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DU CONSEIL MUNICIPAL
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Politique Décision Dossier n° CM-001663

Commission Finances - Personnel  - Bâtiments communaux - Relations internationales
Direction en charge Assemblées
Objet Récapitulatif des décisions du 28/11/2022 au 30/01/2023.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil :  23 janvier 2023
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M.  Gaël  PERDRIAU,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Nora  BERROUKECHE,
M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Nicole  PEYCELON,  M.  Paul  CORRIERAS,
Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme  Nadia  SEMACHE,
M.  Marc  CHASSAUBENE,  Mme  Christiane  JODAR,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Pascale  LACOUR,
M.  Charles  DALLARA,  Mme  Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,  Mme  Nicole  AUBOURDY,
M.  Claude  LIOGIER,  Mme  Delphine  JUSSELME,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Maryse  ZOFFO,
M. Jacques PHROMMALA, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jean-Pierre KOTCHIAN, Mme Dominique MANIN,
M.  Alain  SCHNEIDER,  M.  Jacques  GUARINOS,  Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Véronique  FALZONE,
M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  M.  Thierry  NITCHEU,  Mme  Laurence  RICCIARDI,
Mme Catherine  GROUSSON,  M.  Gabriel  DE ALMEIDA,  Mme Anne-Sophie  RIOU,  Mme Diarra  KANE,
Mme  Laura  CINIERI,  Mme  Fanny  RIVEY,  M.  Tom  PENTECOTE,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,
Mme  Danielle  TEIL,  M.  Jean  DUVERGER,  Mme  Christel  PFISTER,  M.  Olivier  LONGEON,
M. Michel NEBOUT, M. François BOYER, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Ali  RASFI, Mme Julie TOKHI,
M.  Pierrick  COURBON,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Lionel  JOUFFRE,  M.  Jean  JAMET,
M. Antoine POMEON

Pouvoirs
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE,
M. Lionel BOUCHER donne pouvoir à M. Claude LIOGIER

Absents-Excusés
Mme Laetitia VALENTIN 

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

 Rappel et références
Conformément  aux  articles  L  2122-22  et  L  2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,  Monsieur  le  Maire  doit  rendre  compte  aux  réunions  du  Conseil  Municipal  des 
décisions prises en vertu de la délégation reçue par le Conseil Municipal,

 Motivation et opportunité
Sont communiqués à l'Assemblée délibérante :

• les décisions y compris les marchés
• les contrats de cession de spectacle



 Contenu
I - DECISIONS (MARCHES INCLUS)

Numéro Service Libellé
2022.00753 Relation Citoyenne Délivrance de concession de cimetière - Décision de M. le Maire en 

date du 22 novembre 2022
2022.00808 Relation Citoyenne Délivrance de concession de cimetière.  Décision de Monsieur le 

Maire en date du 20 décembre 2022
2022.00810 Relation Citoyenne PE  Marché  de  prestation  de  service  portant  sur  l’étude  de 

l’adéquation  entre  l’offre  de  services  actuelle  des  mairies  de 
proximité,  l’évolution  urbaine  sociale  et  démographique  des 
quartiers et les besoins de la population à intervenir auprès de la 
société  MENGROV -  Avenant  n°1  -  Complément  au  cahier  des 
charges - Décision de M. le Maire en date du 20 décembre 2022

2022.00742 Grands  travaux 
d'infrastructures

PE - Avenant n°2 au marché n°2021-458 de démolition à intervenir 
avec le groupement MALIA TP DEMOLITION / LES CARRIERES 
DE TREMA / BR TECH / TREMA - Décision de M. le Maire en date 
du 22 novembre 2022

2022.00744 Grands  travaux 
d'infrastructures

Dépôt  de  permis  de  démolir  pour  l'ancien  transformateur  et  la 
démolition et reconstruction du mur de séparation au 24 rue Albert 
Poylo à Saint-Etienne. Décision de Monsieur le Maire en date du 
17 novembre 2022

2022.00763 Grands  travaux 
d'infrastructures

PE - Marché subséquent n°7 lot  2 à l'accord cadre n°2021-255 - 
Travaux  de  démolition  au  3,  rue  des  Forges  à  Saint-Etienne  à 
intervenir avec le groupement ARNAUD DEMOLITION / PITAVAL / 
REFAC - Marché subséquent n°4 lot 1 à l'accord cadre 2021-254 - 
Travaux  de  démolition  au  4,  rue  Jaboulay  à  intervenir  avec  le 
groupement TPJ / MALIA TP / BR TECH - Marché subséquent n°6 
lot 1 à l'accord cadre 2021-254 - Travaux de démolition au 43, rue 
Charles Longuet à intervenir avec le groupement TPJ / MALIA TP / 
BR TECH - Marché subséquent n°7 lot 1 à l'accord cadre 2021-254 
- Travaux de démolition au 4, rue de la Béraudière à intervenir avec 
le groupement TPJ / MALIA TP / BR TECH - Marché subséquent 
n°8 lot 2 à l'accord cadre 20215-255 - Travaux de démolition aux 
18 et 20 rue B. Frachon à intervenir avec le groupement MALIA TP 
DEMOLITION  /  LES  CARRIERES  DE  TREMA  /  BR  TECH  / 
TREMA - Décision de M. le Maire en date du 25 novembre 2022

2022.00780 Grands  travaux 
d'infrastructures

PE - Avenant aux accords cadre 2021-254 et 2021-255 - Travaux 
de démolition à intervenir avec les groupements LAGRANGE TP / 
AD DEMOLITION / PITAVAL / REFAC et LES TRAVAUX PUBLICS 
DU  JAREZ  (TPJ)  /  MALIA  TP  DEMOLITION  /  BRTECH 
CONSTRUCTION  pour  l'accord  cadre  2021-254  et  avec  AD 
DEMOLITION /  PITAVAL  /  REFAC,  CHASTAGNER /  EIFFAGE 
CONSTRUCTION  LOIRE  /  GOUNON  ET  FILS  /  BOUTIN  ML 
FACADE  et  MALIA  TP  DEMOLITION  /  LES  CARRIERES  DE 
TREMA / BRTECH CONSTRUCTION / TREMA pour l'accord cadre 
2021-255 - Décision de M. le Maire en date du 05 décembre 2022

2022.00801 Grands  travaux 
d'infrastructures

Dépôt de permis de démolir pour le tènement immobilier au 85 et 
87 rue Antoine Durafour à Saint-Etienne
Décision de M. le Maire en date du 15 décembre 2022

2022.00719 Finances  ressources 
et programmation

Tarifs  2022 -  Affaires Culturelles  -  Modifications et  créations  de 
tarifs relatifs à la vente d'articles à la boutique du Musée d'Art et 
d'Industrie et du Musée de la Mine - Décision du Maire en date du 
28 octobre 2022

2022.00738 Finances  ressources 
et programmation

Tarifs  2022/2023  -  Affaires  Culturelles  -  Création  d'une  offre 
tarifaire temporaire du 21 octobre 2022 au 11 juin 2023 intitulée 
Pass r/évolutions  -  Décision  du Maire  en date  du 17  novembre 
2022

2022.00739 Finances  ressources 
et programmation

Tarifs 2022 - Affaires Culturelles - Création de tarifs à la boutique 
du Musée d'Art et d'Industrie à l'occasion de la braderie du 25 au 
27 novembre 2022 - Décision du Maire en date du 17 novembre 
2022



Numéro Service Libellé
2022.00746 Finances  ressources 

et programmation
Remboursement des frais de missions de manifestations de grande 
ampleur - Décision de M. le Maire en date du 17 novembre 2022

2022.00752 Finances  ressources 
et programmation

Remboursement des frais de missions de manifestations de grande 
ampleur  des Elus -  Décision du Maire en date du 17 novembre 
2022

2022.00800 Finances  ressources 
et programmation

Remboursement des frais de missions de manifestations de grande 
ampleur - Décision du Maire en date du 13 décembre 2022.

