DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Sous-Direction de l’Action Sportive
Service des Grands Stades et de l’Evènementiel

2012 DJS 263
2012 DF 77 : Approbation des tarifs d’utilisation des installations du Stade Jean Bouin (16e).

PROJET DE DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2010 DPA 39 et 2010 DJS 226, le Conseil de Paris a déclaré d’intérêt
général l’opération de reconstruction après démolition du Stade Jean Bouin (16e), en vue de
réaliser un stade de rugby de 20 000 places environ, ainsi qu’un parc de stationnement et des
locaux d’activités économiques, exploités de manière séparée.
La Ville de Paris a ainsi affiché sa volonté de créer la « maison du rugby » et de combler un
déficit en termes d’équipement dimensionné pour accueillir des rencontres de rugby de hautniveau. En effet, l’ancien Stade Jean Bouin n’était plus adapté aux exigences du rugby
moderne et sa capacité (7705 places assises) sous dimensionnée par rapport aux enceintes
hexagonales abritant des clubs de Top 14.
Le nouveau stade sera livré au printemps 2013, et il devrait accueillir des rencontres officielles
à partir du début de la saison 2013-2014. A son ouverture, il sera géré en régie externalisée par
le Service des Grands Stades et de l’Evènementiel de la Direction de la Jeunesse et des Sports,
déjà en charge notamment du Stade Charléty (13e).
La direction opérationnelle, y compris la programmation des évènements et autres animations
au sein de l’équipement sera donc assurée par des agents de la Ville, tandis que les prestations
techniques seront assurées par des prestataires extérieurs, dans le cadre d’un marché de multiservices en trois lots dont vous avez approuvé le principe dans la délibération n°2012 DJS 383.
Cette régie transitoire de quelques années permettra de mieux appréhender l’exploitation du
stade et de cerner les conditions de son équilibre économique.
Le principal utilisateur du stade sera la SASP Stade Français Paris, dans le cadre de
conventions d’occupation spécifiques soumises à votre approbation dans le cadre du projet
n°2012 DJS 395. Ces conventions instituent notamment un mécanisme de redevance ad hoc,
tenant compte des spécificités liées à son statut de « club résident » qui le conduit à jouer de
manière certaine un nombre important de matches chaque année à Jean Bouin.
Pour les autres utilisateurs, à l’image de la solution retenue pour le Stade Charléty (13 e), je
vous propose de doter le Stade Jean Bouin d’une grille de tarification spécifique par rapport
aux autres équipements municipaux.

