DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Sous-direction de l’action sportive
2012 DJS 212 Convention avec Port Autonome de Paris pour l’occupation du domaine public fluvial et
portuaire pour l’amarrage et les activités de la piscine municipale Joséphine-Baker au port de la Gare
(13e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La piscine Joséphine-Baker ouverte en juillet 2006 est un véritable bateau - dont le nom officiel est « LA
PISCINE »- amarré au pied de la Bibliothèque nationale de France, au port de la Gare (13e arr.).
Les caractéristiques du site et l’obligation de navigabilité de l’établissement pour son entretien en cale
sèche en chantier naval ont imposé des dimensions particulières. Ainsi, pour qu’il puisse être déplacé par
voie fluviale, la largeur maximale des éléments qui le composent est de 11,40 m, après démontage, pour
en permettre le passage dans les écluses et entre les piles des ponts, notamment parisiens. Par ailleurs, la
largeur du chenal de navigation au niveau du port de la Gare a imposé des dimensions maximales de
91,20 m x 21 m au bateau.
Son amarrage au quai et les raccordements nécessaires aux différents réseaux ont donné lieu à
d’importants travaux réalisés sur le domaine fluvial de l’État dont l’établissement public Port Autonome
de Paris est le gestionnaire.
Ces installations ont été réalisées dans le cadre d’une convention d’occupation de travaux entre la Mairie
et Port Autonome de Paris approuvée par le Conseil de Paris dans sa séance du 15 novembre 2005.
Au terme de la durée prévue pour cette période de travaux et d’installation du bateau (28 février 2006), il
a été prévu d’établir une convention de longue durée pour le stationnement à son port d’attache de la
piscine Joséphine-Baker, pour le raccordement aux différents réseaux et pour l’occupation permanente
ou temporaire de certaines zones du quai de la Gare, tant pour les besoins de sécurité de cet
établissement flottant recevant du public que pour en assurer l’animation et l’accueil estivaux.
Les aléas du démarrage de l’exploitation de la piscine (divers incidents conduisant à la résiliation d’un
premier marché d’exploitation avant l’attribution à un nouveau gestionnaire) ainsi que des négociations
en cours sur l’entretien du quai de la Gare ont contribué, de part et d’autre, à différer la rédaction
définitive de la convention qui vous est maintenant présentée.
Les principales dispositions de la convention établie pour le stationnement de la piscine flottante
Joséphine-Baker sont les suivantes :
La Ville de Paris occupe le quai du port de la Gare sur une longueur de 91,2 m, le plan d’eau attenant
sur 2 196 m2, un tréfonds sur une longueur de 109 m pour les canalisations de desserte (eau, gaz,
électricité) et un terre-plein de 3 350 m2 comprenant une surface maximale de 927 m2 pour des activités
saisonnières (solarium, zone de gestion de la file d’attente) ou pour certaines opérations techniques
imposées par la nature même du bâtiment (carénages).
Toutes les conditions d’utilisation relatives à la terrasse-solarium, aux manifestations évènementielles et
au protocole de carénage figurent à la convention ci-jointe avec ses annexes.
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Cette convention est envisagée pour une durée de trente (30) ans, à compter du 1er mars 2006 (date de
début effectif d’occupation des lieux) pour se terminer le 29 février 2036.
Les conditions financières de l’occupation, qui sont fixées par Port Autonome de Paris (Cahier des
charges – Conditions spécifiques aux installations à caractère d’animation et de loisirs – approuvé par
délibération du conseil d’administration de Port Autonome de Paris en date du 5 décembre 1997)
prévoient :
une redevance annuelle de base, révisée annuellement ;
une redevance liée à l’occupation du terre-plein du port de la Gare par la terrasse-solarium ou
tout autre installation technique temporaire (chantier de carénage) ou de gestion de la file d’attente ; la
base tarifaire de cette redevance est également révisée annuellement ;
des charges d’exploitation liées au partage des frais engendrés par le gardiennage, le nettoyage et
les prestations assurées par le Port autonome de Paris pour les amodiataires du port de la Gare.
La redevance annuelle due au titre de l’année 2012 est évaluée à un montant de 180.000 euros TTC, hors
terrasse-solarium à quai et hors charges d’exploitation, ces deux derniers postes étant variables mais
voisins de 60.000 euros TTC
Pour régularisation de la situation, le montant dû pour l’occupation du 1er mars 2006 au 31 décembre
2011, s’élève à 1.022.542 euros TTC, y compris la redevance pour la terrasse-solarium et les emprises de
chantiers nécessaires à l’entretien du bateau durant cette période, hors charges d’exploitation dont le
paiement commencent à compter de 2011 et s’élève à 30.600 € TTC pour cette année.
Je vous propose donc de m’autoriser à signer cette convention avec Port Autonome de Paris.
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011, nature 6132, rubrique 413, du budget de fonctionnement
de la Ville de Paris de 2012 et des exercices suivants, sous réserve de la décision de financement.

Je vous prie Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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2012 DJS 212 Convention avec Port Autonome de Paris pour l’occupation du domaine public fluvial et
portuaire pour l’amarrage et les activités de la piscine municipale Joséphine-Baker au port de la Gare
(13e).
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2511-1 et suivants ;
Vu l’avis du conseil du 13e arrondissement en date du

;

Vu le projet de délibération, en date du
par lequel M. Le Maire de Paris lui demande
l’autorisation de procéder à la signature d’une convention avec Port Autonome de Paris autorisant la
Ville de Paris à occuper le domaine public fluvial et portuaire pour l’amarrage et les activités de la
piscine municipale Joséphine-Baker au port de la Gare (13e) ;
Sur le rapport présenté par M. Jean Vuillermoz au nom de la 7e commission

Délibère :
Article 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer avec Port Autonome de Paris la convention dont le
texte est joint à la présente délibération.
Article 2 : Le montant de la redevance due à Port Autonome de Paris, pour la période allant du 1 er mars
2006 au 31 décembre 2011 est de 1.022.542 € TTC, plus charges d’exploitation du port de 30.600 €
TTC pour 2011.
Le montant de la redevance pour 2012 est de 180.000 € TTC auxquels s’ajoutent 60.000 € TTC (terrassesolarium + charges d’exploitation du port).
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011, nature 6132, rubrique 413, du
budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2012 et des exercices suivants, sous réserve de la
décision de financement.