2022.00812 Finances  ressources 
et programmation

Tarifs 2023 - Immobilier, Achats et Services - Restaurant Municipal 
de la Terrasse - Décision du Maire en date du19 décembre 2022

2022.00836 Finances  ressources 
et programmation

Tarifs  municipaux  2023  -  Décision  du  Maire  en  date  du  26 
décembre 2022

2022.00776 Système  d'Information 
et du Numérique

Refonte du site intranet  de la Ville  de Saint  Etienne  :  mise en 
oeuvre et abonnement - Décision de M. le Maire en date du 13 
décembre 2022.

2022.00841 Système  d'Information 
et du Numérique

Assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  pour  la  réalisation  d'une  étude 
préalable  à  l'évolution  de  sites  internet  -  Marché  à  procédure 
adaptée à intervenir avec MICROPOLE - Décision de M. le Maire 
en date du 30 décembre 2022

2022.00736 Affaires  juridiques  et 
Commande publique

Affaire  Ville  de  Saint-Etienne  -  RIMONT  et  BENZEGHADI  / 
DEBARD.  Agression  de  M.  RIMONT  Philippe  et  Mme 
BENEZEGHADI Nacera par M. DEBARD Gérard
le 14 septembre 2022. Autorisation d'ester en justice.
Décision de M. le Maire en date du 08 novembre 2022

2022.00751 Affaires  juridiques  et 
Commande publique

Requête en date  du 28 juillet  2022 introduite devant le  Tribunal 
Administratif de Lyon par Monsieur BUISSON – Autorisation d'ester 
– décision de M. le Maire en date du 17 novembre 2022

2022.00790 Affaires  juridiques  et 
Commande publique

Requête  n°22LY02882  déposée  devant  la  Cour  Administrative 
d'Appel  de  Lyon  le  3  octobre  2022  par  M.  Pierre  ASTOR-
Autorisation  d'ester-Décision  de  M.  le  Maire  en  date  du  05 
décembre 2022

2022.00791 Affaires  juridiques  et 
Commande publique

Requête en annulation déposée devant le Tribunal Administratif de 
Lyon le 21 octobre 2022 par M. et Mme SAY - Autorisation d'ester - 
Décision de M. le Maire en date du 05  décembre 2022

2022.00792 Affaires  juridiques  et 
Commande publique

Affaire Ville de Saint-Etienne – GAMBA – SAINTOT / KOUADIO - 
Agression de M. Guillaume GAMBA et M. Quentin SAINTOT par
M. Kévane KOUADIO le 2 octobre 2022. Autorisation d'ester en 
justice - Décision de M. le Maire en date du 05  décembre 2022

2022.00793 Affaires  juridiques  et 
Commande 
publiqueAffaires 
juridiques et Commande 
publique

Affaire Ville de Saint-Etienne – LECOUFFE - RIMONT / MAHAH  - 
Agression de M. LECOUFFE Nicolas et M. RIMONT Philippe par
M. MAHAH Hachemi le 13 novembre 2022. Autorisation d'ester en 
justice- Décision de M. le Maire en date du 05  décembre 2022

2022.00835 Affaires  juridiques  et 
Commande publique

Marchés d’assurances pour les besoins de la ville de Saint-Etienne 
- Décision du Maire en date du 28 décembre 2022.

2022.00581 Gestion des Bâtiments (PE)  Avenant  n°  1  au  marché  n°  2020-009  Réalisation  de 
diagnostics sur les propriétés de la ville de Saint-Etienne - Lot 2 :  
Diagnostics avant-travaux – avant démolition – contrôle en cours 
de chantier  (amiante,  plomb)  -  Approbation  -  Décision  de  M.  le 
Maire en date du 13 décembre 2022.

2022.00740 Gestion des Bâtiments (PE) Marché sans publicité et  sans mise en concurrence conclu 
avec ARNAUD DEMOLITION – Modification du plan de retrait de 
désamiantage de l'école Vivaraize, 93 Rue Jean Baptiste David - 
Approbation -  Décision de M. le Maire en date du 22 novembre 
2022

2022.00741 Gestion des Bâtiments (PE)  Vérification,  maintenance  et  fourniture  d'appareils  de  lutte 
contre  l'incendie 2023 -  2025 - Approbation -  Décision de M. le 
Maire en date du 22 novembre 2022

2022.00743 Gestion des Bâtiments PE) Avenant n° 1 au marché n° 2022-302 Travaux de bâtiment 
2022 n° 2 - lot n° 2 étanchéité groupe scolaire Centre 2 conclu avec 



Numéro Service Libellé
l'entreprise SUPER - Approbation - Décision de M. le Maire en date 
du 22 novembre 2022

2022.00745 Gestion des Bâtiments (PE) Avenant n°1 au marché 'fourniture de matériel et de matériaux 
de bâtiment pour les ateliers municipaux' n° 2021-036 lot n° 5 PVC 
pour sanitaires conclu avec PUM - Décision de M. le Maire en date 
du 20 décembre 2022

2022.00779 Gestion des Bâtiments (PE) Avenant n° 1 au marché n° 2022-243 Travaux de bâtiment 
2022 - lot n° 8 serrurerie de la piscine Raymond Sommet conclu 
avec  l'entreprise  ATELIER  METALLERIE  DE  L'ARZON  - 
Approbation -  Décision de M. le Maire en date du 05 décembre 
2022

2022.00782 Gestion des Bâtiments (PE) Maintenance et travaux d'entretien sur les ascenseurs, monte 
charges, escalators, portails, portes, barrières automatiques de la 
Ville  de  Saint  Etienne,  de  Saint  Etienne  Métropole  et  des 
résidences municipales de personnes âgées - Appel d'offres ouvert 
- Approbation - Décision de M. le Maire en date du 05 décembre 
2022

2022.00802 Gestion des Bâtiments (PE)  Entretien  des  installations  de  chauffage,  climatisation  et 
traitement  d’air  2023-2026,  lot  n°  1  maison de l'emploi,  lot  n°  2 
Opéra,  lot  n°  3  médiathèque  de  Tarentaize  et  Musée  d'Art  et 
d'Industrie, lot n° 4 La Comète, lot n ° 5 climatisations diverses et 
lot  n°  6  ramonage  des  conduits  de  fumée  et  ramonage  des 
chaudières fioul - Approbation - Décision de M. le Maire en date du 
15 décembre 2022

2022.00803 Gestion des Bâtiments (PE)  Réfection  de  la  chaufferie  de  l'Eglise  Sainte  Marie  - 
Approbation -  Décision de M. le Maire en date du 15 décembre 
2022

2022.00804 Gestion  des  Bâtiments 
Achats et Logistique

PE Avenant n°1 au marché 'fourniture de matériel et de matériaux 
de  bâtiment  pour  les  ateliers  municipaux'  n°  2021-120  lot  n°  9 
fixations,  clouterie,  visserie  conclu  avec  CIM  SUCHAIL  SAS  - 
Décision de M. le Maire en date du 15 décembre 2022