1

L’organisation générale de la tarification jointe à la présente délibération que je vous propose
d’approuver est calquée sur celle des tarifs en vigueur à Charléty. Pour le terrain d’honneur
plusieurs distinctions seraient maintenues.
La première distinction concerne bien entendu le type de manifestation. Une tarification plus
élevée serait ainsi appliquée aux manifestations avec recettes, assujetties à une tarification
proportionnelle aux recettes, avec minimum garanti fonction de l’affluence, par rapport aux
manifestations sans recettes, soumises à un tarif forfaitaire variable en fonction de l’affluence.
Le principe général retenu à cet égard est que le tarif forfaitaire des manifestations sans recette
est égal à la moitié du minimum garanti pour les manifestations avec recettes.
Ensuite, et eu égard à la destination du Stade Jean Bouin, une distinction serait faite entre les
manifestations sportives et les manifestations non sportives, les tarifs étant d’une manière
générale deux fois plus élevés pour les secondes. Par ailleurs, les organisateurs de
manifestations sportives disposeraient, par défaut, de certains salons réceptifs, alors que ces
derniers ne seraient proposés qu’en option pour les manifestations non sportives.
Parmi les manifestations sans recettes, il me paraît également opportun de maintenir pour Jean
Bouin la distinction déjà retenue au Stade Charléty entre les manifestations organisées par des
structure à but non lucratif et non cultuel et celles organisées par des structures à but lucratif
ou cultuel. Les tarifs applicables à ces dernières seraient globalement alignés sur les tarifs les
plus élevés, avec une réduction limitée à 15% pour les manifestations sportives.
Pour Jean Bouin, une distinction serait enfin ajoutée pour donner corps à la vocation
rugbystique de l’enceinte : le stade, « maison du rugby », proposerait ainsi des tarifs réduits
de 20% pour l’organisation d’évènements sportifs de rugby à 7, à 13 ou à 15 par les
institutions de ce sport (clubs, comités, ligues et fédérations).
En ce qui concerne le niveau de tarification, les paramètres suivants ont été pris en compte :
coûts prévisionnels engendrés par le marché de multi-services précité, actuellement
estimé à 1 793 160 euros TTC (1 620 812 euros TTC pour la partie forfaitaire et 172 348 euros
TTC pour la partie variable)
prix comparables proposés sur le marché alentour, pour les équipements non spécifiques
au Stade Jean Bouin. S’agissant des salons, par exemple, les tarifs proposés au Parc des
Princes ont été pris en compte, de manière à préserver l’attractivité du Stade Jean Bouin, et
optimiser son remplissage ;
niveau des tarifs proposés au club résident. Même si ces derniers portent sur une
utilisation et un mode de facturation qui n’est pas totalement comparable (redevance annuelle
pour le club résident, contre une tarification « à l’évènement » pour les autres utilisateurs), il
me paraît nécessaire de s’assurer de la cohérence entre les différents tarifs d’utilisation
proposés. Ainsi, la redevance fixe de 450 000 euros/an exigée du Stade Français dans le cadre
de sa convention « jours de matches » représente une moyenne de 30 000 euros par match sur
la base d’une hypothèse raisonnable de 15 matches par an.
C’est pourquoi la grille tarifaire résultante que je vous propose d’approuver prévoit des tarifs
sensiblement plus élevés que ceux applicables au Stade Charléty. Cette situation me semble
cohérente avec le fait que le Stade Jean Bouin est une enceinte neuve et offre des équipements
et des prestations d’un niveau sensiblement plus élevés que son homologue de la Porte de
Gentilly. Par exemple, la location du terrain d’honneur, pour un match avec plus de 14 000
spectateurs payant, coûtera au minimum 43 230 euros à Jean Bouin contre 20 055 euros à
Charléty. A cette redevance s’ajouterait, le cas échéant, la perception de 15% sur les recettes
HT provenant de l’exploitation des buvettes et des points de vente de produits dérivés.
De même, des tarifs sont prévus pour diverses utilisations des locaux du stade. Cela concerne
notamment les salons et les salles pouvant accueillir des réunions en-dehors des jours
d’évènements sportifs, de manière à générer des recettes complémentaires. La location pour un
organisme à but lucratif de l’Espace Echange et Réceptions, la plus grande salle de réception
(567 m2), située au 2ème étage, reviendra par exemple à 1 800 euros pour une journée.
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Il sera également possible d’effectuer des tournages au Stade Jean Bouin (long-métrage, film
publicitaire, photo ou court-métrage). La grille de tarification en la matière reprend les
principes fixés par la Mission Cinéma. Pour illustration, un tournage de long-métrage
reviendra à 2 800 euros la journée.
Compte tenu de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir approuver les tarifs d’utilisation
des installations du Stade Jean Bouin (16e) ci-joints.
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. 2122-22, L. 2511-1 et
suivants ;
Vu la délibération 2012-DJS-263-2012 DF 77 portant approbation des tarifs d’utilisation des installations
du Stade Jean Bouin (16e)
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment le livre III et le livre V de sa deuxième
partie relative à la Commune;
Vu la délibération du Conseil de Paris en date des 7 et 8 juillet 2008 autorisant le Maire de Paris à fixer
les tarifs d’utilisation et de location de matériel et d’éclairage du Stade Charléty (13e) pour les
établissements scolaires, associations et autres groupements.
Vu la délibération en date du 21 mars 2008, par laquelle le Conseil de Paris a donné au Maire de Paris
délégation de pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés à l’article L. 2122-22 du Code général des
collectivités territoriales et l’a autorisé à déléguer sa signature en ces matières aux directeurs et chefs de
services de la Ville de Paris, modifiée par la délibération 2009 DAJ 8 du 11 mai 2009 ;
Vu le projet de délibération 2012 DJS 395 par lequel le Maire de Paris demande au Conseil de Paris
d’approuver et de l’autoriser à signer quatre conventions d’occupation du domaine public avec la SASP
Stade Français Paris pour l’utilisation privative des parties sportives du Stade Jean Bouin (16e) ;
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Monsieur Vuillermoz au nom de la 7e Commission.

Délibère :
Article 1 : Les tarifs d’utilisation des installations du Stade Jean Bouin (16e) joints en annexe sont
approuvés.
Article 2 : Mme la Directrice de la jeunesse et des sports les mettra en œuvre par voie d’arrêté au nom du
Maire de Paris.
Article 3 : Les recettes seront constatées au chapitre 75, natures 752 et 7788, rubrique 412, du budget de
fonctionnement de la Ville de Paris de l'exercice 2013 et des exercices ultérieurs.

