
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Grands Événements Sportifs et Internationaux (GESI)

2016 DJS 284 Modalités d’accueil à Paris des Grands Évènements Sportifs Internationaux organisés en
2017.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 13 septembre 2017, le Comité International Olympique désignera, lors de sa 130 e session à Lima, la
ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 2017 se présentera dès lors comme l’année
décisive  pour  la  candidature  de  Paris,  en  faveur  de  laquelle  la  Ville  s’est  fortement  et  pleinement
engagée. 

Notre  collectivité  accueillera,  durant  cette  année  primordiale  et  avant  le  choix  de  l’instance
internationale, 3 évènements sportifs internationaux d’ampleur, à savoir :

-  le championnat du monde de handball  masculin qui réunira en France 24 nations, du 11 au 29
janvier 2017. Paris sera le site hôte majeur de la compétition : notre collectivité accueillera en effet, à
« l’AccorHotels  Arena », 23 des 84 matches du tournoi dont le match d’ouverture France-Brésil, 15
autres rencontres de poule, 2 huitièmes de finale, un quart de finale, les demi-finales, la petite finale et la
finale ;

-  le championnat du monde de hockey masculin auquel participeront 16 équipes, du 05 au 21 mai
2017, à Paris et à Cologne. 28 matchs se tiendront à « l’AccorHotels Arena » dont 26 rencontres de
poule et deux quarts de finale ;

- les championnats du monde de lutte senior, comprenant 3 tournois (lutte gréco-romaine, lutte libre et
lutte féminine) qui réuniront 1 000 athlètes provenant de 100 pays à « l’AccorHotels Arena » du 21 au
26 août 2017, soit quelques jours avant la décision du CIO.

L’accueil  de ces compétitions constituera  dès lors une vitrine locale  et  internationale  exceptionnelle
pour démontrer, une nouvelle fois après l’EURO 2016, la capacité de notre collectivité à accueillir de
telles  manifestations  dans  des  conditions  optimales,  ainsi  qu’une opportunité  unique de  matérialiser
notre projet Olympique, en mettant en œuvre et en évidence de manière concrète les grands axes et les
valeurs  de  la  candidature  définis  dans  la  communication  du  17 mai  2016,  et  d’en  assurer  ainsi  la
promotion.

Dans  cette  optique,  la  réception  de  ces  manifestations  sportives  devra  permettre  d’illustrer  les  5
orientations de la candidature parisienne, à savoir les volets « Paris Ville Sportive », « Paris éducatif,
inclusif et citoyen », « Paris métropolitain », « Paris durable et résilient » et « Paris attractif et innovant
».

En accord avec les fédérations intéressées, ces compétitions devront ainsi être l’occasion d’encourager
et de favoriser le développement de la pratique sportive, notamment dans la métropole parisienne. Pour



ce faire, je vous propose de conclure des conventions avec les organisateurs des évènements, définissant
les modalités  de leur accueil  à  Paris,  et  dans  lesquelles la  Ville  s’engage, entre  autres,  à  contribuer
financièrement aux projets en versant des subventions, soit :

- 480 000 € en faveur du Comité d’Organisation du Mondial de Handball 2017 ;
- 250 000 € en faveur du Comité d’Organisation français du Championnat du Monde de Hockey

sur Glace 2017 ;
- 200 000 € en faveur du Comité d’organisation des championnats du monde de lutte senior 2017. 

Le  soutien  de  la  collectivité  se  matérialisera  également  par  la  mise  en  œuvre  de  programmes
d’accompagnement  et  de  promotion  des  évènements  sous  forme d’animations  gratuites,  destinées  à
contribuer au développement des 3 disciplines concernées  auprès de tous les publics et dans tous les
lieux de Paris, dans une logique participative et inclusive (déploiement du Paris Sports Parc, dans une
configuration adaptée à chacune des disciplines, amené à faire des étapes dans les quartiers populaires
de la  Capitale  et/ou limitrophes de la  Seine Saint  Denis, création d’un campus handball  temporaire,
organisation de tournois ou d’initiations aux différentes disciplines dans les arrondissements, achat  et
distribution de places  pour assister  aux compétitions aux  clubs  et  aux  scolaires…).  Les deux clubs
professionnels parisiens de handball (PSG et Issy Paris Handball), sous convention avec la Ville, seront
également mobilisés pour promouvoir l’activité sportive et l’accueil de la compétition internationale à
Paris.