2022.00728 Achats et Logistique PE - Fourniture et acheminement d'électricité et services associés 
pour la Ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole et le Centre 
Communal d'Action Sociale - Marché subséquent n°1 à intervenir 
avec la société EDF pour le lot 1 et avec la société EKWATEUR 
pour le lot 2 -  Décision de M. le Maire en date du 17 novembre 
2022

2022.00754 Achats et Logistique PE - Avenant n°1 au marché n°2022-126 relatif à la fourniture et 
livraison  de  matériel  et  d’équipement  horticole  et  agricole  pour 
assurer l’entretien des espaces verts, publics et sportifs de plein air 
de  la  ville  de  Saint-Etienne  -  Lot  n°4 :  Fourniture  de  matériels 
horticoles  électroportatifs  fonctionnant  sur  batterie  conclu  avec 
LTCM MOTOCULTURE 42 - Avenant - Décision de M. le Maire en 
date du 18 novembre 2022

2022.00764 Achats et Logistique PE - Avenant n°1 au marché n°2022-125 relatif à la fourniture et 
livraison  de  matériel  et  d’équipement  horticole  et  agricole  pour 
assurer l’entretien des espaces verts, publics et sportifs de plein air 
de  la  ville  de  Saint-Etienne  -  Lot  n°3 :  Fourniture  de  matériels 
horticoles portés thermiques conclu avec LTCM MOTOCULTURE 
42 - Avenant - Décision de M. le Maire en date du 25 novembre 
2022

2022.00765 Achats et Logistique PE - Acquisition de produits chimiques spécifiques pour l'entretien 
des piscines et des fontaines publiques - Accord-cadre à intervenir 
avec ANDRE DISTRIBUTION - Décision de M. le Maire en date du 
25 novembre 2022

2022.00774 Achats et Logistique PE - Prestations de nettoyage des locaux et équipements de la 
Ville de Saint-Etienne et de Saint-Etienne Métropole - Accord-cadre 
à bons de commandes à intervenir avec la société ATALIAN pour 
le lot 1, la société TIME SARL pour les lots 2 et 7, la société API 



Numéro Service Libellé
CENTRE EST pour le lot n°3, la société ONET SERVICES pour les 
lots 4 et 6, la société USINET pour les lots 5 et 12, et la société 
INTER'NETT pour le lot 8 - Décision de M. le Maire en date du 05 
décembre 2022

2022.00786 Achats et Logistique Avenant  n°1  au  marché  n°2022-097  relatif  à  la  fourniture  et  la 
livraison de denrées alimentaires issues de modes de production 
respectueux de l'environnement et de la santé issues de modes de 
production  biologiques  dans  les  crèches  de  la  Ville  de  Saint-
Étienne  -  Avenant  -  Décision  de  M.  le  Maire  en  date  du  06 
décembre 2022

2022.00796 Achats et Logistique PE - Acquisition de véhicules et équipements pour divers services 
de la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole - Accords-
cadres à bons de commande à intervenir avec la société AUTOS 
DIFFUSION SAINT-ETIENNE pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
et 11, la société GVA BYMYCAR LOIRE pour les lots 7 et 13, et la 
société IVECO LVI pour le lot 12 - Décision de M. le Maire en date 
du 15 décembre 2022

2022.00797 Achats et Logistique PE - Achat de papier vierge pour le service reprographie de la Ville  
de  Saint-Étienne  -  Marché  subséquent  n°7  à  l'accord  cadre  n° 
2021-052 à intervenir avec la société INAPA - Décision de M. le 
Maire en date du 15 décembre 2022

2022.00805 Achats et Logistique PE -  Acquisition de livres,  documents scolaires et  non scolaires 
pour les services municipaux de la Ville de Saint-Étienne - Accord-
cadre à bons de commandes intervenir avec la société LIBRAIRIE 
DES CROQUELINOTTES pour les lots 1 et 8, la société SAS DE 
PARIS  pour  les  lots  2  et  4,  la  société  BOOK'IN  DIFFUSION 
DISTRIBUTION pour le lot 3, la société GODINNEAU JAKUBEC 
Céline (nom commercial ABRAKADABRA) pour le lot 5, la société 
PAPETERIES  PICHON  SAS  pour  le  lot  6  et  la  société  SAS 
DECITRE pour le lot 7 - Décision de M. le Maire en date du 15 
décembre 2022

2022.00833 Achats et Logistique PE  -  Acquisition  de  linge  de  maison  et  spécifique  à  la  petite 
enfance  et  d'articles  de  puériculture  -  Accord-cadre  à  intervenir 
avec  POYET  MOTTE  PUERICULTURE  pour  le  lot  1  et  AGL 
RENARD DISTRIBUTION pour le lot 2 - Décision de M. le Maire en 
date du 20 décembre 2022

2022.00650 Social Santé publique et 
lutte  contre  les 
discriminations

Organisation  de  manifestations  dans  le  cadre  du  soutien  des 
actions  en  faveurs  des  personnes  âgées  pour  le  « bien  vivre 
ensemble » - Marchés sans publicité et sans mise en concurrence 
– Décision de Mr le Maire en date du 07 décembre 2022

2022.00684 Social Santé publique et 
lutte  contre  les 
discriminations

Pass loisirs  seniors  2022/2023  -  Marché  négocié  sans  mise  en 
concurrence  avec  la  société  COMEDIE  TRIOMPHE  pour 
l'organisation  de  "8  séances  de  spectacles".  Décision  de  M.  le 
Maire en date du 31 octobre 2022

2022.00685 Social Santé publique et 
lutte  contre  les 
discriminations

Pass loisirs seniors 2022 – 2023 - Marché négocié sans mise en 
concurrence avec la société ELDORADO AND CIE pour l'achat de 
places du spectacle dénommé Je vais t’aimer. Décision de M. le 
Maire en date du 31 octobre 2022

2022.00686 Social Santé publique et 
lutte  contre  les 
discriminations

Pass  loisirs  seniors  2022  -  2023-  Marché  sans  mise  en 
concurrence avec la société C'KEL PROD pour l'achat de places 
du spectacle dénommé Julien CLERC-Les jours heureux. Décision 
de M. le Maire en date du 31 octobre 2022

2022.00687 Social Santé publique et 
lutte  contre  les 
discriminations

Pass loisirs seniors 2022 - 2023 - Marché négocié sans mise en 
concurrence avec l'association Office Stéphanois  Pour les Ainés 
(OSPA) pour les ateliers  de Socio-esthétique.  Décision de M. le 
Maire en date du 31 octobre 2022

2022.00688 Social Santé publique et 
lutte  contre  les 
discriminations

Pass loisirs  seniors  2022/2023  -  Marché  négocié  sans  mise  en 
concurrence avec la société LE TRIANON pour l'organisation de 
trois (3) "Thés dansants". Décision de M. le Maire en date du 31 
octobre 2022

2022.00721 Social Santé publique et 43, rue Louis Soulié - Locaux mis à disposition de l'association LA 



Numéro Service Libellé
lutte  contre  les 
discriminations

PART DU COLIBRI - Convention. Décision de M. le Maire en date 
du 08 novembre 2022

2022.00251 Affaires culturelles La Comète - Mise à disposition salle de l'Usine - Convention de 
mise à disposition pour le Collectif X du 17 au 31 janvier 2022 - 
Décision de Monsieur le Maire en date du 13 décembre 2022.

