
Séance du 15/01/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 21
Dossier : 171203

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Scène de musiques actuelles le Fil. Contrat de délégation de service public pour son exploitation. 
Décision de principe.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 05/01/2018
Compte rendu affiché le : 16/01/2018
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. Paul CORRIERAS, 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 Raymonde ALLIROT, 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. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente du début de la séance jusqu'à la question 
7 du projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, 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, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Le plan de mandat 2014-2020 affiche la volonté de promouvoir l'innovation artistique et culturelle sous 
toutes ses formes (spectacle vivant, arts visuels, cinéma, arts plastiques...) avec l'ambition de faire de 
Saint-Étienne une pépinière nationale de talents. Ainsi, la Ville porte une politique en direction des 
musiciens émergents et vers des équipes artistiques disposant déjà d'un rayonnement au delà du territoire 
stéphanois. De plus, et conformément à son plan de mandat, la Ville souhaite dynamiser et promouvoir 
les pratiques artistiques en amateur pour tous les stéphanois et leur proposer une offre culturelle innovante 
et diversifiée. 

Le Fil est une institution culturelle qui contribue, au soutien à l’émergence et au rayonnement des 
musiciens stéphanois. Cet équipement développe des projets en direction des musiciens amateurs, 
construit des actions culturelles avec de nombreux partenaires locaux et propose chaque année, à près de 
50 000 spectateurs, des spectacles diversifiés relevant des musiques actuelles. 

La Ligérienne de Musiques Actuelles (LIMACE), assure, par délégation de service public en affermage, 
la gestion de cet équipement. Le contrat conclu avec cette association pour la gestion du Fil arrivera à son 
terme le 31 décembre 2018. 

 Motivation et Opportunité : 
Ainsi, il convient, afin d'assurer la continuité du service public dès le 1er janvier 2019, et, conformément 
aux dispositions du Code Général des Collectivités (article L.1411-4), de se déterminer sur le principe 
d'une nouvelle délégation de service public et sur les caractéristiques des prestations assurées par le 
délégataire.

Parmi les différents modes de gestion envisageables, la délégation de service public de type affermage 
convient bien à l'exploitation de la scène de musiques actuelles, le Fil. En effet, ce type de mode de 
gestion présente de nombreux avantages, en termes de :

•  Souplesse de gestion et de conduite du projet de service public
•  Diversification des financements
•  Responsabilisation financière du délégataire 
•  Réduction des coûts pour la collectivité
•  Responsabilisation du délégataire en matière de maintenance du bâtiment

 Contenu : 
Les enjeux majeurs de la prochaine délégation de service public sont les suivants  :   

• Développer les ressources propres du futur délégataire 
• Renforcer le rayonnement national du Fil 
• Stabiliser l'équipe salariée permanente et intermittente 
• Poursuivre et renforcer les partenariats avec les Collectivités et l’État
• Poursuivre et renforcer les actions à l'International 
• Poursuivre et renforcer les actions innovantes 

Aux termes de cette délégation de service public, le délégataire s'engagera à assurer les missions suivantes  
: 

• Développer une politique de diffusion de concerts mobilisant des artistes locaux émergents et des 
artistes plus confirmés de dimensions régionale, nationale et internationale. Cette politique devra 
s'appuyer de façon significative sur le tissu culturel de l'agglomération stéphanoise et ainsi 
favoriser la coopération entre artistes, entreprises et associations culturelles. 

• Développer des offres de formation, d'accompagnement et de services aux musiciens amateurs en 



partenariat avec la Ville, le tissu associatif et le Conservatoire Massenet.
• Soutenir et valoriser la création émergente et rayonnante par l'organisation d'un programme 

d'actions concrètes  : résidences scène et studio, mobilisation des réseaux régionaux, nationaux et 
internationaux, formations... 

• Développer des actions d'éducation artistique avec le tissu éducatif local  :  écoles, collèges, 
lycées, enseignement supérieur et enseignement artistique. 

• Développer des actions culturelles avec les structures de proximité, en s'appuyant notamment sur 
les axes définis dans le Contrat de Ville.  

• Porter des actions de dimension internationale en s'appuyant notamment sur les programmes 
européens et la politique de coopération internationale portée par la Ville. 

• Développer des actions innovantes en s'appuyant sur les nouvelles technologies numériques, en 
lien avec le label French Tech, afin notamment de valoriser les projets culturels numériques. 

• Développer un programme d'actions concrètes  en matière de développement durable.

Le délégataire sera rémunéré substantiellement par les résultats d'exploitation du service et notamment les 
redevances qu'il perçoit auprès des usagers. Une compensation pour contraintes de service public, versée 
par le délégant,  pourra être envisagée. 

Sur proposition du délégataire, sera mise en place une politique tarifaire la plus accessible  possible. 

Le délégataire assurera notamment une mission de maintenance, d’entretien et de conservation en bon état 
des installations.

Il est proposé de fixer à 6 ans la durée de la prochaine délégation de service public.  

 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 :
Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de présentation transmis aux membres de l'exécutif  de l'Assemblée communale, (rapport 
joint à ce projet de délibération),
Vu l’avis émis par la Commission Consultative des Services Publics Locaux,  le 31 octobre 2017 
Vu l’avis émis par le Comité Technique Paritaire, le 6 novembre 2017  

Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir  :
• approuver le principe de la délégation de service public sous forme d’affermage ayant pour objet 

l'exploitation de la scène de musiques actuelles le Fil et dont les caractéristiques sont définies dans 
le rapport ci-annexé,

• autoriser le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à lancer la procédure prévue 
par les articles L.1411-1 et suivants et, notamment, prendre toutes mesures de publicité 

• autoriser le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à engager librement toute 
discussion utile avec une ou plusieurs structures qui présenteront une offre et ce, conformément 
aux  articles L.1411-1 et L.1411-5  du Code général des collectivités territoriales. 



Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