Une priorité  sera  accordée  au  développement  du  sport  féminin  (organisation  du  tournoi  féminin  «
Hand’Elles » rassemblant des équipes d’Ile-de-France, dans la perspective, entre autres, de l’accueil en
France du championnat d’Europe féminin en 2018, soutien apporté aux initiations à la lutte féminine
proposées par la fédération…). La Ville soutiendra également activement les initiatives en faveur du
sport adapté et du handisport (notamment les tournois « Hand’ensemble » des Instituts Médico Éducatifs
sous convention, en liaison avec les ligues franciliennes, ou les initiations au hand fauteuil proposées par
la  fédération). Des actions  éducatives destinées à  promouvoir la  santé  par  le sport  seront  également
menées, notamment auprès du jeune public  (activation  spécifique du dispositif  « Bougez Malins» en
partenariat avec Paris Santé Nutrition).

Les  parties  réfléchiront  aussi  à  la  mise en place  de  dispositifs  d’accueil  des  supporters  français  et
étrangers (« fan village » à Bercy Village pendant le mondial de handball, village d’animations sur les
Berges de Seine pendant les mondiaux de lutte…) et la Ville réactivera et consolidera son programme
des volontaires, défini et déployé avec succès dans le cadre de l’UEFA EURO 2016, afin de recevoir et
d’orienter dans les meilleurs conditions les touristes et spectateurs étrangers. Les organisateurs devront
également assurer la promotion du territoire parisien et  de la  destination « Paris  » en accordant  une
visibilité importante à la Ville au sein de « l’AccorHotels Arena », mais également sur l’ensemble de
leurs  supports  de  communication.  Une  promotion  directe  de  la  candidature  olympique  pourrait
également  être  organisée  dans  ce  cadre  en  fonction  des  contraintes  imposées  par  les  fédérations
internationales et le CIO.

La  Ville  de  Paris  veillera  également  à  valoriser  l’innovation,  en  favorisant  dans  le  cadre  de
l’organisation  des  3 grands  évènements  les  rencontres  et  les  échanges  entre  le  monde sportif  et  les
différentes start-ups sportives parisiennes (notamment celles du Tremplin) afin que soient proposées et
testées des solutions sportives et évènementielles innovantes.

Par  ailleurs,  l’organisation  des  évènements  devra  s’inscrire  dans  une  démarche  de  développement
durable. Les organisateurs des compétitions officielles veilleront à appliquer les préconisations de la
charte des événements éco-responsables à Paris et s’attacheront à contribuer à l’amélioration continue
des processus d’accueil des grands événements sportifs internationaux dans la Capitale, au travers d’une
organisation  responsable  et  conforme aux  objectifs  environnementaux,  économiques et  sociétaux  de
notre collectivité.
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La Ville de Paris consolidera par ailleurs ses procédures internes afin de conserver la certification à la
norme ISO 2012.1 de son système de management, obtenue le 15 mai 2016 dans le cadre de l’accueil de
l’UEFA  EURO  2016,  pour  «  la  conception  et  la  réalisation  des  programmes  d'accueil  et
d'accompagnement des Grands Évènements Sportifs Internationaux à Paris ». Il convient de rappeler que
cette norme est destinée à minimiser les impacts négatifs (émissions de CO2, déchets, nuisances pour les
riverains)  et  à  favoriser  les  retombées  positives  d’un évènement  (adhésion  et  insertion  des  publics,
retombées économiques et sociales locales), par une mobilisation de l’ensemble des parties prenantes
autour d’une politique de management responsable.

Dans  la  continuité  de  cette  logique  de  promotion  et  de  mise  en  valeur  concrète  de  la  candidature
parisienne, je vous propose enfin d’organiser mi 2017, une opération exceptionnelle, à forte résonnance
locale  et  internationale,  autour  du  sport  et  des  valeurs  de  l’olympisme,  susceptible  de  réunir  et  de
mobiliser  l’ensemble  des  parisiens  et  métropolitains  ainsi  que  tous  les  acteurs  du  monde  sportif
(fédérations, clubs, athlètes, CNOSF, partenaires économiques…).  

Les contours  précis  de cette  opération  ainsi  que ses  conditions  de  financement  feront  l’objet  d’une
discussion  avec  les  autres  parties  prenantes  de  la  candidature  (État,  Région,  CNOSF,  GIP).  Elle
nécessitera  certainement  la  constitution  d’un groupement  de  commandes dont  je  vous soumettrai  la
convention constitutive dans les tous prochains mois. 