2022.00610 Affaires culturelles Musée Art et Industrie - Contrat prêt d'oeuvres musée Gadagne de 
la  Ville  de  Lyon  pour  l'exposition  "Saint-Etienne  1780/1856 
R/Evolutions  -  Décision  de  Monsieur  le  Maire  en  date  du  17 
novembre 2022.

2022.00611 Affaires culturelles Musée d'Art et d'Industrie et Couriot Musée de la Mine - contrat de 
prêt  d'œuvres  du  musée  Crozatier  de  la  Communauté 
d'Agglomération du  Puy en Velay pour l'exposition "Saint-Etienne 
1780/1856 R/Evolutions" - Décision de Monsieur le Maire en date 
du 17 novembre 2022.

2022.00710 Affaires culturelles 20 rue Henri Dunant. Mise à disposition de locaux à l'association 
Amis des Ondes (Radio Dio) – Convention. Décision de M. le Maire 
en date du 08 novembre 2022

2022.00712 Affaires culturelles 35  boulevard  Jules  Janin  -  Palais  des  Spectacles.  Mise  à 
disposition de locaux à la SARL ROUGE CADMIUM. Convention. 
Décision de M. le Maire en date du 08 novembre 2022

2022.00714 Affaires culturelles Opéra  -  Achat  de  prestation  de  services  au  Département  de  la 
Loire (Maîtrise de la Loire) - Décision de Monsieur le Maire en date 
du 18 novembre 2022

2022.00720 Affaires culturelles Conservatoire - Mise à disposition du Temple pour l'organisation de 
concerts  pédagogiques  par  le  Conservatoire  -  Décision  de 
Monsieur le Maire en date du 08 novembre 2022

2022.00723 Affaires culturelles PE -   Acquisition  de  matériels  de  sonorisation  pour  l’Opéra  de 
Saint-Etienne - marché à procédure adaptée à intervenir avec MAG 
SCENE - Décision de M. Le Maire en date du 17 novembre 2022

2022.00724 Affaires culturelles PE -  Acquisition de projecteurs asservis à leds pour l’Opéra de 
Saint-Etienne - Marché à procédure adaptée à intervenir avec MAG 
SCENE - Décision de M. Le Maire en date du 17 novembre 2022.

2022.00729 Affaires culturelles Salle de l'Usine sise à La Comète, 7 avenue du président Émile 
Loubet, 42000 Saint-Étienne – Convention de mise à disposition 
pour la Compagnie Dyptik, festival TRAX - Décision de Monsieur le 
Maire en date du 18 novembre 2022

2022.00730 Affaires culturelles La Comète - Le Panassa  - Convention de mise à disposition pour 
la société Le KFT - Booder - Décision de Monsieur le Maire en date 
du 18 novembre 2022

2022.00731 Affaires culturelles Festival  Pléiades  -  Mise  à  disposition  d'une  résidence  d'artistes 
pour  l'association  Dolus&Dolus  -  période  du  7  au  13  novembre 
2022 - Décision de Monsieur le Maire en date du 18 novembre 
2022

2022.00732 Affaires culturelles Festival  Pléiades  -  Mise  à  disposition  d'une  résidence  d'artistes 
pour Joan Giner du 2 au 13 novembre 2022 - Décision de Monsieur 
le Maire en date du 18 novembre 2022

2022.00733 Affaires culturelles Opera de Saint-Etienne – Contrat de mise a disposition temporaire 
de costumes et accessoires – Mairie d'Yssingeaux - Décision de 
Monsieur le Maire en date du 18 novembre 2022

2022.00734 Affaires culturelles Action  culturelle  –  Festival  des  arts  numériques  PLEIADES  – 
Conventions de mise à disposition d’œuvres dans les lieux tiers - 
Décision de M. le Maire en date du 30 novembre 2022

2022.00747 Affaires culturelles Médiathèque - Résidence d'écriture 2023 - demande de subvention 
pour l'accueil de l'auteur Velibor COLIC - Décision de Monsieur le 
Maire en date du 23 novembre 2022

2022.00749 Affaires culturelles Opéra de Saint-Etienne - Contrat de mise à disposition temporaire 
de  matériel  d'oeuvre  musicale  -  partitions  pour  "Magies  de 
l'Orchestre  Français"  Editions  Leduc  -  Décision  de  Monsieur  le 
Maire en date du 23 novembre 2022

2022.00750 Affaires culturelles Action  culturelle  –  Florence  Bruyas  -  Convention  de  mise  à 
disposition  de  la  salle  des  Cimaises  pour  une  exposition 



Numéro Service Libellé
personnelle   -  Décision  de  Monsieur  le  Maire  en  date  du  23 
novembre 2022

2022.00755 Affaires culturelles Action  culturelle  -  Association  Projet  Bloom -  Mise  à  disposition 
d'une résidence d'artistes rue des Ferrandiniers du 20 septembre 
au 3 octobre 2022 - Décision de Monsieur le Maire en date du 25 
novembre 2022

2022.00757 Affaires culturelles Opera de Saint-Etienne – Contrat de mise a disposition temporaire 
de  locaux  –  GENERATION  OPERA  -  Décision  de  Monsieur  le 
Maire en date du 13 décembre 2022.

2022.00762 Affaires culturelles Création  d'un  dispositif  de  médiation  virtuelle  pour  l'exposition 
Saint-Etienne1780-1856 r/évolutions - Marché à procédure adaptée 
à intervenir auprès du groupement F. Casula / Au Balcon - Décision 
de M. le Maire en date du 21 novembre 2022

2022.00769 Affaires culturelles Action culturelle - Convention de mise à disposition d'une résidence 
d'artistes  pour  le  projet  Bloom pour  l'accueil  de l'artiste  Megumi 
Okuda - Décision de Monsieur le Maire en date du 13 décembre 
2022.

2022.00770 Affaires culturelles La Comète - Le Panassa - Convention de mise à disposition pour la 
société Le KFT Laura Laune - Décision de Monsieur le Maire en 
date du 13 décembre 2022.

2022.00771 Affaires culturelles La Comète - L'Usine – Convention de mise à disposition pour la 
Comédie  de  Saint-Étienne  -  Novembre  2022  -  Décision  de 
Monsieur le Maire en date du 13 décembre 2022.

2022.00781 Affaires culturelles PE Accord cadre pour l'impression des documents de lancement 
des saisons 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024, lot 1 : Impression 
de la brochure et du dépliant de la saison - Avenant n°1 au marché 
2021-156 attribué à l'entreprise GRAPHIUS pour l'introduction de 
prix nouveaux - Décision de M. le Maire en date du 05 décembre 
2022

2022.00783 Affaires culturelles (PE)  Maîtrise  d’œuvre  pour  la  restauration  et  l'aménagement 
scénographique  du  Musée  de  la  Mine  Puits  Couriot,  Boulevard 
Franchet  d'Esperey  –  Appel  d'offres  ouvert  à  intervenir  avec  le 
groupement  ARCHIPAT  (mandataire)  /  CM  ECONOMISTES 
économie de la construction / Le BE ASSOCIES BET Structures, / 
THERMIE FLUIDES BET Fluides /  MASKARADE Scénographe - 
Décision de M. le Maire en date du  05 décembre 2022

2022.00784 Affaires culturelles Opera de Saint-Etienne – Contrat de mise a disposition temporaire 
de costumes et accessoires – Pole France Gymnastique - Décision 
de Monsieur le Maire en date du 13 décembre 2022.

