
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Culture - Evènementiel - Education et petite enfance - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 273
Dossier : 190685

Direction en charge : Evènementielle
Objet : DSP tourisme d'affaires - Réalisation des aménagements extérieurs du Parc des expositions et 
participation de la Métropole aux investissements des équipements délégués - Avenant n° 1 au contrat de 
DSP - Convention à intervenir entre la Ville de Saint-Etienne et la Métropole - 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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Direction en charge : Evènementielle
Objet : DSP tourisme d'affaires - Réalisation des aménagements extérieurs du Parc des expositions et 
participation de la Métropole aux investissements des équipements délégués - Avenant n° 1 au contrat de 
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole, par délibérations du Conseil municipal du 26 
novembre 2018 et du Conseil métropolitain du 10 décembre 2018, ont approuvé le contrat de délégation 
de service public ayant pour objet la gestion et l’exploitation du Centre des congrès, des Espaces 
Réceptifs de la Verrière, du Parc des expositions et des Espaces réceptifs de la Cité du design au 
groupement "GL events / Association Foire Économique - Saint Etienne Parc Expo" qui a donné 
naissance à la société dédiée "Saint-Étienne Événements".
Dans le cadre du périmètre délégué, le délégataire s'est engagé à réaliser un programme de réhabilitation 
des équipements mis à disposition, tout particulièrement du Parc des expositions.

 Motivation et Opportunité : 
Le périmètre actuellement délégué du Parc des expositions est amené à être étendu, conformément aux 
termes du Contrat de Délégation de Service Public (DSP), après réalisation et financement par la Ville de 
Saint-Étienne des travaux d’aménagements extérieurs ayant vocation a être exploités par le délégataire, 
les autres aménagements étant réalisés par l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne 
(EPASE).
Au regard de la proximité des aménagements extérieurs ayant vocation a être exploités par le délégataire 
(zone B de l’annexe 2C du contrat de DSP) avec les infrastructures du Parc des expositions et des travaux 
réalisés par le délégataire sur cet équipement entre 2019 et 2020, lesdits travaux d’aménagements 
extérieurs doivent être réalisés avant septembre 2020.
Tout retard dans la réalisation de ces travaux aurait pour conséquence de remettre en cause l’ouverture du 
Parc des expositions réaménagé et pénaliserait les manifestations accueillis ainsi que l'activité du 
délégataire, notamment la Foire de 2020. Une telle situation pourrait donc porter une atteinte directe et 
substantielle au bon fonctionnement du service délégué. 

 Contenu : 
En raison de la complexité de l'environnement du Parc des expositions et de la nécessaire réalisation 
simultanée de la requalification des bâtiments de l'équipement ainsi que des aménagements extérieurs, la 
Ville de Saint-Étienne et le Délégataire ont convenu d’anticiper l’introduction de la zone B dans le 
périmètre délégué et de confier la réalisation de ces travaux d’aménagements au délégataire afin d'éviter 
toute remise en cause du service délégué.
La réalisation de ces aménagements donnera ainsi lieu au versement d’une compensation sous la forme 
d’un prix par la Ville de Saint-Étienne, le Délégataire assumant le risque lié à la maîtrise d’ouvrage. Le 
montant estimatif de ce prix, qui a vocation à être assujetti à la TVA, est de 1  602  000,00 € HT 
maximum (soit 1  922  400,00  €  TTC).
La modification introduite par le présent avenant est conforme aux dispositions de l’article L. 3135-1 du 
code de la commande publique relatif aux modifications des contrats de concession en cours de 
concession.
L'avenant n°1 au contrat de DSP est ainsi passé sur le fondement des articles L3135-1 1° (article 7 du 
Contrat de DSP) et de l’article L.3135-1 6° du code de la commande publique.
S'agissant d'une DSP en groupement d'autorités concédantes, l'avenant doit être soumis aussi bien à 
l'approbation du Conseil municipal de la Ville de Saint-Étienne qu'à celle du conseil métropolitain de 
Saint-Étienne Métropole.
Enfin, Saint-Étienne Métropole participant aux investissements publics sur les équipements de tourisme 
d'affaires délégués à hauteur de 1 000 000 €, comme indiqué dans le contrat de DSP (délibération 450 du 
Conseil Municipal du 26/11/2018), il convient de formaliser cette subvention, qui sera versée à la Ville de 
Saint-Étienne, coordonnateur du groupement, via une convention à intervenir entre les deux collectivités 
délégantes. 



 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : Dépenses : 1 922 400 € dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  1 922 
400,00 €

     

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver l'avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public à intervenir entre la Ville de Saint-
Étienne, Saint-Étienne Métropole et Saint-Étienne Événements, 
- approuver la convention à intervenir entre la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole relative à 
la participation publique de la Métropole aux investissements se rapportant aux équipements de tourisme 
d'affaires délégués,
- autoriser M. le Maire, ou son représentant,  Adjoint ayant reçu délégation, à signer cet avenant et cette 
convention dont un exemplaire de chacun de ces documents restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 47 voix pour, 4 voix contre, 5 abstention(s)
 
 

 Opération 2018 P 6141

Dépenses : Exercice 2020 - 
Chapitre 204 - Article 
20422  
(sous réserve du vote des 
crédits)

   

 Pour Extrait, 
Le Maire,

 Gaël PERDRIAU