Toutefois, pour favoriser la tenue de cette opération dans des délais contraints, je sollicite dès à présent
votre  autorisation,  comme le  permet  le  code  général  des  collectivités  territoriales  dans  son  article
L.2122-22 4°, à prendre, pour les besoins de l’organisation de l’évènement, toute décision concernant la
préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le  règlement  des  marchés  et  des  accords-cadres  de travaux,
fournitures et services ainsi que toute décision concernant leurs avenants et décisions de poursuivre.

Pour me permettre, durant l’année 2017, d’assurer la promotion concrète de la candidature parisienne
aux  Jeux Olympiques et  Paralympiques  de  2024, notamment dans  le  cadre  de l’accueil  à  Paris  des
championnats du monde de handball masculin, de hockey sur glace et de lutte séniors, je vous demande :

1-  de  m’autoriser  à  signer  avec   le  comité  d’organisation  du  championnat  du  monde  de  handball
masculin une convention prévoyant notamment une participation financière de la Ville de 480 000 €.

La subvention sera imputée au chapitre  65, nature 6574, rubrique 415, ligne VF88005 du budget  de
fonctionnement  de  la  Ville  de  Paris  de  2016,  ou  exercices  suivants,  sous  réserve  des  décisions  de
financement.

2- de m’autoriser à signer avec  le comité d’organisation français du championnat du monde de hockey
sur glace 2017 une convention prévoyant notamment une participation financière de la Ville de 250 000
€.

La subvention sera imputée au chapitre  65, nature 6574, rubrique 415, ligne VF88005 du budget  de
fonctionnement de la Ville de Paris de 2016 et 2017, ou exercices suivants, sous réserve des décisions de
financement.

3- de m’autoriser à signer avec le comité d’organisation des championnats du monde seniors de lutte
2017 une convention prévoyant notamment une participation financière de la Ville de 200 000 €.

La subvention sera imputée au chapitre  65, nature 6574, rubrique 415, ligne VF88005 du budget  de
fonctionnement  de  la  Ville  de  Paris  de  2017, ou  exercices  suivants,  sous  réserve  des  décisions  de
financement.
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4- de m’autoriser à effectuer toute demande de subvention, ou aide de toute nature, auprès de l’État, des
collectivités publiques, de toute entité publique ou privée, nationale ou internationale, afin de contribuer
au financement des opérations présentées dans le présent exposé des motifs.

Il  s’agit  notamment  de  m’autoriser  à  solliciter  des  participations  financières  aux  partenaires
institutionnels  traditionnels  (État,  Région  Ile  de  France,  CNOSF)  mais  également  à  rechercher  des
financements  auprès  d’éventuels  partenaires  du secteur  privé dans  une stratégie  de mobilisation  des
acteurs  du  monde  économique  autour  de  la  candidature  parisienne  aux   Jeux  Olympiques  et
Paralympiques de 2024.

5-  de  m’autoriser,  comme le  permet  le  code  général  des  collectivités  territoriales  dans  son  article
L.2122-22 4°, à prendre, pour les besoins de l’opération organisée mi 2017, toute décision concernant la
préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le  règlement  des  marchés  et  des  accords-cadres  de travaux,
fournitures et services ainsi que toute décision concernant leurs avenants et décisions de poursuivre.

Afin de vous permettre de disposer d’une information globale et lisible, un bilan final de l’opération
vous sera présenté fin 2017.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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2016 DJS 284 (1) Subvention (480.000 euros) et convention avec le CO FRANCE 2017 pour l’accueil à
Paris du championnat du monde de handball masculin en 2017

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 le projet de délibération en date du             par lequel la Maire de Paris lui propose de conclure une
convention avec  le  CO FRANCE 2017 pour  l’accueil  à  Paris  du  championnat  du  monde  de  handball
masculin en 2017 ;
 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François Martins au nom de la 7e commission ;

Délibère :

Article 1 : Est approuvée la convention avec le CO FRANCE 2017 pour l’accueil à Paris du championnat
du monde de handball masculin en 2017, ci-annexée.

Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention avec le CO FRANCE 2017 pour
l’accueil à Paris du championnat du monde de handball masculin en 2017.

Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder au versement de la subvention prévue par la
convention fixée à 480.000 euros.

Article  4 :  La  dépense  correspondante  sera  imputée  au  chapitre  65,  nature  6574,  rubrique  415,  ligne
VF88005 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2016, ou exercices suivants, sous réserve des
décisions de financement.



