
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 508
Dossier : 161055

Direction en charge : Animation, Jeunesse et Vie Associative
Objet : Tourisme d'Affaires : Autorisation de  M. le Maire à lancer une procédure de délégation de service 
public pour la gestion d'équipements réceptifs stéphanois. Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-
Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL
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Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 508
Dossier : 161055

Direction en charge : Animation, Jeunesse et Vie Associative
Objet : Tourisme d'Affaires : Autorisation de  M. le Maire à lancer une procédure de délégation de service 
public pour la gestion d'équipements réceptifs stéphanois. Approbation.

 Rappel et Références :
Le marché du tourisme d'affaires est un marché très concurrentiel avec une offre importante qui se 
renouvelle fortement. Sur cette filière, l'agglomération stéphanoise a toute légitimité à se positionner eu 
égard à son bassin de population et à son tissu économique.

L'activité locale se concentre principalement autour du Centre des Congrès et du Parc des expositions.
La gestion du Centre des Congrès a été confiée par la Ville de Saint-Étienne à l'entreprise GL'Event en 
2006 sous la forme d'un contrat d'affermage qui a fait l'objet de plusieurs avenants, le dernier prolongeant 
cette exploitation jusqu'au 31 décembre 2017. 

Le Parc des expositions a été construit en 1967 par l’Association ParcExpo qui l'exploite via un contrat 
assimilable à une concession d’occupation du domaine public en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018 (bien 
de retour pour la Ville). 

La Cité du design bien qu'ayant un niveau d'activité plus marginal, est un atout majeur de valorisation et 
de différenciation de la destination. 
Enfin, les espaces réceptifs de Metrotech, situés à Saint-Jean-Bonnefonds, complètent l'offre locale. Ces 
deux derniers équipements appartiennent à Saint-Étienne Métropole qui en a confié la gestion à la société 
CAPEA sous la forme d'un marché de prestations de services ayant pour échéance le 31 décembre 2016, 
renouvelable 1 an.

 Motivation et Opportunité : 
Une étude réalisée sur le positionnement du marché local a mis en avant que la multiplicité des opérateurs 
présents sur le territoire stéphanois était de nature à exacerber la concurrence, à nuire à la promotion de la 
destination et à fragiliser l'équilibre économique de chacun des gestionnaires. La crise économique, ayant 
eu pour conséquence de diminuer le budget des entreprises, accentue ce constat.

En France, la plupart des destinations attractives ont fait le choix de confier la gestion de leurs 
équipements à un opérateur unique, celui-ci réalisant des économies d'échelles et mutualisant leurs 
moyens. De leur côté, les collectivités concernées saluent l'amélioration de la lisibilité de l'offre 
territoriale, l'optimisation de la stratégie commerciale, ainsi que la fluidité opérationnelle qu'impliquent 
les relations avec un seul gestionnaire.

Enfin, il est à noter qu'en matière de délégation de service public, l'évolution récente de la réglementation 
permet dorénavant la constitution de groupements d'autorités concédantes (article 26 de l’ordonnance du 
29 janvier 2016 relative aux contrats de concession).



 Contenu : 
Au regard du contexte national et local, des caractéristiques des différents sites réceptifs présents sur le 
territoire métropolitain et des temporalités des contrats en cours, il est proposé un périmètre de gestion 
englobant le Parc des expositions, le Centre des congrès, les espaces réceptifs de Métrotech et de  la Cité 
du design. 
Ces équipements ont des marchés comparables en terme de cible (clients, publics). Inclure au périmètre 
de gestion la Cité du design représente un intérêt majeur, car elle a un vrai potentiel locatif de par sa 
singularité et son rayonnement national.

Parmi les différents modes de gestion envisageables, celui de la délégation de service public par 
affermage concessif semble le plus approprié pour répondre aux exigences et spécificités d'exploitation 
des quatre équipements concernés, notamment le Parc des expositions qui devra faire l'objet d'un 
programme d'investissements important pour être remis à niveau. 

Gérer de tels sites nécessite de disposer de compétences extrêmement pointues et variées. Ainsi, le 
recours à des professionnels qualifiés et spécialisés dans le domaine du tourisme d'affaires paraît 
indispensable tant sur le plan de la commercialisation, de la gestion que sur celui du développement des 
ouvrages. 
La gestion déléguée présente une garantie de souplesse de gestion et de réactivité qui est indispensable 
pour s'adapter à l'évolution de la demande. Elle permet également de définir clairement la répartition des 
rôles et des responsabilités du délégataire, les collectivités délégantes centrant leurs actions sur le pilotage 
et le suivi du projet ainsi que sur la promotion de la destination. 

