
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 285
Dossier : 190481

Direction en charge : Sports Jeunesse et Vie associative
Objet : Délégation de Service Public du golf de Saint-Etienne – Extension du parcours 6 trous en un 
parcours 9 trous - Avenant n°3 au contrat d’affermage  - 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
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Politique : La passion du sport
Commission : Sports - Jeunesse - Vie étudiante - Vie associative

Délibération n° : 285
Dossier : 190481

Direction en charge : Sports Jeunesse et Vie associative
Objet : Délégation de Service Public du golf de Saint-Etienne – Extension du parcours 6 trous en un 
parcours 9 trous - Avenant n°3 au contrat d’affermage  - Approbation.

 Rappel et Références :
Par délibération n°421 du 27 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le contrat de délégation de 
service public liant la Ville de Saint-Etienne et la société Formule Golf pour l'exploitation du golf de 
Saint-Etienne. Ce contrat a débuté le 1er janvier 2018 pour une durée de 10 ans.
Cette dernière a été modifiée par deux avenants : un avenant n°1 qui identifiait la société Vert Forez 
comme concessionnaire pour la gestion du golf de Saint-Etienne et un avenant n°2 contractualisant la 
grille tarifaire 2019.

Depuis le début de cette nouvelle délégation de service public, le concessionnaire a réalisé de nouveaux 
aménagements notamment avec une nouvelle entrée et un parking plus grand pour les usagers. Les salles 
de séminaires ont été rénovées, un golf miniature est en cours de réalisation. Des activités nouvelles ont 
été mises en place comme le "Top golf". Il s'agit d'écrans vidéo montrant la trajectoire de la balle  sur le 
terrain d'entrainement (le practice).
Par ailleurs, des moments festifs et conviviaux en terrasse, les "Afterworks", sont particulièrement 
appréciés. 
Enfin, les enfants de l'école municipale des sports peuvent régulièrement s'initier à la pratique du golf 
grâce au partenariat mis en place avec le concessionnaire. Ainsi, le golf municipal propose des sessions de 
formation d’encadrants gratuites pour accompagner les enfants lors d’initiations, qui seront proposées à 
des tarifs adaptés et incitatifs.

 Motivation et Opportunité : 
Dans le but de dynamiser l'offre golfique, il est proposé la transformation du parcours 6 trous Pitch & Putt 
en un parcours compact de 9 trous. Cette extension du parcours permettra d'attirer de nouveaux joueurs.

Le contrat initial stipulait qu'une étude technique et financière approfondie devait être réalisée par le 
concessionnaire concernant cette transformation. L'étude a été présentée par le concessionnaire aux 
représentants de l'autorité concédante le 27 juin 2018. L'association sportive du golf de St Etienne, qui 
organise des évènements et compétitions sportives en liaison avec le concessionnaire, a également été 
associée à ce projet dès le départ.

 Contenu : 
Le montant estimé du projet est estimé à 850 000 € HT.

Le concessionnaire s’engage à réaliser le Projet d'extension du parcours 6 trous en un parcours 9 trous en 
qualité de maître d’ouvrage et selon les usages du métier. Il participera au financement du projet pour un 
montant de 100 000 € HT. Le concessionnaire fera également la demande d’une subvention régionale 
d’investissement auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes d’un montant de 150  000€ HT.

L’autorité concédante s’engage, quant à elle, à participer à ces travaux par une subvention 
d’investissement pour un montant estimé à 600 000 € HT maximum, versée selon le calendrier prévu dans 
l'avenant.

La commission de délégation de service public a émis un avis favorable à la passation de cet avenant dans 
sa séance du 28 mai 2019.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :



 o Coût total investissement TTC : 850 000€HT dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  600 000€HT   150 000€HT    100 000€HT
concessionna
ire

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver l’avenant n°3  au contrat de délégation de service public et ses annexes,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cet avenant n°3 dont 
un exemplaire restera joint  à la présente délibération à titre de document contractuel.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 50 voix pour, 0 voix contre, 6 abstention(s)
 
 

 Exercices 2019 et 2020, 
dépenses  chapitre 204 / 
article 20422 
opération 2017 P 6877

   

 Pour Extrait, 
Le Maire,

 Gaël PERDRIAU