2022.00787 Affaires culturelles La Comète – Bar d'Entracte - La Fabrique Musicale - Convention 
de mise à disposition - 19 et 20 novembre 2022
Décision de M. le Maire en date du  15 décembre 2022

2022.00788 Affaires culturelles Action Culturelle - Salle de l'Usine sise à La Comète, 7 avenue du 
Président Emile Loubet, 42000 Saint-Etienne – Convention de mise 
à  disposition  pour  la  Compagnie  La  Neige  est  un  Mystère 
(Association Halley Hop) - Décision de M. le Maire en date du 15 
décembre 2022

2022.00789 Affaires culturelles La Comète - Le Panassa - Convention de mise à disposition pour le 
Festival des 7 Collines - Décision de Monsieur le Maire en date du 
15 décembre 2022

2022.00794 Affaires culturelles PE - Remise aux normes et amélioration de l’outil scéno-technique 
de  l’Opéra  –  Salle  Massenet  -  Marché  à  procédure  adaptée  à 
intervenir avec la Société BC CAIRE - Décision de M. le Maire en 
date du 13 décembre 2022

2022.00798 Affaires culturelles Musée  d'Art  et  d'Industrie   -  Avenant  n°  1  au  contrat  de  prêt 
d’œuvres  des  musées  Gadagne  de  la  ville  de  Lyon  pour 
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l'exposition « Saint-Étienne 1780/1856 R/Evolutions » -   Décision 
de M. le Maire en date du 15 décembre 2022

2022.00799 Affaires culturelles Marché de restauration de statues ornant le parvis de la place de 
l'Hôtel de Ville à intervenir auprès de la société SOCRA - Avenant 
n°1 - Décision de M. le Maire en date du 15 décembre 2022

2022.00815 Affaires culturelles Opera de Saint-Etienne – Contrat de mise a disposition temporaire 
de locaux – Lycée Honore Urfé - Décision de Monsieur le Maire en 
date du 15 décembre 2022.

2022.00818 Affaires culturelles La Comète - Le Panassa - Convention de mise à disposition pour 
La Librairie de Paris - Décision de Monsieur le Maire en date du 22 
décembre 2022

2022.00819 Affaires culturelles La Comète – Le Panassa - Convention de mise à disposition pour 
le Studio Joëlle Mérieux - 9 décembre 2022 - Décision de Monsieur 
le Maire en date du 22 décembre 2022

2022.00820 Affaires culturelles Action  culturelle  -  Association  Greenhouse  -  Mise  à  disposition 
d'une résidence d'artistes du 2 janvier au 15 février 2023 - Décision 
de Monsieur le Maire en date du 22 décembre 2022

2022.00821 Affaires culturelles Marché sans publicité ni mise en concurrence relatif à la réalisation 
d'œuvres  d'art,  sculptures  Vergers  dans  l'espace  public  Friche 
EDEN, rue Blanqui situé en centre-ville de Saint-Étienne. Marché à 
intervenir avec l'artiste THOMAS GOUX.  Décision de M. le Maire 
en date du 20 décembre 2022

2022.00822 Affaires culturelles Marché sans publicité ni mise en concurrence relatif à la réalisation 
d'œuvres  d'art,  sculptures  Vergers  dans  l'espace  public  Friche 
EDEN, rue Blanqui situé en centre-ville de Saint-Étienne. Marché à 
intervenir avec l'artiste Ghyslain BERTHOLON. Décision de M. le 
Maire en date du 20 décembre 2022

2022.00829 Affaires culturelles PE - Accord cadre pour l'impression des documents de lancement 
des saisons 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024, lot 1 : Impression 
de la brochure et du dépliant de la saison - Avenant n°2 au marché 
2021-156 attribué à l'entreprise GRAPHIUS pour l'introduction de 
prix nouveaux - Décision de M. le Maire en date du 20 décembre 
2022

2022.00709 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

3  et  9  rue  Tournefort.  Mise  à  disposition  de  locaux  au  POLE 
CYCLISME. Convention. Décision de M. le Maire en date du 08 
novembre 2022

2022.00711 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

5  rue  Paganini.  Mise  à  disposition  de  locaux  à  l'association 
MONTREYNAUD  NATATION  ET  EDUCATION  CANINE. 
Convention. Décision de M. le Maire en date du 18 novembre 2022

2022.00725 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

PE - Travaux d'aménagement de deux stades de football en gazon 
synthétique avec éclairage à Montreynaud - Avenants aux marchés 
conclus  avec  PARCS  ET  SPORTS  (lot  1)  et  ESPACS  (lot  2). 
Décision de M. le Maire en date du 17 novembre 2022.

2022.00726 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

(PE) Marché sans publicité et  sans mise en concurrence conclu 
avec ROZIERES – Fourniture et pose d'une structure métallique au 
Centre  de  loisirs  le  Colibri,  6  Boulevard  Salvador  Allende  - 
Approbation -  Décision de M. le Maire en date du 17 novembre 
2022.

2022.00727 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

(PE)  Création  d'une  installation  de  production  d'ECS  solaire 
vestiaires du stade Etivallière 'Féminines ASSE', Allée des Frères 
Gauthier - Approbation - Décision de M. le Maire en date du 17 
novembre 2022

2022.00748 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

(PE)_Rénovation du sol sportif au gymnase Les Champs à Saint-
Étienne - Marché à intervenir avec la société ART-DAN - Décision 
du Maire en date du 22 novembre 2022

2022.00758 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

(PE) Construction de 2 aires de tennis padel, quartier Montreynaud 
- Approbation - Décision de M. le Maire en date du 18 novembre 
2022

2022.00759 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

(PE) Avenant n° 1 au marché n° 2022-234 Maîtrise d’œuvre pour la 
construction de l'équipement socio-culturel  des quartiers Sud-Est 
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conclu  avec  le  groupement  d'entreprises  VIGIER  (mandataire), 
Atelier 131, BIMING, BATISERF, DOMO FLUIDES, GAMBA, A&T 
et B INGENIERIE - Approbation - Décision de M. le Maire en date 
du 18 novembre 2022

2022.00772 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

(PE) Travaux de réhabilitation et extension du centre d'animation 
pour tous sur le Parc de Montaud - Avenants aux marchés conclus 
avec  les  entreprises  DEGRUEL,  LIGNATECH,  BOUTIN 
,GENEVRIER,  ROZIERES,  BEAL,  FOREZ  DECORS,  PEPIER 
CHARREL,  ARCHIMBAUD  CONSTRUCTION,  TECH  ELEC  et 
ENERGECO - Décision de M. le Maire en date du 13 décembre 
2022.

2022.00773 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

PE- Fourniture et livraison de peinture de traçage et de traceuses 
pour terrains de sport - Marché à procédure adaptée à intervenir 
avec la Société SOUFFLET VIGNE - Décision de M. le Maire en 
date du 05 décembre 2022

2022.00775 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

(PE) Réhabilitation et extension du centre de loisirs Le Colibri site 
Allende,  6  Boulevard  Salvador  Allende  -  Avenants aux marchés 
conclus  avec  les  entreprises  ARNAUD  DEMOLITION,  BRTECH 
CONSTRUCTION,  MARTIGNIAT,  DERIBREUX,  GENEVRIER, 
ROZIERES, CHOMIENNE et ID VERDE - Décision de M. le Maire 
en date du 13 décembre 2022.

