace de convivialité mutualisé accessible à tous, 100 m² 
d’espace de déambulation ouvert à tous et 400 m² de vente, y compris la petite restauration, 
la redevance minimale attendue est de 428€ TTC (400*1.07€) pour une journée d’exploitation.  

La redevance est due dès l’entrée en vigueur de la convention.  

La redevance minimale garantie sera indexée annuellement sur la base de l’indice des loyers 
commerciaux (ILC).  
 

2.8.2. Dépenses de fonctionnement et d’investissement 

L‘occupant fera son affaire de l’ensemble des dépenses relatives à l’organisation et à la gestion 
de la manifestation.  

2.8.3. Fluides  

L‘occupant fera son affaire des dépenses de fluides (eau, électricité).  

2.8.4. Assurances 

L‘occupant contractera toutes les assurances nécessaires à l’exercice de ses activités sur le 
domaine public et à la garantie des espaces qui lui seront affectés par la Ville de Paris. 

2.8.5. Impôts, taxes et contributions 

L‘occupant supportera seul toutes les contributions, taxes et impôts de toute nature afférents 
à l’organisation et à la gestion de la manifestation. 

2 . 9 .  V i e  d e  l a  c o n v e n t i o n  

2.9.1. Application de la convention 

Les contestations qui pourraient s’élever entre l’occupant et la Ville de Paris au sujet de 
l’application de la convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Paris. 

2.9.2. Durée de la convention  

Selon les termes adoptés par le Conseil de Paris, la convention sera conclue pour une durée de 
trois ans.  

2.9.3. Fin de la convention 

À l’expiration de la convention, l‘occupant ne bénéficiera d’aucun droit à son renouvellement. 
 
En cas de non-respect des termes de la convention, la Ville de Paris se réserve le droit de 
mettre fin au contrat, sous la réserve expresse de faire connaître sa décision à l’occupant avec 
un préavis de quatre (4) mois.  
 
La résiliation pour motif d’intérêt général donnera lieu au versement par la Ville à l’occupant 
d’une indemnité dont le montant se compose de la manière suivante : 
- La valeur nette comptable (VNC) des immobilisations constituées dans le cadre du 
contrat et laissées en place après accord de la Ville et basée sur une durée d’amortissement 
n’excédant pas la durée écoulée entre la constatation effective de leur mise en place et la fin 
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normale de la convention, et dans la limite des montants figurant dans le tableau 
d’amortissement préalablement communiqué à la Ville par la société occupante ; 
- La moitié de la perte de bénéfice net comptable cumulée sur la durée restante du 
contrat calculée sur la base du minimum entre le bénéfice net moyen prévisionnel tel qu’il 
ressort du compte de résultat annexé au contrat et le bénéfice net moyen effectivement 
réalisé au titre de l’exécution du contrat et validé par un expert-comptable ou un commissaire 
aux comptes. 
 
Les parties conviennent de se concerter, afin d’arrêter le calcul définitif des indemnités dues à 
ce titre, dans les six mois suivant la décision de résiliation. Le total de l’indemnité versée à 
l’occupant est strictement limité à ces montants. 

3.  Organisation de l ’appel  à proposit ions 

3 . 1 .  P r é s e n t a t i o n  d e s  c a n d i d a t u r e s  e t  p r o p o s i t i o n s  

Le candidat est invité à fournir un dossier de candidature, rédigé en langue française, 
comprenant une déclaration de candidature et ses propositions concernant l’occupation 
temporaire des espaces mis à disposition, conformément à la partie 2 du présent dossier de 
l’appel à propositions et au regard des critères énoncés au 3.3. 

Le dossier ainsi constitué devra être envoyé par mail à l’adresse dae-bee@paris.fr 

Le dossier devra parvenir à l’adresse ci-dessus au plus tard le 6 mars 2023 à 16 heures. 
 
Seuls les dossiers reçus avant la date et l’heure limites de dépôt fixées seront examinés. 

3 . 2 .  Q u e s t i o n s  

Toute question pourra être posée à la Direction de l’attractivité et de l’emploi, par courrier 
électronique à « dae-bee@paris.fr ». 

3 . 3 .  C h o i x  d e  l ’ o c c u p a n t  

A l’expiration du délai de réception des candidatures et des propositions, celles-ci seront 
examinées sur le fondement des critères suivants : 
 

1- Qualité du projet d’exploitation (13 points) :  

a. Type d’artisans ciblés et modalité de sélection, qualité des 
produits (6 point) ; 

b. Fréquence de l’événement (3 points) ;  

c. Qualité esthétique de la scénographie et projet d’animations (2 
points) 

d. Intégration des enjeux environnementaux (2 points). 

2- Offre financière (7 points) 

a. Mécanisme de redevance variable (3 points) ;  

b. Viabilité économique du projet (4 points).  
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La Ville de Paris pourra, le cas échéant, prendre contact avec les candidats afin d'obtenir toute 
précision qu'elle jugera utile pour apprécier la teneur de leur offre, et, à cet effet, se réserve le 
droit de réclamer toute pièce qui lui semblera nécessaire. 

La Ville de Paris éliminera les candidatures incomplètes ou non conformes à l’objet du présent 
appel à propositions. 

