
Séance du 04/06/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre ville rayonne
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 238
Dossier : 180386

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Ville d'Art et d'Histoire - partenariat entre Saint-Etienne Ville d'Art et d'Histoire et l'Office de 
tourisme de  Saint-Etienne Métropole - Convention à intervenir entre les partenaires - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 25/05/2018
Compte rendu affiché le : 05/06/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, 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. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, 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. Robert KARULAK, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, 
Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 14 du 
projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la question 54 du projet de 
l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.), Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question 1 à la question 91 du projet de 
l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question 1 à question 93 
du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Gilles ARTIGUES (pouvoir à Mme Anne-Françoise VIALLON) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Jean-Jacques 
PAUZON) M. Lionel BOUCHER (pouvoir à Mme Marie-Camille REY) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme 
Raymonde ALLIROT) M. Patrick NEYRET (pouvoir à M. Georges ZIEGLER) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE (pouvoir à M. Florent PIGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON)

Absents : 
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Objet : Ville d'Art et d'Histoire - partenariat entre Saint-Etienne Ville d'Art et d'Histoire et l'Office de 
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne est labellisée Ville d'art et d'histoire depuis le 12 décembre 2000. La convention 
décennale avec le Ministère de la Culture a été renouvelée le 16 novembre dernier. Ses missions visent la 
promotion du patrimoine local à travers une médiation adaptée (visites guidées, ateliers pédagogiques, 
publications) en directions des habitants, du jeune public et des touristes.

L'Office de tourisme de Saint-Etienne Métropole, « Saint-Etienne tourisme et congrès » promeut l'activité 
touristique du territoire. Il a pour missions principales :

– l'accueil de visiteurs sur le territoire et leur proposer tous les services et les informations susceptibles de 
faciliter leur séjour,
– la promotion de la destination touristique afin de contribuer à l'attractivité du territoire en relayant une 
image positive de celui-ci et en augmentant sa notoriété,
– la commercialisation d'offres touristiques après en avoir assuré la conception et la promotion auprès des 
clientèles de tourisme d’agrément (individuelles et groupes) et d’affaires (Saint-Etienne Congrès 
Evènements),
– le développement de l’offre touristique aux côtés des collectivités locales et des prestataires afin de faire 
évoluer les prestations offertes aux touristes pour répondre toujours mieux à leurs attentes,
– l'exploitation de sites touristiques (Le Corbusier et la Chartreuse de Sainte-Croix en Jarez).

 Motivation et Opportunité : 
Le service Ville d'art et d'histoire de la Ville de Saint-Etienne met des guides à disposition de l'Office de 
tourisme pour les besoins de celui-ci et à titre payant selon des tarifs définis par les conditions énoncées 
dans la convention de partenariat et qui correspond à des besoins ponctuels et limités. 

L'Office de tourisme propose de son côté des prestations vers le public touristique depuis la visite guidée 
jusqu'à l'organisation de demi-journées ou de journées entières dédiées à la découverte de la région alliant 
visites patrimoniales, restauration et moments de détente. Il aimerait développer ce type de prestation sur 
la ville de Saint-Etienne avec la participation des guides de Ville d'art et d'histoire.

A ce jour, aucun partenariat formalisé n'existe entre la Ville de Saint-Etienne et l'Office de tourisme. Afin 
de développer l'offre vers le public touristique et de mieux faire connaître le patrimoine local, il est apparu 
nécessaire de conclure un partenariat et déterminer des tarifs adaptés.

 Contenu : 
La convention avec l'Office de tourisme de Saint-Etienne Métropole a pour but de définir :
- les conditions de mise à disposition des Guides de Ville d'art et d'histoire,
- les tarifs applicables en fonction des prestations réalisées.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 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 :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la présente convention entre la Ville de Saint-Etienne (pour Ville d'art et d'histoire) et l’Office 
de tourisme, 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite 
convention dont un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


