
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : La passion du sport
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante

Délibération n° : 421
Dossier : 171092

Direction en charge : Sports
Objet :  Délégation de Service Public du golf de Saint-Etienne   –  Approbation du choix du délégataire et 
du contrat – Autorisation à signer

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 : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 27/11/2017

Politique : La passion du sport
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante

Délibération n° : 421
Dossier : 171092

Direction en charge : Sports
Objet :  Délégation de Service Public du golf de Saint-Etienne   –  Approbation du choix du délégataire et 
du contrat – Autorisation à signer

 Rappel et Références :
Le golf de Saint-Etienne fait actuellement l'objet d'une délégation de service public, sous forme 
d'affermage,  confiée à la  société  VERT FOREZ.
L'actuel contrat de délégation de service public a débuté le 01 janvier 2011 et se terminera  le 31  
décembre 2017.
VERT FOREZ est une filiale de  la société FORMULE GOLF qui appartient elle-même à BLUE 
GREEN. La société SAUR SAS possède l'ensemble de ces entreprises.

Le Conseil Municipal du 13 décembre 2010 avait approuvé le contrat de délégation de service public liant 
la Ville de Saint-Etienne et  la société FORMULE GOLF.
Cette dernière avait constitué, conformément au contrat, une société ayant pour unique objet la gestion 
déléguée du service public, dénommée VERT FOREZ.
Après avoir recueilli l'avis du Comité Technique Paritaire le 06 décembre 2016 et de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux le 15 décembre 2016, le Conseil municipal de la ville de Saint-
Etienne s’est prononcé par délibération du 16 janvier 2017 sur le principe d’une nouvelle délégation de 
service public et a autorisé M. le Maire à lancer la procédure. Le Conseil municipal a statué au vu du 
rapport de présentation de la délégation de service public contenant les caractéristiques des prestations 
que doit assurer le délégataire. Cet affermage aura une durée de 10 ans.

Les objectifs de la Ville de Saint-Etienne sont d’assurer une prestation de qualité pour les usagers, dans le 
cadre d'une gestion économique rigoureuse, ainsi que de maintenir en bon état de fonctionnement les 
biens affectés au service public. De plus, il est attendu du futur délégataire :
- la mise en oeuvre d'un projet sportif pour le rayonnement de la ville,
- un projet d'animation et de développement du golf en lien avec l'association sportive du golf de Saint-
Etienne et mise en place d'un plan de communication en liaison avec la ville de Saint-Etienne,
- la démocratisation de la pratique du golf,
- des moyens en faveur du développement durable.

 Motivation et Opportunité : 
Une consultation avec appel à candidatures a été organisée conformément aux articles L 1411-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Après examen des garanties et capacités professionnelles, techniques et financières des candidats,  de leur 
capacité à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public, la 
Commission de délégation de service public a dressé, lors de sa séance du 04 avril 2017, la liste des 
candidats admis à présenter une offre  :

- FORMULE GOLF, golf de Nantes Erdre, avenue du bout des Landes, 44 300 Nantes
-SAS VERT MARINE,1 rue Lefort Gonssolin, 76130 Mont Saint Aignan
-AIMG  (association internationale des  métiers du golf) ZAC du Bosc, route de Baillargues  34130 
Mudaison
 -SAS UGOLF, 7/9 rue nationale, 92100 Boulogne Billancourt

Le dossier de consultation a été envoyé le 03 mai 2017 aux candidats admis à présenter une offre.
Le candidat VERT MARINE a indiqué par courrier qu'il ne remettrait pas d'offre.
Une visite des équipements, organisée et menée par la Ville, a été réalisée en présence des représentants 
des 3 autres candidats dont le délégataire actuel,  le 23 mai 2017. 
Toutefois, une seule offre a été reçue dans les délais indiqués dans le règlement de consultation.
 Le pli a été ouvert par la Commission de délégation de service public, au cours de sa séance du 27 juin 
2017, il s'agit de  :



-FORMULE GOLF, golf de Nantes Erdre, avenue du bout des Landes, 44 300 Nantes.

Après avoir adopté le rapport d’analyse des offres, la Commission de Délégation de Service Public a émis 
l’avis au cours de sa séance du 25 juillet 2017 que M. le Maire, ou son représentant, engage toutes 
discussions utiles avec le candidat sur les plans technique, financier et juridique et a suggéré les pistes de 
négociation.
Le détail de la procédure est précisé dans le rapport joint à la présente délibération.

 Contenu : 
CHOIX DU DÉLÉGATAIRE :
Au terme de la négociation, l’autorité délégante propose de retenir l’offre de  FORMULE GOLF. En 
effet, cette société présente des garanties intéressantes au regard des critères de jugement des offres. Le 
détail de l’analyse est présenté dans le rapport joint.