2022.00814 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

Mise à disposition du parc de la Perrotière à l'Association Première 
Compagnie des archers de la Loire. Convention du Domaine Public 
Communal - Décision de M. le Maire en date du 14 décembre 2022

2022.00817 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

École municipale des sports - Marché de prestations de services 
(karaté et grav'maga) à intervenir avec les associations sportives 
lors des activités sportives des écoles municipales des sports lors 
des  mercredis  sportifs  et  les  vacances scolaires  et  évènements 
organisés par la VSE. Décision de Monsieur le Maire en date du 20 
décembre 2022

2022.00840 Sports  jeunesse  et  vie 
associative

(PE) Avenant n° 2 au marché 2021-159 conclu avec l'entreprise 
ALGECO SAS concernant les travaux pour la mise en place de 
bâtiments modulaires d'accueil temporaire à la crèche Calindoudou 
Le Colibri, Boulevard Salvador Allende - Approbation - Décision de 
M. le Maire en date du 30 décembre 2022

2022.00809 Commerce et Artisanat PE - Marché d'accès à une solution de visualisation et acquisition 
de données de fréquentation piétonne à intervenir  auprès de My 
Traffic SA - Décision de M. le Maire en date du 20 décembre 2022

2022.00735 Cadre de vie Autorisation pour une piste forestière traversant certaines parcelles 
communales du massif du Grand Bois - Décision de M. le Maire en 
date du 08 novembre 2022

2022.00806 Cadre de vie PE-  Accord-cadre  de  travaux  d'aménagements  d'espaces  verts. 
Marché  à  Procédure  Adaptée  à  intervenir  avec  la  société 
TERIDEAL - TARVEL.
Décision du Maire en date du 15 décembre 2022

2022.00832 Cadre de vie Certification de la gestion durable de la forêt communale de Saint-
Etienne - Décision de M. le Maire en date du 02 janvier 2023

2022.00834 Cadre de vie PE - MARCHÉ DE SERVICES DE COLLECTE, EVACUATION ET 
TRAITEMENT DES MEGOTS - Marché à intervenir avec KEENAT 
- Décision du Maire en date du 20 décembre 2022

2022.00737 Éducation  et  Petite 
Enfance

Cités éducatives - Subvention 2022 Cité Educative Montreynaud - 
Décision de M. le Maire en date du 17 novembre 2022

2022.00766 Éducation  et  Petite 
Enfance

Ecole  primaire  Saint  Victor  Bréat  -  Mise à disposition de locaux 
auprès des Francas - convention - Décision de M. le Maire en date 
du 22 novembre 2022

2022.00767 Éducation  et  Petite 
Enfance

Ecole élémentaire Tardy - Mise à disposition de locaux scolaires 
auprès de l'association Tardy  Mômes rattachée à l'amicale laïque 
Tardy  -  Convention  -  Décision  de  M.  le  Maire  en  date  du  22 
novembre 2022

2022.00768 Éducation  et  Petite 
Enfance

Ecole primaire Beaulieu - Mise à disposition de locaux scolaires - 
Convention -  Décision de M.  le  Maire  en date  du 22 novembre 
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2022

2022.00777 Éducation  et  Petite 
Enfance

Ecole élémentaire Terrasse - Mise à disposition de locaux scolaires 
auprès  de  l'association  des  parents  d'élèves  tous  réunis  - 
Convention -  Décision de M.  le  Maire  en date  du 05 décembre 
2022

2022.00778 Éducation  et  Petite 
Enfance

Ecole  maternelle  Côte  Chaude  -  Mise  à  disposition  de  locaux 
scolaires  auprès  de  l'association  des  parents  d'élèves   - 
Convention -  Décision de M.  le  Maire  en date  du 05 décembre 
2022

2022.00785 Éducation  et  Petite 
Enfance

Mise à disposition de locaux scolaires auprès des amicales laïques 
et centre sociaux stéphanois dans le cadre de l'accueil de loisirs 
pendant les vacances scolaires - Conventions - Décision de M. le 
Maire en date du 30 novembre 2022

2022.00823 Éducation  et  Petite 
Enfance

Ecole  Rosa  Parks  -  Demande  de  mise  à  disposition  de  locaux 
scolaires auprès du centre social le Colibri- Convention - Décision 
de M. le Maire en date du 14 décembre 2022

2022.00824 Éducation  et  Petite 
Enfance

Ecole  maternelle  Richelandière  -  Mise  à  disposition  de  locaux 
scolaires auprès du Centre social Monthieu Montplaisir- Convention 
- Décision de M. le Maire en date du  14 décembre 2022

2022.00825 Éducation  et  Petite 
Enfance

Ecole  primaire  Guizay-  Mise  à  disposition  de  locaux  scolaires 
auprès de l'association de parents d'élèves- Convention - Décision 
de M. le Maire en date du 14 décembre 2022

2022.00826 Éducation  et  Petite 
Enfance

Ecole  élémentaire  Jacquard  -  Mise  à  disposition  de  locaux 
scolaires  auprès  de  l'amicale  laïque  Chapelon  -  Convention  - 
Décision de M. le Maire en date du  14 décembre 2022

2022.00827 Éducation  et  Petite 
Enfance

Ecole  élémentaire  Chavanelle  -  Mise  à  disposition  de  locaux 
scolaires auprès de l'Espace Boris Vian - Convention - Décision de 
M. le Maire en date du  14 décembre 2022

2022.00828 Éducation  et  Petite 
Enfance

Ecole maternelle Terrasse - Mise à disposition de locaux scolaires 
auprès de l'amicale laïque Terrasse - Convention - Décision de M. 
le Maire en date du  14 décembre 2022

2022.00716 Communication  et 
marketing Territorial

Accord cadre à bons de commande "Impression, pose et dépose 
de la bâche de la façade de l'Hôtel de Ville" à intervenir auprès de 
la société PRO ENSEIGNES - Décision de M. le Maire en date du 
24 novembre 2022

2022.00717 Communication  et 
marketing Territorial

Accord-cadre  à  bons  de  commande  -  Impression,  adhésivage, 
désadhésivage et stockage de supports de signalétiques Plugs et 
plus pour la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne métropole avec 
l'entreprise Version originale - Décision de M. le Maire en date du 
24 novembre 2022

2022.00760 Communication  et 
marketing Territorial

PE -  Accord cadre à  bons de commande "Impression d'affiches 
publicitaires  pour  la  Ville  de  Saint-Etienne  et  Saint-Etienne 
métropole" - Attribution du lot 1 à l'entreprise VISIANCE, du lot 2 à 
l'entreprise AFFICOLOR et du lot 3 à l'entreprise DS Impression - 
Décision de M. le Maire en date du 18 novembre 2022

2022.00795 Communication  et 
marketing Territorial

PE - Achat d'objets promotionnels pour la Ville de Saint-Etienne et 
Saint-Etienne  Métropole  -  Accord  cadre  n°2019-362  et 
2019COMM283  -  Marché  subséquent  n°4  à  intervenir  avec 
l'entreprise OBG publicitaire - Décision de M. le Maire en date du 
06 décembre 2022

2022.00813 Communication  et 
marketing Territorial

PE -  Accord cadre à  bons de commande pour la  réalisation du 
magazine municipal attribué à la SAS TRENTA - Décision de M. le 
Maire en date du 20 décembre 2022

