
 

 

Contrat de mise  à disposition d’emplacements de parking 
 

 
 

TITRE I – PARTIES AU PRESENT ACTE 
 

ENTRE LES SOUSSIGNEES 
 

URBIS PARK Société Anonyme, dont le siège social est 13 rue de Coëtlosquet 57000 METZ, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 440 218 154 

 

Représentée par Xavier HEULIN, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes 
 

Ci-après URBIS PARK 
 

D’une part, 
 

ET 
 
La Métropole  Aix Marseille Provence, dont le siège social est à Marseille, le Pharo, 58 boulevard 
Charles Livon, 13007 Marseille, immatriculée au SIREN sous le numéro 200054807,  représentée par son 
Président en exercice, Monsieur Jean Claude Gaudin, agissant aux fins des présentes en vertu de la 
délibération  n°                       en date du              
 
 
 

Ci-après LE CLIENT 
 

 
TITRE II – CONVENTION 

D’autre part,

 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

URBIS PARK met à disposition du CLIENT, pour le compte de la Régie des Transports de 

Marseille (RTM) 10 places de stationnement « VIP » et 60 places classiques pour voitures dans 

le parking Euromed Center, 52 quai du Lazaret, 13002 MARSEILLE, conformément aux « Conditions 

générales » et au « Règlement Intérieur » ci-annexés qui font partie intégrante du présent contrat et 

dans les conditions ci-après. 
 

    Les emplacements « VIP » seront nominatifs et privatisables par l’intermédiaire d’arceaux 

amovibles mécaniques avec fermeture à clé. 

    Les emplacements « classiques » ne sont pas définis et peuvent être situés sur l’ensemble du 

parking Euromed Center. 
 

Une visite contradictoire sera effectuée avant la prise en main des places afin de localiser les 
emplacements choisis par LE CLIENT. 

 

L’accès au parking sera possible 7j/7j et 24h/24h pour les 70 emplacements.
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ARTICLE 2 : DUREE – RENOUVELLEMENT 
 

2.1 Le présent contrat  est conclu pour une durée ferme de 9 ans à compter du 1er septembre 2016 

(Date de Prise d’Effet) pour se terminer le 31 Août 2025 sans possibilité de dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties. 
 

2.2 Le présent contrat sera renouvelé pour des périodes de 3 ans fermes, sauf dénonciation par le 

CLIENT uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum un mois avant la 

date d’expiration du présent contrat. 
 
 

 
ARTICLE 3 : REDEVANCE D’OCCUPATION ET REVISION 

 

En contrepartie de la présente convention, LE CLIENT s’engage à payer à URBIS PARK une redevance 

globale annuelle de 25 000 € HT soit 30000 € TTC pour les 10 places “VIP” et 90 000 € HT soit 

108 000 € TTC pour les 60 places classiques 

, actualisable selon les conditions de révision de l’article 3.1. 
 

   A titre commercial, compte tenu de la durée de l’engagement ferme de 9 ans et du nombre de 
places souhaitées, cette redevance sera offerte en totalité en année une. 

   De même les travaux de privatisation des 10 places VIP (mise en place d’un arceau avec clés) 
seront intégralement pris en charge par URBIS PARK. 

 

La Métropole Aix-Marseille Provence s’engage à payer en intégralité la redevance annuelle le 1er 

jour de la période facturée. 
 
Les avis d’échéance seront envoyés à l’adresse postale du site objet des présentes, et ce, au moins 
trois semaines avant chaque échéance contractuelle 

 
Si l’évolution de l’activité du CLIENT nécessitait l’allocation de places supplémentaires, ces places ne 
seront allouées que sous réserve des disponibilités. 

 
 

 
3.1. Révision 

 

Ce montant forfaitaire sera révisé annuellement selon l’application d’un coefficient K : 
 

K = 0,125 + 0,650 x (S / S0) + 0,175 x (Fsd2/ Fsd20) + 0,05 x (C / C0) 
 

« S » est la valeur de l’indice INSEE du taux de salaire horaire France entière toutes professions, publié 

à la date anniversaire de la notification du présent avenant. 
 
S0 = 513,6 (date de publication : Janvier 2016 

 
 

« Fsd2 » est la valeur de l’indice des Frais et Services modèle 2, publié au Moniteur du Bâtiment et des 

Travaux publics, publié à la date anniversaire de la notification du présent avenant. 
 

Fsd20 = 124.9 (date de publication : Mars 2015) 
 

« C » est la valeur du coût de construction relevé sur le Bulletin mensuel de la statistique (BMS), publié 
à la date anniversaire de la notification du présent avenant. 

 

C0 = 1625 (date de publication : Décembre 2014) 
 

Le montant sera actualisé conformément aux derniers indices publiés au Moniteur au 1er  Janvier de 
chaque année. Le montant sera arrondi à l’€uro le plus proche. 

 

Toute modification de la formule générale d’actualisation tarifaire du contrat de délégation de service 
public sera applicable au présent contrat et ne pourra faire l’objet d’aucune contestation.
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ARTICLE 4 : CONDITIONS et RESPONSABILITES 
 

LE CLIENT devra se conformer aux conditions générales stipulées par URBIS PARK ainsi qu’au 

Règlement intérieur du parc affiché dans le parc. 
 
 

 
ARTICLE 5 : CLAUSE RESOLUTOIRE 

 

A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme ou de l'exécution de l'une quelconque des 

dispositions énoncées au présent contrat, et après un mois à compter d'un commandement resté sans 

effet de payer, ou d'exécuter la disposition en souffrance, contenant déclaration par Urbis Park de son 

intention de se prévaloir de cette clause, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit 

si bon semble à Urbis Park sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité, le juge des référés étant 

compétent, en cas de besoin, pour ordonner l'expulsion du PRENEUR, le tout sous réserve de dommages 

et intérêts. 
 
 

 
ARTICLE 6 : PIECES ANNEXEES 

 

La liste des pièces annexées au présent contrat de mise à disposition qui font parties de l’accord est la 

suivante : 
 

-     Conditions générales du contrat d’abonnement 
-     Copie du règlement intérieur du parc 
-     RIB d’URBIS PARK 

 
 

 
ARTICLE 7 : SOUS-LOCATION 

 

- Le PRENEUR est autorisé à sous-louer ses emplacements à condition d'informer le BAILLEUR 

du nom et de l’adresse du sous-locataire, des conditions de la sous-location et notamment du 

prix, par lettre recommandée au plus tard 15 jours avant l'entrée en jouissance du sous-locataire. 

- Le montant de la sous-location que le PRENEUR consentira sur son ou ses emplacement(s) ne 

devra pas être inférieur aux prix respectifs des abonnements mensuels, trimestriels, semestriels 

ou annuels pratiqués par le BAILLEUR selon que la sous-location consentie est mensuelle, 

trimestrielle, semestrielle, ou annuelle. 

- Vis-à-vis  du  BAILLEUR,  le  PRENEUR  demeurera  garant  du  respect  de  l'ensemble  des 

dispositions de la présente convention. 

- II  appartient  au  PRENEUR  d'informer  son  sous-locataire  de  l'étendue  de  ses  droits  et 

obligations. 

- Le PRENEUR s'oblige à remettre au BAILLEUR copie des baux de sous-location à la première 

demande de ce dernier.
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Fait à PARIS, le 
 
 

 
En deux exemplaires originaux. 

 

La Société URBIS PARK                                              La Métropole Aix-Marseille Provence 
 

Le représentant légal                                                        Le représentant légal 
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