2016 DJS 284 (2) Subvention (250.000 euros) et convention avec le CO FRANCE 2017 pour l’accueil à
Paris du championnat du monde de hockey sur glace en 2017.

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 le projet de délibération en date du             par lequel la Maire de Paris lui propose de conclure une
convention avec le CO FRANCE 2017 pour l’accueil à Paris du championnat du monde de hockey sur
glace en 2017 ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-François Martins au nom de la 7e commission ;

Délibère :

Article 1 : Est approuvée la convention avec le CO FRANCE 2017 pour l’accueil à Paris du championnat
du monde de hockey sur glace en 2017, ci-annexée.

Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention avec le CO FRANCE 2017 pour
l’accueil à Paris du championnat du monde de hockey sur glace en 2017.

Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder au versement de la subvention prévue par la
convention fixée à 250.000 euros.

Article  4 :  La  dépense  correspondante  sera  imputée  au  chapitre  65,  nature  6574,  rubrique  415,  ligne
VF88005 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris des années 2016 et 2017, ou exercices suivants,
sous réserve des décisions de financement.



2016 DJS 284 (3) Subvention (200.000 euros) et convention avec le CO FRANCE 2017 pour l’accueil à
Paris des championnats du monde seniors de lutte 2017.

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 le projet de délibération en date du             par lequel la Maire de Paris lui propose de conclure une
convention avec le CO FRANCE 2017 pour l’accueil à Paris des championnats du monde seniors de lutte
2017 ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-François Martins au nom de la 7e commission ;

Délibère :

Article 1 : Est approuvée la convention avec le CO FRANCE 2017 pour l’accueil à Paris des championnats
du monde seniors de lutte 2017, ci-annexée.

Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention avec le CO FRANCE 2017 pour
l’accueil à Paris des championnats du monde seniors de lutte 2017.

Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder au versement de la subvention prévue par la
convention fixée à 200.000 euros.

Article  4 :  La  dépense  correspondante  sera  imputée  au  chapitre  65,  nature  6574,  rubrique  415,  ligne
VF88005 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2017, ou exercices suivants, sous réserve des
décisions de financement.



2016 DJS 284 (4) Demandes de subventions, ou aides de toute nature, auprès de toute entité publique ou
privée, nationale ou internationale, afin de contribuer au financement des grands évènements sportifs
internationaux organisés en 2017 à Paris ainsi que de l’opération exceptionnelle « Paris 2024 » prévue mi
2017.

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 le projet de délibération en date du             par lequel la Maire de Paris demande l’autorisation de
solliciter des subventions, ou aides de toute nature, auprès de toute entité publique ou privée, nationale ou
internationale, afin de contribuer au financement des grands évènements sportifs internationaux organisés
en 2017 à Paris ainsi que de l’opération exceptionnelle « Paris 2024 » prévue mi 2017 ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-François Martins au nom de la 7e commission ;

Délibère :

Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à solliciter des subventions et des aides de toute nature
auprès de l’État,  des collectivités territoriales ou de toute autre entité publique ou privée, nationale ou
internationale,  afin  de  contribuer  au  financement  de  l’accueil  à  Paris  des  grands  évènements  sportifs
internationaux organisés en 2017 ainsi que de l’opération exceptionnelle « Paris 2024 » prévue mi 2017.



2016  DJS  284  (5) Délégation  à  la  Maire  de  Paris  en  matière  de  marchés  publics  pour  l’opération
exceptionnelle « Paris 2024 » prévue mi 2017.

                        Le Conseil de Paris
               siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122-22 4° ;

Vu le projet de délibération en date du                                                      par lequel Madame la Maire de
Paris sollicite une délégation en matière de marchés publics pour l’opération exceptionnelle « Paris 2024»
prévue mi 2017 ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS au nom de la 7e Commission ;

Délibère :

Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords cadre de travaux, fournitures et services
ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants  et  décisions  de  poursuivre  pour  l’opération
exceptionnelle « Paris 2024 » prévue mi 2017.

Article  2 :  Une  présentation  du  bilan  global  du  projet,  comportant  notamment  une  présentation  des
marchés  et  accords  cadre  de  travaux,  fournitures  et  services  ainsi  que  toute  décision  concernant  les
éventuels décisions de poursuivre et avenants contribuant à la réalisation de l’opération, sera faite au
Conseil de Paris fin 2017. 

Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget de fonctionnement de la Ville de
Paris de l’année 2017, ou exercices suivants, sous réserve des décisions de financement.