2022.00830 Communication  et 
marketing Territorial

PE -  Accord  cadre  à  bons  de  commande pour  la  diffusion  des 
magazines municipal et métropolitain - Attribution du lot 1 Diffusion 
du magazine municipal en boîte aux lettres à intervenir auprès de 
La Poste - Attribution du lot 2 Diffusion des magazines municipal et 
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métropolitain en PLV à intervenir auprès de UNAGI - Décision de 
M. le Maire en date du 20 décembre 2022

2022.00831 Communication  et 
marketing Territorial

PE -  Accord cadre multi-attributaire  de captation et  montage de 
vidéos de communication pour la Ville de Saint-Etienne et Saint-
Etienne métropole à intervenir auprès d'AUUNA, UNAGI et Garage 
Production - Décision de M. le Maire en date du 20 décembre 2022

2022.00839 Communication  et 
marketing Territorial

PE - Accord cadre Achat d'espaces publicitaires pour la Ville de 
Saint-Etienne et Saint-Etienne métropole pour l'année 2023 avec 
les  supports  de  presse  Le  Petit  Bulletin  (UNAGI),  l'Agenda 
stéphanois et les supports radios Radio Scoop, Activ Radio (Activ 
Médias) et NRJ / Chérie FM (Régie Networks) - Décision de M. le 
Maire en date du 30 décembre 2022

2022.00837 Projets Urbains PE - Aménagement des espaces publics de l'allée Lalo et de la rue 
Bizet (quartier Montreynaud) - Marché à procédure adaptée, lot 2 
Espaces verts et mobiliers à intervenir avec Terideal - Avenant n°1 
- Décision de M. le Maire en date du 30 décembre 2022

2022.00838 Projets Urbains PE -  Marché  subséquent  2021-459  -  Travaux  de  démolition  au 
24C, rue VACHER à Saint-Etienne - Avenant n°1 - Décision de M. 
le Maire en date du 30 décembre 2022

2022.00761 Renouvellement  Urbain 
et Cohésion Sociale

85 rue le Corbusier. Mise à disposition d'un local à l'association "LE 
CONSEIL CITOYEN STEPHANOIS DES QUARTIERS SUD-EST". 
Convention. Décision de M. le Maire en date du 18 novembre 2022

2022.00722 Aménagement, 
Construction et Foncier

Quartier  de  Terrenoire  -  18  rue  Louis  Destre  -  Convention  de 
relogement entre Madame CAMPART, l'ADAC et la Ville de Saint-
Étienne.- Décision de M. le Maire en date du 08 novembre 2022

2022.00807 Aménagement, 
Construction et Foncier

Quartier de la Riviere - 74 rue Berthelot -  Avenant à la convention 
de  relogement  passée  avec  Monsieur  Berkouki  -  Décision  de 
Monsieur le Maire en date du 15 décembre 2022

2022.00713 Aménagement, 
Construction et Foncier

16  allée  Henry  Purcell.  Mise  à  disposition  de  locaux  à  la  SAS 
JOUJOU EXTRA. Avenant n°3 portant prolongation. Décision de M. 
le Maire en date du 02 novembre 2022

2022.00715 Aménagement, 
Construction et Foncier

16 allée Henry Purcell - Pépinière d'entreprise. Mise à disposition 
de locaux à la SAS PRO-T-CO. Bail dérogatoire. Décision de M. le 
Maire en date du 02 novembre 2022

II - CONTRATS DE CESSIONS

Numéro Direction Objet et Titulaire Caractéristiques

Cc2022-334
Affaires 
culturelles

PAPILIO INVISIBILIS
Alex BOURGEOIS

L'artiste dispose des droits d'exploitation et
de représentation de l'œuvre et garantit la Ville
contre tout recours à cet égard

Cc2022-335
Affaires 
culturelles

ROW
TUNDRA COLLECTIVE

L'artiste dispose des droits d'exploitation et
de représentation de l'œuvre et garantit la Ville
contre tout recours à cet égard

Cc2022-336
Affaires 
culturelles

L'INSTALLATION
ASSOCIATION ADRIEN M/CLAIRE B

Le producteur possède le droit d'exploitation
et la responsabilité artistique de l’installation
FAUNE

Cc2022-337
Affaires 
culturelles

PRENEZ-SOIN DE NOUS
MAKANE

L'artiste dispose des droits d'exploitation et
de représentation de l'œuvre et garantit la Ville
contre tout recours à cet égard

Cc2022-338
Affaires 
culturelles

RETROACTION AMOUREUSE+0,8%
KERNET PANIC ASBL

L'artiste dispose des droits d'exploitation et
de représentation de l'œuvre et garantit la Ville
contre tout recours à cet égard

Cc2022-339
Affaires 
culturelles

MER VIOLETTE PARME ET MER 
ORANGE ROSE
KARERON

L'artiste dispose des droits d'exploitation et
de représentation de l'œuvre et garantit la Ville contre
tout recours à cet égard

Cc2022-340 Affaires FRAME PERSPECTIVE L'artiste dispose des droits d'exploitation et



culturelles CROSSED LAB
de représentation de l'œuvre et garantit la Ville
contre tout recours à cet égard

Cc2022-341
Affaires 
culturelles

MINERAE
ARNAUD LAFFOND

L'artiste dispose des droits d'exploitation et
de représentation de l'œuvre et garantit la Ville
contre tout recours à cet égard

Cc2022-342
Affaires 
culturelles

THE LAST TRIP
FLAVIEN THERY

L'artiste dispose des droits d'exploitation et
de représentation de l'œuvre et garantit la Ville
contre tout recours à cet égard

Cc2022-343
Affaires 
culturelles

LUMIERE ! SO JAZZ
CARRE BLANC CIE

Le producteur s'engage à donner, dans
les conditions définies et dans le cadre du présent
contrat 6 représentations du spectacle.

Cc2022-344
Affaires 
culturelles

L'AUTRE
LA?COMPAGNIE ALS

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
5 représentations du spectacle.

Cc2022-345 Événementiel
ASTRAÎA
SARL SHOWPARADE PRODUCTIONS

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat 2
représentations du spectacle le 03 et 04 décembre
2022

Cc2022-346 Événementiel
LA CYMBALOBYLETTE ET M. 
CULBUTO
ASSOCIAITON DYNAMOGèNE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
représentations du spectacle le 14 et 16 octobre

Cc2022-347 Événementiel
LES ANIMAUX TFANTASTY
CIE RATAFIA THEATRE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat 3
représentations du spectacle LE 14, 15 et 16 octobre

Cc2022-348
Affaires 
culturelles

SUR LA MONTAGNE
M. NICOLAS ALLEMAND

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-349
Affaires 
culturelles

LA PLUS BELLE FLEURS
Mme GENEVIEVE LALOY

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat 1
représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-350
Affaires 
culturelles

ASTROVOYAGER 2.3
COSMXPLORER

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-351
Affaires 
culturelles

LE JEU DES SI
CHRISTIAN ADDEZI AMA

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-352
Affaires 
culturelles

PELOTON MAISON
COMPAGNIE DE L'ÂME A LA VAGUE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-353
Affaires 
culturelles

LES CORPS SOLIDES
COMPAGNIE ENSEMBLE NOMADE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-354
Affaires 
culturelles

L'ETREINTE
LA DECOIFFEE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-355
Affaires 
culturelles

