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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

Convention d'occupation du domaine public pour l'occupation d'espaces de bureaux  
d'une surface de plancher brute de 149 mètres carrés  

dans l'enceinte du Crédit Municipal de Paris 
 

57 bis rue des Francs-Bourgeois 75004 PARIS 
 
 

 

Date et heure limite de remise des candidatures : 10/04/2020 à 12h00 
 
 

I – OBJET DE LA CONSULTATION 

1. Description succincte du site 

La présente consultation a pour objet la conclusion d’une convention d’occupation temporaire 
privative du domaine public pour l'occupation de bureaux d'une surface de plancher brute de 149 
mètres carrés dans l’enceinte du Crédit Municipal de Paris, situés 57 bis rue des Francs-Bourgeois 
75004 Paris. 

1-1 Contexte et environnement 

Le Crédit Municipal de Paris exerce depuis le 17ème siècle son activité de prêt sur gage. Il est un 
établissement public municipal de crédit et d’aide sociale rattaché à la Ville de  Paris et un 
établissement de crédit contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).  
 
Des activités liées à l’accompagnement budgétaire des Parisiens et Franciliens  se sont développées 
: épargne solidaire, microcrédit personnel, prévention du surendettement, etc. Parallèlement, 
l’établissement a développé sa gamme de services liés à l’objet : ventes aux enchères, expertise et 
conservation d’œuvres d’art. Le Crédit Municipal propose aujourd’hui des services pour une 
clientèle variée et inscrit son action dans l’Economie Sociale et Solidaire.  

1-2 Définition des espaces mis à disposition du futur occupant sur le domaine public 

Le périmètre projeté du local implanté sur le domaine public du Crédit Municipal de Paris occupe une 
surface brute de plancher de 149 mètres carrés comprenant des bureaux des sanitaires et un coin 
cuisine.   
 
Les plans des locaux sont joints au projet de convention en annexe du présent règlement. 
Ces espaces sont classés en ERP 2ème catégorie, de type W. 

2. Conditions générales de l'occupation du domaine public 

Le projet proposé par le candidat devra être conforme à l’usage de bureaux. 
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2-1 Entrée en vigueur  

Le contrat entre en vigueur à compter de sa notification. L'occupation des locaux débutera le 23 
octobre 2020 (date prévisionnelle). 

2-2 Durée prévisionnelle 

Le contrat prendra fin le 22 octobre 2023 et l'occupation des locaux devra s'achever au plus tard à 
cette date. 
 
Le Crédit Municipal de Paris n’est tenu par aucun délai pour la désignation du cocontractant. 

2-3 Régime de l’occupation du domaine public 

Le candidat retenu conclura avec le Crédit Municipal de Paris une convention d’occupation temporaire 
du domaine public. Les espaces concédés relevant du domaine public, la convention à conclure est un 
contrat administratif. Elle ne confère pas à la société occupante la qualité de concessionnaire de 
service public. Les parties considèrent que cette convention répond à une utilisation compatible du 
domaine public.  
 
L‘occupant est tenu d’occuper lui-même les locaux et d’utiliser directement en son nom les lieux mis à 
sa disposition dans les conditions décrites dans le projet de convention et sous réserve de la possibilité 
de consentir des sous-occupations ayant reçu l'agrément du Crédit Municipal de Paris. 
 
Le Crédit Municipal de Paris se réserve le droit de contrôler le respect de la destination du domaine 
public faisant l’objet de la future convention.  
 

II – PROCEDURE 

1. Description succincte du contrat 

Dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public, l'occupant disposera d'un espace de 
bureaux situé dans l'enceinte du Crédit Municipal de Paris, au 14 rue des Blancs-Manteaux, 75004 
Paris. 
 
L'occupant bénéficiera du droit d'occuper le site de manière privative selon les modalités qu'il aura 
définies. L'occupant aura la faculté de contracter avec un ou plusieurs sous-occupants, sous réserve 
de l'agrément préalable du Crédit Municipal de Paris.  
 
