Direction des Affaires Culturelles

2012 DAC 703 Signature d’une convention avec le Ministère de la Culture et de la Communication et la
société par actions simplifiée (SAS) Palais de Tokyo sur l’utilisation des espaces et des parvis du Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris et du Palais de Tokyo sis 11-13 avenue du Président Wilson (16e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par convention du 15 mai 1934, la Ville de Paris est propriétaire de l’ensemble de l’emprise foncière
située au 11-13, Avenue du Président Wilson (16e) sur laquelle ont été érigés deux musées à l’occasion
de l’exposition internationale de 1937. Le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris occupe l’aile est de
l’immeuble dit « Palais de Tokyo » (sis 11, Avenue du Président Wilson, 75 016) ; sa gestion est assurée
en régie directe par la municipalité jusqu’au 1e janvier 2013 puis sera reprise par l’Etablissement Public
Paris Musées. Le Palais de Tokyo est utilisateur de l’aile ouest de l’immeuble (sis 13, Avenue du
Président Wilson, 75 016) ; propriété de l’Etat, ce musée est géré par la SAS éponyme, dans le cadre
d’une délégation de service public et d’une convention d’utilisation confiées par le Ministère de la
Culture et de la Communication.
L’article 6 de la convention du 15 mai 1934 prévoyait un accord ultérieur entre l’Etat et la Ville de Paris
pour régler les questions de propriété et d’utilisation des parties communes mais il n’est jamais
intervenu. La convention jointe en annexe vise à régler les questions de jouissance et d’usage des parties
utilisées en commun (parvis haut, moyen et bas ainsi que les sous- sols situés sous ces parvis). Ces
questions se posent de manière récurrente lors des concessions, des programmes artistiques et culturels
ainsi que des tournages et prises de vue. Les parties en présence sont, d’une part, le Ministère de la
Culture et de la Communication et la SAS Palais de Tokyo et, d’autre part, la Ville de Paris et l’EP Paris
Musées (à compter du 1e janvier 2013). La convention prend effet rétroactivement au 1e janvier 2012
pour une durée de 3 ans renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Une réunion de bilan et de projets
sera organisée chaque année entre le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, le Palais de Tokyo et, le
cas échéant, les tutelles et services concernés.
Par ailleurs, un diagnostic préalable à de futurs travaux sera réalisé dans un délai d’un an à compter de
la signature de la convention et selon les modalités définies dans le cahier des charges joint en annexe.
Comme le coût du diagnostic sur le parvis a été financé intégralement par le Ministère de la Culture et de
la Communication (160 000€ TTC), la Ville de Paris prendra à sa charge la totalité des charges
d’entretien des espaces extérieurs à due concurrence du montant du diagnostic. Lorsque ce montant sera
atteint, les coûts d’entretien seront partagés à parts égales selon les termes prévus dans l’article 6.5.1 de
la convention.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par M. Bruno Julliard au nom de la 9e Commission,
Délibére :
Article 1 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer une convention avec le Ministère de la
Culture et de la Communication et la société par actions simplifiée (SAS) Palais de Tokyo sur
l’utilisation des espaces et des parvis du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et du Palais de Tokyo
sis 11-13 avenue du Président Wilson (16e).
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 011, article 6152, rubrique 322 du
budget de fonctionnement de la Ville de Paris des exercices 2012 et suivants, sous réserve des décisions
de financement.
Les recettes liées à l’utilisation des espaces et des parvis seront constatées au chapitre 75, articles 757 et
758, rubrique 322 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris des exercices 2012 et suivants.
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