DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2011 DAC 762 Convention de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation de
l'Etablissement Culturel de la Ville de Paris Les Trois Baudets (18e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Créé par Jacques Canetti en 1947, le Théâtre des Trois Baudets est considéré comme un haut lieu de
mémoire de la chanson française, où ont été révélés de nombreux artistes tels que Georges Brassens,
Jacques Brel ou Pierre Perret. Cette salle mythique a été entièrement réhabilitée par la Ville afin d’y
créer, dans le prolongement de son passé prestigieux, un espace de promotion de la chanson
francophone.
Par délibération en date du 27 mars 2007, votre assemblée a décidé de confier la gestion et l’exploitation
de cet Etablissement Culturel de la Ville de Paris dans le cadre d’une convention de délégation de service
public à la société RAFU pour une durée de 5 ans.
Depuis sa réouverture au public en février 2009, l’Etablissement Culturel reçoit plus de 40 000
spectateurs et visiteurs par an et organise plus de 350 représentations payantes annuellement. En 2010,
369 groupes d’artistes se sont produits aux Trois Baudets parmi lesquels figuraient entre autres le groupe
3 minutes sur mer, Twin Twin, Arthur Ribo, Claire Denamur, Mélanie Pain, Jali, BD Banx, Pitcho,
Imbert Imbert et Nicolas Jules. Les Trois Baudets reçoivent également des rencontres et des tables rondes
professionnelles, des conférences de presse, des ateliers d’écriture, des événements en partenariat avec
des structures culturelles du quartier, des expositions, des auditions et des spectacles d’humour.
Le bilan de l’exploitation des Trois Baudets confirme que la spécificité des emplois nécessaires au
fonctionnement de l’établissement, l’application d’une convention collective adaptée au secteur, les
contraintes particulières de production et de diffusion d’œuvres musicales, les relations avec les
partenaires financiers et la gestion d’activités commerciales rendent nécessaire l’externalisation de la
gestion de cet équipement.
La délégation de service public constitue la solution la plus adaptée pour assurer l’exploitation de cet
Etablissement Culturel. La Commission consultative des services publics locaux du 22 septembre dernier
s’est prononcée favorablement sur le recours à ce mode de gestion déléguée.
De ce fait, je vous propose de recourir à nouveau à la passation d’une convention de délégation de service public

pour la gestion et l’exploitation des Trois Baudets.
Cette convention sera conclue pour une durée de six ans au terme de la procédure prévue par la loi n°
93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique, et selon les procédures publiques codifiées au code des collectivités territoriales dans ses
articles L. 1411-1 à 1411-18.
A l’issue de la consultation, le candidat retenu sera soumis à des contraintes de service public, destinées
à préserver les intérêts de la Ville de Paris et des Parisiens. Ces contraintes se traduiront notamment pour
le délégataire par :
- l’ouverture de l’établissement au public sera adaptée aux nouvelles contraintes programmatiques ;

- la mise en œuvre d’un projet artistique et culturel principalement lié à la chanson d’expression
francophone et à la promotion de jeunes talents. Ce projet devra inclure des éléments relatifs à la
diffusion, tels que la programmation, la coréalisation et la coproduction de spectacles, les actions en
direction des différents publics et les partenariats avec des réseaux de promotion et de diffusion de la
chanson et se faire le relais à Paris d’événements artistiques développés sur d’autres territoires ;
- le développement d’activités d’action culturelle dans le respect du projet artistique. Plusieurs formes
d’action seront possibles : des répétitions publiques, des ateliers de sensibilisation à la musique et à la
langue (ateliers d’écoute, d’écriture…), des expositions liées au projet artistique, des rencontres
informelles, des rencontres organisées avec des groupes constitués (scolaires, personnes âgées…).
L’action culturelle menée aux Trois Baudets aura notamment pour but de sensibiliser le public à la
création artistique et de l’amener à fréquenter l’établissement ;
- le respect d’une politique tarifaire, arrêtée par convention avec la Ville, garantissant l’accès au public
le plus large ;
- l’obligation d’adresser des rapports d’exploitation aux services de la Ville.
Le rapport sur le principe de la délégation de service public relative à l’exploitation des Trois Baudets,
dont le texte est joint en annexe, présente les principales orientations artistiques de l’établissement et les
missions de son futur délégataire pour la durée de son contrat.
Afin de poursuivre l’action de la Ville en faveur de la chanson francophone et des artistes émergents des
musiques actuelles, je vous demande d'approuver le principe de passation d'une convention de délégation
de service public pour la gestion et l'exploitation de Etablissement Culturel
Les Trois Baudets et de m'autoriser à engager, sur la base du rapport présenté à la Commission
consultative des services publics locaux, la procédure de publicité, et à accomplir tous les actes
préparatoires à la passation du contrat de délégation.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