- Projet sportif pour le rayonnement de la Ville
Conformément au souhait de la Ville de Saint-Etienne, le candidat souhaite assurer l'accès au golf  au plus 
grand nombre de personnes. Le candidat souhaite continuer de favoriser l'accessibilité et la pratique du 
golf aux personnes handicapées. Il est à noter également dans ce nouveau contrat, une dimension sociale 
souhaitée par la ville de Saint-Etienne. En effet, il y a le souhait que chaque enfant scolarisé puisse 
s'initier au golf. Pour ce faire, un partenariat sera établi dès 2018 avec l'école municipale des sports afin 
de faire découvrir le golf aux enfants stéphanois. Il est ainsi prévu, dans le cadre des activités de l'école 
municipale, la gratuité des occupations de créneaux jusqu'à 10 fois par an lors des vacances scolaires et 
sur plusieurs cycles les mercredis après midi.

Le candidat veut également apporter une offre de qualité aux usagers en pratiquant des tarifs adaptés pour 
tous.
FORMULE GOLF  axe son projet sportif en direction des jeunes, des scolaires qui représentent en partie 
les usagers de demain, du public féminin et des entreprises également afin de conquérir de nouveaux 
abonnés dont le golf de Saint-Etienne a besoin pour dynamiser ce sport à Saint Etienne.
Dans ce cadre, FORMULE GOLF souhaite innover en construisant un golf miniature sur une surface 
synthétique de 800m² à destination des plus jeunes ou non-golfeurs souhaitant découvrir le côté ludique 
du golf en re-créeant ainsi  l'ensemble du parcours du golf de Saint-Etienne.

- Performance, cohérence et solidité du compte d'exploitation prévisionnel
L'offre reçue par FORMULE GOLF est cohérente et acceptable pour la collectivité.
Cette offre ne fait pas apparaître de demande de financement complémentaire par la collectivité. L'objectif 
du candidat est une augmentation substantielle du chiffre d'affaires sur les 10 ans à venir avec une 
moyenne de 1 480 000 €  (pour 1 216 000 € valeur 2016).
Le candidat prévoit un investissement global sur la durée de la délégation de 1 496 000 € soit 150 000 € / 
an, pour 77 000 € sur la délégation actuelle.
De nombreux investissements sont prévus de la part du candidat tels que l'aménagement de l'entrée du 
golf avec une extension du parking, la rénovation et équipements des salles de séminaires, le golf 
miniature, les travaux d'entretien sur le parcours etc...
Il est à noter également qu'une étude technique et financière sera remise par le délégataire à la ville de 
Saint-Etienne, fin juin 2018, concernant la transformation du parcours 6 trous Pitch & Putt en un parcours 
compact de 9 trous.

- Modalités d’exploitation, qualité de l’organisation administrative et technique

Le candidat souhaite une organisation en 4 pôles  : accueil-boutique, commercial, enseignement, entretien 
terrain. Les agents affectés au restaurant pourront être repris par un locataire gérant.
Par ailleurs la ville de Saint-Etienne demande au délégataire des actions d'insertion professionnelle,   
notamment  151 h par an,  en direction de personnes en difficulté d'insertion.

- Projet d'animation et de développement du golf à Saint Etienne en lien avec l'association sportive 
(actions spécifiques, mise en place d'un plan de communication en liaison avec la ville de Saint-Etienne)
Le candidat souhaite communiquer sur le golf de St Etienne à travers les médias locaux et au niveau 
national grâce à la politique de communication développée au sein du groupe Blue Green. De plus il sera 



établi un plan de communication en liaison avec la ville de Saint-Etienne. Par exemple concernant les 
opérations de découverte et de promotion de l'activité golf : journées portes ouvertes, initiations gratuites, 
et aussi concernant les compétitions organisées à Saint-Etienne telles que les épreuves fédérales et de 
ligue.

- Proposition financière la plus avantageuse pour la Ville
Le candidat FORMULE GOLF souhaite dynamiser l'activité sur le golf de Saint-Etienne et son offre ne 
fait pas apparaître de demande de financement complémentaire par la collectivité. La Ville ne versera  pas 
de compensation financière de contrainte de service public.

- Moyens en faveur du développement durable
Le candidat veut axer ses actions à plusieurs niveaux  :  assurer la gestion durable de la ressource en eau, 
poursuivre une exploitation raisonnée afin d'assurer la qualité de jeu et préserver les sols et la bio-
diversité du site, réaliser régulièrement des analyses de sols pour établir les plans de fertilisation, 
poursuivre le partenariat avec la LPO (ligue protection des oiseaux), trier les déchets. 

Pour ces différents motifs, l’offre de FORMULE GOLF répond de façon satisfaisante aux attentes de la 
ville de Saint Etienne.