L’occupant sera autorisé par le contrat à occuper les dépendances du domaine public du Crédit 
Municipal et versera une redevance au Crédit Municipal de Paris qui tiendra compte des avantages de 
toute nature procurés à celui-ci du fait de l’occupation et l’utilisation de ce domaine. 
 
Il versera au Crédit Municipal de Paris une redevance annuelle, payable par trimestre d'avance, qui ne 
pourra être inférieure à : 
 

66 901 € (soixante six mille neuf cent un euros) hors taxes et 
hors charges par année d'occupation 

 

Le montant de la redevance sera révisé annuellement au 1er octobre de chaque année, en fonction de 
la variation entre le dernier indice des loyers des activités tertiaires publié à la date de la révision (le 



Règlement de la consultation   3 

dernier indice publié est de 114,85 pour le 3ème trimestre 2019) et l’indice des loyers des activités 
tertiaires du même trimestre de l’année précédente. 

 
Le candidat retenu devra être en mesure de verser au Crédit Municipal de Paris, à la signature du 
contrat, à titre de dépôt de garantie une somme équivalente à une échéance trimestrielle charges 
comprises. Cette somme sera conservée par le Crédit Municipal de Paris pendant toute la durée de 
l’occupation jusqu’au règlement entier et définitif de toutes redevances ou charges. Elle ne sera pas 
productive d’intérêts. 
 
L'occupant devra en outre s'acquitter du montant des charges, comprenant les impôts et taxes 
afférents aux locaux concédés dont notamment la taxe foncière, la taxe sur les déchets non ménagers, 
la taxe communale, et la taxe sur les bureaux ainsi que les coûts représentés par les charges générales 
du bâtiment (notamment : sécurité, électricité, chauffage, eau/assainissement, nettoyage des parties 
communes, maintenance de l’ascenseur).  
 
La provision pour charges payable par trimestre d'avance est évaluée à 2006 € par trimestre, soit un 
total annuel de 8 024 €.  
 
 
2. Eléments à transmettre par le candidat 
Tous les éléments seront remis simultanément.  
 
A l'appui de leur candidature, le candidat doit produire les éléments suivants :  
 
1) Une lettre de candidature indiquant : 

 L'identité du candidat (indiquer le nom commercial et/ou la dénomination sociale du candidat, 
ainsi que la forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise 
individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.)), 

 les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de 
l’établissement),  

 son adresse électronique,  

 ses numéros de téléphone et de télécopie,  

 son numéro SIRET, 

 la nature de son activité. 
 

En cas de groupement, ces informations seront fournies pour chacun des membres. 
 
La lettre de candidature et, le cas échéant, l’habilitation du mandataire par les membres du 
groupement doivent être datées et signées. Les offres présentées par des groupements doivent être 
signées soit par l'ensemble des membres du groupement soit par le seul mandataire s'il justifie des 
habilitations nécessaires pour représenter les membres du groupement.  
 
2) Les documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat ; 
 
3) Les documents suivants attestant de la capacité économique et financière du candidat individuel 
ou des membres du groupement à exécuter la convention : 
 

 Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles. 

 Les comptes de résultats et bilans des trois derniers exercices disponibles. 
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Lorsque les informations ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée, le candidat 
indiquera la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité. 
 
Le candidat est libre de fournir tout autre document permettant d'attester de ses capacités 
économiques et financières.  
 
4) Une courte présentation du projet d'occupation 
 
Il s’agit d’une note succincte décrivant le projet d’occupation du site répondant à la destination de 
locaux à usage de bureaux, présentant l'activité de l'occupant et une prévision des effectifs devant 
occuper les locaux mis à disposition. L’activité envisagée devra d’une part répondre à la destination 
d’activité de bureaux et d’autre part s’intégrer dans son environnement. 
 
Ce document permettra d'apprécier la compatibilité de l'occupation proposée avec la destination du 
domaine. 
 
Le candidat peut apporter tout élément qu’il juge utile pour l’appréciation de son offre. 
 
