
Séance du 14/01/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 17
Dossier : 181208

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Ville d'Art et d'Histoire - Adhésion de la ville de Saint-Etienne à la plateforme Open System - 
Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 04/01/2019
Compte rendu affiché le : 15/01/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, 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. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, 
M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. 
Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille 
REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question n°1 à la 
question n°5 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question n°1 à la 
question n°11 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présente de la question n°1 à la question n°34 du 
projet de l'ordre du jour.), M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question n°1 à la question n°2 du 
projet de l'ordre du jour et donne son pouvoir à M. Horvath à partir de la question n° 3 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question n°1 à la question n°5 du projet de l'ordre du jour.), 
Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question n°1 à la question n°34 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges 
ZIEGLER (Présent jusqu'au vote du voeu sur la justice.)

Absents-Excusés : 
Mme Delphine JUSSELME (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme 
Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT (pouvoir à Mme 
Fabienne PERRIN) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE 
(pouvoir à M. André FRIEDENBERG) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON, Pour les 
questions n°1 et n°2 du projet de l'ordre du jour.) Mme Myriam ULMER (pouvoir à M. Pierrick COURBON)

Absents : 
Mme Nadia SEMACHE; M. Lionel SAUGUES
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 Rappel et Références :
Selon le plan de mandat, le numérique est un levier majeur de la politique menée par la Ville de Saint-
Etienne pour rendre son territoire plus compétitif et attractif. 

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 2017. Ses missions visent la 
promotion du patrimoine local à travers une médiation adaptée (visites guidées, ateliers pédagogiques, 
publications) en direction des habitants, du jeune public et des touristes.

 Motivation et Opportunité : 
L'Office de tourisme permet, à l'occasion de la refonte de son site internet, au service Saint-Etienne Ville 
d'art et d'histoire de vendre en ligne ses visites guidées à destination du public individuel. Pour cela, la 
Ville de Saint-Etienne doit adhérer à la plateforme Open system portée par l'Agence de développement 
Touristique Loire "Loire tourisme" qui gère les réservations en ligne du site internet de l'Office de 
tourisme.

Loire tourisme, porteur de la plateforme Open system et de son outil Open Billet, conventionne avec les 
membres utilisateurs. L'objectif pour la Ville de Saint-Etienne est de donner une meilleure visibilité à ses 
actions de médiation en faveur du patrimoine.

 Contenu : 
En adhérant à la plateforme Open system, Loire tourisme autorise la Ville de Saint-Etienne à utiliser son 
outil Open Billet et à publier la vente de ses visites guidées sur le site internet de l'Office de tourisme.

Au travers de cette mise à disposition de la plateforme Open system, Loire Tourisme s’engage : 
- à intervenir auprès du fournisseur de la technologie Alliance Réseaux en collaboration avec Auvergne 
Rhône-Alpes tourisme afin d’obtenir le meilleur fonctionnement possible de l’outil Open Billet mis à 
disposition de Saint-Etienne Ville d’Art et d’Histoire, 
- à fournir à Saint-Etienne Ville d’Art et d’Histoire les outils nécessaires à la mise en o uvre de l’Open 
Billet de façon continue pendant la durée de la convention,
- à dispenser des formations aux personnes ressources désignées par Saint-Etienne Ville d’Art et 
d’Histoire dans l’objectif de les rendre autonomes dans l’utilisation des solutions « Open system », 
- à assurer un service d’assistance à destination de Saint-Etienne Ville d’Art et d’Histoire.

Cette adhésion prévoit également l'utilisation du module « One shot pay » pour le paiement en ligne des 
visites réservées. L'utilisation de ce module est soumis à la perception d'une commission auprès de 
l'éditeur du module.

L'adhésion à Open system est gratuite.

 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 les termes de la convention à intervenir avec l'Agence de développement Touristique Loire,
- autoriser M. le Maire, ou tout 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 : 53 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


