
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante - Vie associative

Délibération n° : 284
Dossier : 190216

Direction en charge : Sports Jeunesse et Vie associative
Objet : Championnats de France Elite 2019 d'athlétisme - Convention de partenariat entre la Fédération 
Française d'Athlétisme, l'association Coquelicot 42 et  la Ville de Saint-Etienne. Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, 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, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/07/2019

Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante - Vie associative

Délibération n° : 284
Dossier : 190216

Direction en charge : Sports Jeunesse et Vie associative
Objet : Championnats de France Elite 2019 d'athlétisme - Convention de partenariat entre la Fédération 
Française d'Athlétisme, l'association Coquelicot 42 et  la Ville de Saint-Etienne. Approbation.

 Rappel et Références :
En 2018, la Ville de Saint-Etienne a réalisé des travaux de rénovation de la piste d'athlétisme Henri Lux, 
notamment pour permettre l'accueil de compétitions de haut niveau.
En raison des nombreux atouts particulièrement dans le milieu sportif, la Fédération Française 
d'Athlétisme a décidé le 20 octobre 2018 d'organiser les Championnats de France Elite 2019 à Saint-
Etienne.
Ils se dérouleront les 26, 27, 28 juillet 2019, réuniront près de 1200 athlètes, mobiliseront 500 bénévoles 
au niveau local et attireront plus de 10 000 spectateurs.

 Motivation et Opportunité : 
La Municipalité, dans le cadre de son plan de mandat et de sa politique Une ville animée, une ville aiméea 
inscrit l'animation de la Ville et l'accueil de grandes compétitions sportives comme un axe fort 
d'attractivité du territoire et de développement de lien social.
Ces championnats de France Elite s’inscrivent pleinement dans la démarche initiée par la Ville en vue de 
dynamiser son territoire et contribuer ainsi à développer l’image de Saint-Etienne et de sa métropole de 
manière à pouvoir capitaliser sur les retombées économiques directes ou indirectes de cet événement.

Par ailleurs, le Coquelicot 42, Club d'athlétisme de la Ville de Saint Etienne, affilié à la Fédération 
Française d'Athlétisme (FFA), a exprimé sa volonté de s'engager auprès de la FFA afin d'apporter son 
concours à l'organisation de ces championnats de France. 
Ce club dynamique fête en 2019 son centenaire. En effet, il fut fondé le 12 septembre 1919 par trois 
anciens Poilus Stéphanois, Adrien Brun, François-Jacques Martin, Marcel Racodon, rendus à la vie civile 
après la Première Guerre Mondiale. Tout au long de cette année anniversaire, de nombreuses 
manifestations sportives, culturelles et festives sont organisées par le club (Exposition aux Musées des 
Verts, Films au Méliès...).

 Contenu : 
L'action de la Ville de Saint-Etienne consistera à soutenir les opérations d'ordre logistique indispensables 
à l'accueil des championnats et à leur bon déroulement.
Elle mettra à disposition de la  Fédération Française d'Athlétisme ses moyens humains et matériels :
- mise à disposition du stade et de la tribune Henri Lux, boulodrome, stades E1 et E2, billetterie, guichet,
- pose et dépose de barrièrage et de tout équipement indispensable à l'accueil et à la sécurisation des 
publics et acteurs de la compétition,
- prise en charge des opérations de nettoyage, de maintien de la propreté et d'hygiène,
- mise à disposition de locaux, d'espaces réceptifs, de zones de parking et de stationnement,
- fourniture de fluides (eau, électricité) en fonction des besoins,
- intervention des effectifs de Police municipale pour contribuer à la sécurisation des sites,
- mise en place de tribunes,
- mise en place d'une campagne de communication relative à l'événement.
Le coût de ces prestations est estimé à 60 000€, dont un montant de 50 000€ représentant les dépenses de 
la direction événementiel ainsi qu'un montant de 10 000€ relatif à la valorisation de la mise à disposition 
d'équipements.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 50 000€ dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :



 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  50 000€      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention de partenariat entre la Fédération Française d'Athlétisme, l'association 
Coquelicot 42 et  la Ville de Saint-Etienne,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera joint  au présent dossier à titre de document contractuel.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 Exercice 2019, chapitre 
011, article 6135

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Brigitte MASSON


