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2011 DJS 398 Signature de l’avenant n°1 à la convention de délégation de service public du 26 juillet 2010
pour la gestion des centres d’animation Baudricourt, Daviel, Dunois, Oudiné, Richet et Poterne des Peupliers
(13e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,

Les Etats Généraux de la Nuit, organisés par la Ville de Paris en novembre 2010, ont démontré la
nécessité de développer les initiatives culturelles et de loisirs la nuit à Paris, afin de répondre aux
besoins des Parisiens et notamment des jeunes.
Afin de diversifier l’offre d’animation en nocturne, il a été proposé d’ouvrir certains espaces publics
en soirée et, dans ce cadre, d’expérimenter un dispositif d’ouverture élargie de différents centres
d’animation, afin d’accueillir les jeunes Parisiens.
L’objectif est avant tout de proposer un lieu d’accueil où les jeunes seront accueillis librement (sans
contrainte d’horaire fixe, ni d’assiduité imposée) pour mettre en œuvre des projets co-construits
d’activités et d’animations, afin de répondre au mieux à leurs attentes.
Cette expérimentation s’adresse avant tout aux jeunes qui n’ont pas les moyens financiers de se
divertir dans d’autres lieux de Paris et habitant dans des quartiers où l’offre d’activités et
d’animation est peu importante, notamment en soirée. Les études réalisées pour les Etats généraux
de la nuit ont démontré qu’il s’agit le plus souvent des quartiers périphériques où certaines zones
sont totalement délaissées par les professionnels de l’animation et des loisirs.
La Mairie du 13e arrondissement et la Mairie de Paris ont souhaité expérimenter ce dispositif au
centre d’animation Poterne des Peupliers, situé dans le quartier Politique de la Ville Sud 13 –
Kellermann. Cet équipement est géré, depuis le 1er septembre 2010 et pour une durée de 5 ans, par
l’association la Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris, dans le cadre d’une convention de
délégation de service public relative à la gestion des centres d’animation Baudricourt, Daviel,
Dunois, Oudiné, Richet et Poterne des Peupliers.
Cette expérimentation pourrait être mise en œuvre à compter d’octobre 2011 pour une durée de 20
semaines, à raison de 2 soirées par semaines.
Le délégataire sera chargé d’accueillir les jeunes de 16 à 25 ans dans un espace du centre
d’animation Poterne des Peupliers et de leur proposer, selon un fonctionnement de type « foyer »,
des soirées alternant animations et temps informel. Le Club de Prévention et l’Equipe de
Développement Local seront activement associés à la mise en œuvre de ce dispositif, afin d’en
assurer la réussite.
Enfin, le délégataire devra veiller à ce qu’aucun débordement susceptible de générer des nuisances
sonores ne vienne troubler la tranquillité des riverains.
Après négociation, la Ville de Paris et le délégataire se sont accordés à évaluer à 20 000 euros TTC le coût
de mise en œuvre de ce dispositif d’ouverture en nocturne lors de la saison 2011-2012. Cette dépense
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correspond à une augmentation de 0,15% du montant total de la participation prévue par la Ville de Paris au
titre de la délégation de service public de gestion des centres d’animation du 13e arrondissement.
Conformément à l’article L 1411-6 du CGCT, une saisine de la Commission des Délégations de Service
Public n’est donc pas nécessaire.
Je vous demande d’approuver et de m’autoriser à signer l’avenant n°1 à la convention de délégation de
service public du 26 juillet 2010 relative à la gestion des centres d’animation Baudricourt, Daviel, Dunois,
Oudiné, Richet et Poterne des Peupliers.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris
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2011 DJS 398 Signature de l’avenant n°1 à la convention de délégation de service public du 26 juillet 2010 pour
la gestion des centres d’animation Baudricourt, Daviel, Dunois, Oudiné, Richet et Poterne des Peupliers (13e).
Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.1411-1 à L.1411-18 et L. 2511-1 et
suivants ;

Vu la convention de délégation de service public du 26 juillet 2010 liant la Ville de Paris et l’association
La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris pour la gestion des centres d’animation Baudricourt,
Richet, Daviel, Dunois, Poterne des Peupliers et Oudiné, tous situés dans le 13e arrondissement.
Vu le projet de délibération en date des …………2011, par lequel le Maire de Paris soumet à son approbation
l’avenant n°1 à la convention de délégation de service public en date des 26 juillet 2010 liant la Ville de Paris et
l’association La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris, au titre de la gestion des centres d’animation
Baudricourt, Richet, Daviel, Dunois, Poterne des Peupliers et Oudiné (13e).
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du ;
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 7e Commission,
Délibère :
Article 1 : Est approuvé l’avenant n°1 à la convention de délégation de service public en date du 26 juillet 2010
liant la Ville de Paris et l’association La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris pour la gestion des
centres d’animation Baudricourt, Daviel, Dunois, Oudiné, Richet et Poterne des Peupliers, joint à la présente
délibération;
Article 2 : Le Maire de Paris est autorisé à signer ledit avenant avec l’association La Ligue de l’Enseignement Fédération de Paris, association constituée en application de la loi du 1er juillet 1901, domiciliée 9 rue du docteur
Potain (19e) ;
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront inscrites imputées chapitre 011, nature 611, rubrique 422, du
budget de fonctionnement de l’état spécial de la mairie du 13e arrondissement, dotation de gestion locale, pour
2011 et l’exercice suivant, sous réserve des décisions de financement correspondantes.
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