Ce contrat visera à fortement responsabiliser le délégataire pour l'inciter à optimiser les équipements en 
maîtrisant l'ensemble des coûts et le développement de l'activité.

Le délégataire devra s'engager à  : 
- observer une stricte neutralité ainsi qu'une égalité de traitement vis-à-vis des usagers du service public,
- gérer les équipements dans le respect des principes de continuité et de mutabilité qui régissent ces 
équipements en tant que support d'une activité de service public, 
- contribuer activement à la promotion touristique et économique de la destination en partenariat étroit 
avec les autres acteurs locaux compétents sur le développement de cette filière notamment le Bureau des 
Congrès et des Evénements de l'Office de Tourisme de Saint-Étienne Métropole,
- assurer l'exécution de la mission qui lui sera confiée à partir des moyens mis à sa disposition, 
- conclure les contrats nécessaires à l'exécution du service, 
- porter l'ensemble des investissements nécessaires pour maintenir et améliorer la qualité des équipements 
suivant un calendrier à programmer.

Le délégataire assurera, à ses risques et périls, la gestion et l’exploitation du service public de l’accueil et 
de l’organisation des événements. Il supportera toutes les charges relatives à la gestion et à l'exploitation 
des ouvrages. En contrepartie, il sera autorisé à percevoir auprès des bénéficiaires ou du public, les 
recettes calculées sur la base des tarifs arrêtés par les assemblées délibérantes de rattachement de chacun 
des équipements.

En fonction de l’équilibre économique prévisionnel proposé, il pourra être proposé le principe d'une 
redevance reversée aux collectivités.

La durée du contrat sera au maximum de 20 ans à compter du 1er janvier 2018.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne (coordonateur du groupement d'autorités concédantes) - Saint-Etienne Métropole.

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :



 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 26 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
Vu le rapport de présentation transmis aux membres de l'exécutif  de l'Assemblée communale, (rapport 
joint à ce projet de délibération), 
Vu le projet de convention constitutive de groupement d'autorités concédantes,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire émis le 11 octobre 2016, 
Vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux émis le 27 octobre 2016, 
Il est proposé aux membres de l'assemblée communale de bien vouloir :
- approuver le principe de la délégation de service public sous forme d’affermage concessif ayant pour 
objet la gestion du service public du tourisme d'affaires ayant vocation à se dérouler au Centre des 
congrès, au Parc des expositions, dans les espaces réceptifs de Metrotech et de la Cité du design, et dont 
les caractéristiques sont définies dans le rapport ci-annexé,
- autoriser M. le Maire ou son représentant ayant reçu délégation, à signer la convention constitutive de 
groupement d'autorités concédantes annexée à ce projet de délibération, 
- autoriser M. le Maire ou son représentant ayant reçu délégation, à lancer la procédure prévue par les 
articles L.1411-1 et suivants et, notamment, prendre toutes mesures de publicité préalable,



- procéder à la désignation du membre titulaire ainsi que du membre suppléant au sein la commission de 
délégation de service public communale, aux fins de représenter la commune lors des séances de la 
commission de délégation de service public du groupement d'autorités concédantes, 
- autoriser le M. le Maire, ou son représentant ayant reçu délégation, à engager librement toute discussion 
utile avec une ou plusieurs entreprises admises à présenter une offre et ce, conformément aux articles 
L.1411-1 et L.411-5 du Code général des collectivités territoriales.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 
 

- Lancement d'une procédure de délégation de service public  

Résultat du vote : 46 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions

- Désignation des représentants de la Ville au sein de la 
Commission de Délégation de Service Public Communal du 
Groupement d'autorités concédantes :

L'Assemblée ayant décidé de procéder à l'unanimité à un vote à main 
levée , sont proposés et désignés en tant que représentant titulaire 
Mme Nora BERROUKECHE et en tant que représentant suppléant 
M. Jacques FRESSINET. 

Résultat du vote :  54 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions
 

 Néant

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Denis CHAMBE


