
Séance du 27/11/2017

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° : 426
Dossier : 171143

Direction en charge : Animation, Jeunesse et Vie Associative
Objet : Délégation de service public pour la gestion du Centre de congrès, du Parc des expositions, des 
espaces réceptifs de Metrotech et de la Cité du design. Déclaration d'infructuosité. Convention et avenant 
destinés à assurer la continuité d'exploitation du Centre des congrès et du Parc des expositions de Saint-
Etienne. Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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, M. Denis 
CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, 
Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
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Direction en charge : Animation, Jeunesse et Vie Associative
Objet : Délégation de service public pour la gestion du Centre de congrès, du Parc des expositions, des 
espaces réceptifs de Metrotech et de la Cité du design. Déclaration d'infructuosité. Convention et avenant 
destinés à assurer la continuité d'exploitation du Centre des congrès et du Parc des expositions de Saint-
Etienne. Approbation.

 Rappel et Références :
La consultation en cours est organisée par la ville SAINT-ETIENNE et la communauté urbaine SAINT-
ETIENNE METROPOLE dans le cadre des dispositions des articles L 1411.1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatives aux délégations de service public et de l'article 26 de 
l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif au groupement d'autorités concédantes.
Un avis d’appel à candidatures a ainsi été adressé  au BOAMP  (publication le 15/12/2016), au JOUE 
(publication le 17/12/2016), au site "marches-espaces.com" (publication le 15/12/2016) et à la revue "La 
Gazette Officielle du Tourisme"  (publication le 21/12/2016). 
Une seule candidature a été déposée par le Groupement "Association Foire économique Saint-Etienne 
Parc-Expo" (mandataire) / "Centre France Evénements".

 Motivation et Opportunité : 
Au regard des éléments fournis par le candidat, la commission de délégation de service public a 
recommandé au représentant des autorités concédantes de négocier avec le candidat et de l'auditionner 
pour obtenir des précisions tant techniques que financières sur son projet ainsi qu'une amélioration de sa 
proposition.

Au cours de cette négociation, le groupe Centre France a fait connaître sa décision de se retirer de la 
procédure. L'association "Foire Economique Saint-Etienne Parc Expo" a néanmoins maintenu sa 
candidature en soumettant une nouvelle proposition d'intervention.

La modification du groupement d’entreprises candidat, en cours de procédure, n’est cependant pas légale 
en l’espèce  ; de plus la proposition du candidat ne répondait pas à l'ensemble des exigences du cahier des 
charges établi par les collectivités.

L'ensemble de ces éléments conduit donc à reconnaître l'infructuosité de la procédure en cours

 Contenu : 
Il convient ainsi de déclarer la procédure infructueuse et d'assurer la continuité de l'activité des 
équipements à compter du 1er janvier 2018, notamment celle du Centre de congrès qui constitue un 
service public à part entière. Il n'est pas possible d'envisager l'interruption de son activité au 31 décembre 
2017 ; en effet de nombreux congrès sont programmés et le principe de continuité du service public doit 
s'appliquer.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est donc nécessaire de passer une convention d'exploitation 
provisoire avec la Société d'Exploitation du Centre de Congrès de Saint-Etienne (S.E.C.C.S.E.) jusqu'au 
31 décembre 2018. 
De même il est proposé de reconduire pour un an la convention d'occupation du domaine public qui lie la 
ville à l'Association Foire économique Saint-Etienne Parc-Expo. Pour cet équipement il convient 
également de garantir la continuité du service public et de s'assurer que le programme des manifestations 
pourra se tenir ainsi que la foire économique 2018 de Saint-Etienne.
Ces deux évolutions contractuelles qui se contentent de maintenir les conditions  actuelles de gestion des 
services publics concernés permettront à la ville et à la communauté Urbaine de se ré-interroger sur les 
modes de gestion mais aussi sur le périmètre des procédures à initier à nouveau. Ce délai permettra en 
outre de mettre en oeuvre le cas échéant les procédures de mises en concurrence nécessaires.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne.



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 80.000,00 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  80.000,00 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est ainsi proposé à l'assemblée communale de bien vouloir : 
- déclarer infructueuse la procédure de délégation de service public pour la gestion du Centre des 
Congrès, du Parc des expositions, des espaces réceptifs de Métrotech et de la Cité du design,
- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer avec la Société d'Exploitation du Centre de 
Congrès  (S.E.C.C.S.E.) la convention d'exploitation provisoire à qui prendra fin le 31 décembre  2018,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant n° 2 à la convention d'occupation du 
domaine public conclue avec l'Association "Foire économique Saint-Etienne Parc-Expo" et dont 
l'échéance est fixée au 31 décembre 2018.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 51 voix pour, 0 voix contre, 7 abstention(s)
 
 

 BP 2018 chapitre 67 article 
67443 (sous réserve du vote 
budgétaire).

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Denis CHAMBE