5) Une proposition financière 
 
Le candidat fait une proposition en matière de montant de redevance dont le montant ne peut être 
inférieur à 449 euros hors charges par mètre carré et par an (calculée sur la base de la surface de 
plancher brute). 
 
6) Le projet de convention signé  
 
Il s’agit du projet de convention portant la proposition de redevance du candidat et la signature de la 
personne habilitée juridiquement à engager le candidat. 

3. Visite des lieux 

Une visite des lieux sera proposée aux candidats sous réserve d'une inscription préalable par courriel 
à l’adresse suivante : service-marchespublics@creditmunicipal.fr 
 
Les visites pourront s’effectuer le 26 mars 2020 à 10 heures ou le 31 mars 2020 à 10 heures. 

4. Documents à remettre par le candidat retenu 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer la convention doit produire les documents attestant des 
pouvoirs des personnes habilitées à engager le soumissionnaire. 
 
Il devra fournir dans un délai fixé les justificatifs et moyens de preuve suivants : 
 
- une attestation sur l’honneur précisant qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de liquidation 
judiciaire.  
- les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que les obligations 
fiscales et sociales ont été satisfaites au 31 décembre de l’année précédant le lancement de la présente 
consultation.  
- un extrait Kbis ou équivalent ;  
- en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.  
 

mailto:service-marchespublics@creditmunicipal.fr
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En cas de groupement, le mandataire devra produire un document d’habilitation signé par les autres 
membres justifiant de sa capacité à intervenir en leur nom et pour leur compte.  
Si le candidat est un groupement, la demande du pouvoir adjudicateur sera adressée au mandataire 
qui devra présenter les pièces exigées pour tous les membres du groupement. 
 
A défaut de production des pièces dans le délai imparti, la candidature est irrecevable et la même 
demande est présentée au soumissionnaire suivant dans le classement des offres. 

5. Dépôt des candidatures 

5.1. Modalités et délai  

Les candidatures peuvent être transmises par voie postale en recommandé avec accusé de réception 
ou remis contre récépissé à l’adresse : 

Crédit Municipal de Paris 
Service juridique, marchés publics, et immobilier 

55 Rue des Francs Bourgeois 
75181 PARIS CEDEX 04 

Du lundi au vendredi 9h00 – 17h00 
 
Elles pourront être transmises par voie électronique à l'adresse suivante : service-
marchespublics@creditmunicipal.fr. Un courriel accusant réception de la candidature sera adressé au 
candidat sous un jour ouvré. A défaut d'un tel accusé réception dans le délai imparti, les candidats sont 
invités à prendre contact avec le service compétent à la même adresse courriel ou par téléphone au 
0144616427 pour s'assurer de la bonne réception de leur dossier. 

5.2. Délai 

Les candidatures devront être déposées au plus tard à la date indiquée sur la page de garde du 
règlement de la consultation. Tout dossier parvenu au-delà de cette date et heure ne sera pas pris en 
considération. 

6. Modalités de sélection 

Au vu des éléments produits, seront éliminés les candidats qui n’auront pas transmis les pièces exigées 
ou ne disposent pas des capacités financières pour exécuter la convention. Les candidatures 
incomplètes, ne comprenant pas tous les documents exigés, seront déclarées recevables sous réserve 
d’une régularisation par l’envoi des pièces manquantes dans un délai indiqué par le Crédit Municipal 
de Paris. 
 
Sous réserve de ce que le projet d'occupation soit compatible avec la destination du domaine, la 
convention sera attribuée au candidat proposant le montant de redevance le plus élevé. 
 
Le Crédit Municipal de Paris se réserve la possibilité de négocier avec les candidats. 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres prévaudront sur 
toutes autres indications de l'offre. Le délai de validité des offres est de 60 (soixante) jours à compter 
de la date limite de réception des offres. 

mailto:service-marchespublics@creditmunicipal.fr
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7. Autres informations 

Des demandes de renseignements complémentaires peuvent être adressées au plus tard le 3 avril 
2020. 