À l'issue de l'instruction des dossiers transmis à la Direction de l’attractivité et de l’emploi, le 
Conseil de Paris retiendra un candidat et autorisera Madame la Maire de Paris à signer une 
convention d’occupation temporaire du domaine public avec le candidat retenu. 

Il est précisé que la Ville n'est tenue par aucun délai pour la désignation du titulaire de la 
convention et qu'elle se réserve, en outre, le droit de ne pas donner suite l’appel à propositions. 

Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur 
proposition. 

Lorsque le candidat retenu aura signé la convention d’occupation temporaire du domaine 
public, il lui appartiendra de transmettre aux services compétents de la Préfecture de Police 
un dossier technique et de sécurité complet. Il fera son affaire des visites de contrôle 
technique qui pourraient s’avérer nécessaires.  
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PARTIE 2 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT 

1 .  Déclaration de candidature 

Le candidat fournira une déclaration de candidature comprenant : 

 une fiche descriptive indiquant sa dénomination, sa forme juridique, son siège social, la 
liste des dirigeants et/ou des personnes ayant qualité pour engager le candidat (annexe) ; 

 les statuts de l’association et le certificat de dépôt en Préfecture si le candidat est une 
association ; 

 un extrait K-bis du Registre du Commerce et des Sociétés en cours de validité si le 
candidat est une société ; 

 tous documents relatifs à ses références professionnelles, de nature à garantir sa 
capacité à organiser la manifestation ;  

 le formulaire de consentement pour l’utilisation des données (annexe). 

 

2 .  Proposit ions du candidat  

 

Le candidat présentera son projet de la façon la plus détaillée possible. 

Les propositions seront impérativement regroupées en deux parties, correspondant à chacun 
des deux critères définis à l’article 3.3. de la partie 1 du présent appel à propositions.  

2 . 1 .  Q u a l i t é  d u  p r o j e t  d ’ e x p l o i t a t i o n   

Le candidat fournira la liste des commerçants et précisera pour chacun la liste prévisionnelle 
des produits vendus, leur origine et les éventuelles certifications (agriculture biologique, 
commerce équitable, label Fabriqué à Paris…). 
Pour l’offre de petite restauration, le cas échéant, le candidat précisera si l’offre est « fait 
maison », dispose de labels de qualité et met en valeur un savoir-faire. La part des produits 
artisanaux sera également indiquée. 
 
Le candidat précisera le calendrier de tenue de l’événements en prenant en considération le 
marché alimentaire Bastille qui se tient les jeudis et dimanches.  
 
Le candidat fournira un dossier technique et de sécurité complet, comportant notamment : 

- un plan d’implantation sur site (plan à l’échelle) des structures envisagées ; 
- un descriptif technique et un visuel des structures envisagées ; 
- les délais nécessaires au montage et démontage des structures en début et fin de 

manifestation ; 
- les modalités de fonctionnement envisagées avec le délégataire chargé de la gestion 

du marché alimentaire et un accord écrit ; 
- les coordonnées de la ou des personnes qui seraient chargées de la mise en œuvre  

de la convention. 
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Le candidat décrira précisément les édicules qu’il envisage d’installer sur l’espace public en 
détaillant les dimensions, les matériaux utilisés, les couleurs et en présentant des croquis 
réalistes ou des photos. Il précisera aussi les décors éventuels.  
 
Si le candidat envisage de confier à des sous-occupants une partie de l’occupation de l’avenue, 
il joindra les renseignements suivants : 

- identité de l’organisme et de son responsable,  
- statuts et déclaration de dépôt en Préfecture s’il s’agit d’une association,  
- extrait K-bis du Registre du Commerce et des Sociétés en cours de validité s’il s’agit 

d’une société. 
 
Le candidat précisera comment les axes définis dans la Charte pour des événements 
écoresponsables à Paris sont intégrés dans le projet. De même il mentionnera quelles actions 
sont envisagées pour sortir du plastique à usage unique. 

2 . 2 .  O f f r e  f i n a n c i è r e  

A l’appui de ces propositions, le candidat présentera un compte d’exploitation prévisionnel 
retraçant l’ensemble des charges et des produits attendus dans le cadre de la manifestation 
(voir fiche de candidature).  
 
Il détaillera les investissements prévus, leur chiffrage précis ainsi que leur amortissement 
prévisionnel sur 3 ans. 
 
Le candidat accompagnera le compte d’exploitation et le tableau d’amortissement d’une note 
explicative dans lequel il explicitera les hypothèses retenues pour chaque poste de recette, de 
dépense et d’investissement. 

Il proposera une redevance variable, assise sur chiffre d’affaires HT réalisé annuellement lors de 
l’événement, ainsi qu’une redevance minimale garantie (RMG) définie ainsi : quel que soit le 
total du chiffre d’affaires généré par l’événement, la redevance versée annuellement ne pourra 
être inférieure à la redevance minimale garantie égale à 1,07€ TTC par m² d’occupation 
commerciale et par jour. Elle sera indexée annuellement sur la base de l’indice des loyers 
commerciaux (ILC). Seul les espaces dédiés à la vente ou à des animations payantes sont 
compris dans le calcul de ce minimum. Les espaces non destinés à la vente et dont l’usage est 
ouvert à tous ne sont pas soumis à redevance. 