ECONOMIE DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION:
FORMULE GOLF sera liée à la ville par une convention de délégation de service public dont l’économie 
générale est la suivante :
- Objet de la nouvelle délégation de service public :
L'autorité délégante confie au délégataire l'exploitation du service public du golf de Saint-Etienne. Le 
délégataire gère le service public à ses risques et périls, sous contrôle de l'autorité délégante. Le 
délégataire assume l'exploitation du golf notamment la gestion financière sportive et administrative. Il 
doit être un moteur dans la découverte et le développement de cette pratique sportive.

- Périmètres, ouvrages, personnel :
Les installations comprennent un ensemble d’équipements décrits dans le rapport joint.
Le personnel compte actuellement 21 personnes dont les agents affectés au restaurant.

- Durée de la convention de délégation de service public :
La durée du contrat sera de dix ans.

- Exigence d’une structure dédiée:
Le délégataire s’obligera à créer une société spécifique ayant pour unique objet la gestion déléguée du 
service public du golf de Saint-Etienne.

- Conditions financières :
Le délégataire sera rémunéré par les résultats d’exploitation du service et, notamment, les redevances 
qu’il perçoit auprès des usagers en contrepartie du service rendu. 
Le délégant ne versera au délégataire aucune compensation de contrainte de service public. 
Un budget prévisionnel est annexé au contrat.
Le délégataire versera au délégant une redevance fixe de 2 000€ annuels pour les 4 premières années puis 
10 000€ pour les années suivantes. Si le chiffre d'affaires de l'année 5 devenait supérieur à celui 
mentionné dans le compte d'exploitation prévisionnel, le concessionnaire s'engage à reverser au concédant 
50% de cet écart plafonné à 32 000 euros HT et ainsi de suite chaque année à concurrence du versement 
en cumulé de 32 000 euros HT. Une redevance variable égale à 20 % de la différence du chiffre d'affaires 
golf entre l'année n et l'année n-1 si le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million d'euros sera également 
versée.
Concernant la tarification, la grille tarifaire est annexée au contrat. Les tarifs pour 2018 sont stables par 
rapport à 2017 et certains tarifs seront créés notamment ceux relatifs au jeu par trou (tarif unique 2 € par 
trou joué avec minimum 4 trous joués). Les tarifs en faveur des scolaires et associations de quartier sont 
maintenus et stables.

- Conditions d'exploitation du service délégué
Dans le cadre de la convention de délégation de service public il sera notamment attendu du délégataire la 



mise en place d’un projet sportif pour le rayonnement de la ville accompagné d’un projet d'animation et 
de développement du golf à Saint-Etienne stéphanois. Il sera également attendu des actions en faveur du 
développement durable.
Le délégataire devra signer avec l'association du golf de Saint-Etienne une convention qui définira le 
cadre des relations notamment  pour l'organisation des compétitions. Dans le cadre du contrat 
d'affermage, le délégataire versera chaque année 10 000 € à l'association.

- Travaux d’entretien et de réparation
Le délégataire assurera une mission de maintenance et d’entretien.
A ce titre il prendra en charge les fluides (eau, électricité, gaz, téléphone, etc...).

- Assurances
Pendant toute la durée du contrat, le délégataire souscrira pour son compte et pour le compte du 
propriétaire délégant, les polices d’assurances garantissant en valeur à neuf les bâtiments et équipements 
affermés.

- Production de comptes – Contrôle
Le délégataire devra tenir une comptabilité conforme au plan comptable applicable en la matière du 
service public délégué. Il tiendra notamment le compte de gestion de l’exploitation du service selon des 
modalités définies dans la convention de délégation de service public.

- Pénalités
En cas de manquements à ses obligations contractuelles, le délégant pourra infliger au délégataire des 
pénalités dont les montants sont prévus au contrat.

- Sort des biens en fin de contrat
Au terme de la convention et ce pour quelque raison que ce soit, l'ensemble des biens, équipements et 
installations nécessaires à l'exploitation du service public, seront remis par le délégataire à la ville en bon 
état d’entretien, compte tenu de leur âge, selon les modalités et aux conditions à définir dans la 
convention.

 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 proposé à l'assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver le choix de la société FORMULE GOLF, signataire du contrat de délégation de service 
public,
- approuver le contrat de délégation de service public et ses annexes,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer le contrat de délégation 
de service public et tous les documents y afférents annexés aux présentes à titre de documents 
contractuels,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à effectuer toutes diligences 
pour rendre le contrat exécutoire et pour son exécution.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 51 voix pour, 5 voix contre, 2 abstention(s)
 
 

 recette : 2 000 euros de 
2018 à 2021 et 10 000 euros 
de 2022 à 2027,  
chapitre 75 article 757, 
recettes versées par les 
fermiers

   

 Pour Extrait, 
Le Maire,

 Gaël PERDRIAU