L'ENFANT DES ABYSSES
COMPAGNIE LA RESERVE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-356
Affaires 
culturelles

CABOT CABOCHE
COMPAGNIE LALACHAMADE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-357
Affaires 
culturelles

LES YEUX DE TRAVERS
COMPAGNIE DE MINUIT

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-358
Affaires 
culturelles

L'ILE AUX OISEAUX
COMPAGNIE RYTHMIC

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-359
Affaires 
culturelles

METRO PARIS 2033
COM CORPUS

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-360
Affaires 
culturelles

UNE HEURE DE FERVEUR
COLLECTIF 7

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 14/10

Cc2022-361 Affaires L'OISEAU CANADECHE Le producteur s'engage à donner, dans les conditions



culturelles COMPAGNIE AAA
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 16/10

Cc2022-362
Affaires 
culturelles

DANS LES BRUMES DE CAPELANS
GROUPE FIGURA OBSCURA

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-363
Affaires 
culturelles

CELESTE
COMPGANIE PAROLE EN ACTAE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 14/10

Cc2022-364
Affaires 
culturelles

ÉTAIT UNE FORME
COMPAGNIE SCOLOPENDRE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 16/10

Cc2022-365
Affaires 
culturelles

LOWREADER
SORI

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 15/10

Cc2022-366
Affaires 
culturelles

LA NUIT DES PERES
COMPAGNIE DE SOUFFLEUR DE 
VERRE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 16/10

Cc2022-367
 
 
 
 
Cc2022-368

 
Affaires 
culturelles
 
 
 
 
 
Événementiel

 
PETITE SŒUR
COMPAGNIE SPELL MISTAKES
 
 
VOYAGE D'UN SONGE
CIE RITAFIA THEATRE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation du spectacle le 14/10
 
 
 
Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
2 représentations du spectacle le 3 et 4 décembre

Cc2022-369
Affaires 
culturelles

puit sacré 
CIE LE FILS DU SOLEIL

Fête du livre

Cc2022-370
Affaires 
culturelles

n'en jetez plus
CIE LA SOUPE AUX ETOILES

Fête du livre

Cc2022-371
Affaires 
culturelles

PASSEUSE D'HISTOIRES
CIE YES HIGH TECH

Fête du livre

Cc2022-372
Affaires 
culturelles

LES CONTES MERVEILLEUX 
D'ARMENIE
CIE MILLE SOURCES

Fête du livre

Cc2022-373
Affaires 
culturelles

GEORGE SAND ET LA FORET DE 
FONTAINEBLEAU
ASSO CULTURE AUX JARDINS

Fête du livre

Cc2022-374
Affaires 
culturelles

LECTURES MUSICALES
CIE LA BELLE ETOILE/DAME DIVA

Fête du livre

Cc2022-375
Affaires 
culturelles

LOUPE
SARL SUR MESURE SPECTACLE

Fête du livre

Cc2022-376
Affaires 
culturelles

ASTRO VOYAGER
COSMXPLORER

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
2 séances le 11/11/22

Cc2022-377
Affaires 
culturelles

FELIX COTE Cession des œuvres pour 4 jours d'exploitation.

Cc2022-378
Affaires 
culturelles

THAETRE DU VERTIGE représentation le 24/12/22

Cc2022-379
Affaires 
culturelles

EL SINDICO DE MONSTRUOS
CULTURE CLIC

représentations les 26 et 27 novembre 2022, 10, 11
et 28 décembre 2022

Cc2022-380
Affaires 
culturelles

LES PLUS GRANDS TUBES DE WALT 
DISNEY
ENSEMBLE SYLF

représentation le 15/11/22

Cc2022-381 Événementiel
ATELIER MAQUILLAGES ENFANTS
PINK BEAUTY MAQUILLAGE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
une représentation le 16/12

Cc2022-382
Cc2022-383

 
 
Événementiel
 
 

LE JUKEBOX VINTAGE
CHRIS EVANS ASSOCIATION
 
 
 

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
une représentation le 12/12
 
 



Événementiel
CONTES DE NOËL
SARL SCOP YEDS HIGH TECH

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat 5
représentations le 16/12

Cc2022-384 Événementiel
FANFAR GIF
GIF

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
5 représentations le 16/12

Cc2022-385 Événementiel

FILM L'AVEUGLE AUX YEUX 
D'ETOILES
RSA COSMOS / ASSOCIATION LES 
PLEIADES

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
une représentation le 16/12

Cc2022-386
Affaires 
culturelles

FILM LUCIA
RSA COSMOS / OLSZTYN 
PLANETARIUM AND ASTRONOMIC 
OBSERVATORY 

Le présent contrat a pour objet de définir les termes
du contrat de cession des droits de diffusion
à RSA COSMOS du film LUCIA après achat POLARIS
réalisés par le Planétarium de Saint-Etienne.

Cc2022-387
Affaires 
culturelles

FILM POLARIS
RSA COSMOS / UFA CITY 
PLANETARIUM

Le présent avenant a pour objet de définir les termes
de la durée de la prolongation des droits de diffusion
du film POLARIS

Cc2022-388
Affaires 
culturelles

FILM LUCIA
RSA COSMOS / UFA CITY 
PLANETARIUM

Le présent contrat a pour objet de définir les termes
du contrat de cession des droits de diffusion à
RSA COSMOS du film LUCIA  réalisés par
le Planétarium de Saint-Etienne.

Cc2022-Cc2022-389 Événementiel
DEAMBULATION PINOCCHIO & SON 
GEPETTO
DYCHKA 1 CIE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
une représentation le 16/12

Cc2022-390 Événementiel
LA LOCO BULLES
ASSOCIATION ETOILE FILANTE 
PRODUCTION

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
3 représentations le 10, 11/12

Cc2022-391 Événementiel
DEAMBULATION DE MARIONNETTES 
GEANTES - PINOCCHIO ET GEPPETTO
DYCHKA 1 CIE

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat 
représentations le 17 et 18 novembre

Cc2022-392
Affaires 
culturelles

LES ANARGONAUTES
ASSOCIATION YOUPLABOUM

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat 
représentations le 26 et 27 novembre

Cc2022-393
Affaires 
culturelles

En Suspension!
COMPAGNIE DYNAMO

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
2 représentation par jour les samedi 19 et
dimanche 20 novembre 2022.

Cc2022-398 Événementiel
BULLES DE BONHEUR
ABRAC' ECHASS

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation le 21 décembre 2022

Cc2022-399 Événementiel
DENTELLES D'ECHASS
ABRAC' ECHASS

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation le 28 décembre 2022

Cc2022-400 Événementiel
ZEBLOUI
LE COCHON VOYAGEUR

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation le 24 décembre 2022

Cc2022-404 Événementiel
XMAS WALKING BAND
TFT

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation le 16 décembre 2022

Cc2022-405 Événementiel
LA MANIÈRE DOUCE
HOPE SO

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation le 02 décembre 2023

Cc2022-406 Événementiel
MARCHE DE NOEL : NIKI
ASSOCIATION COLBOK

Le producteur s'engage à donner, dans les conditions
définies et dans le cadre du présent contrat
1 représentation par jour comprenant 2 sorties
d'1 heure les samedi 17 et dimanche 18 décembre
2022.

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir prendre acte de cette communication.



 Décision

Proposition adoptée
Prend acte
 

                   Pour Extrait 
Le Maire                                                                     Le secrétaire 

 
 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


