
Séance du 11/02/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une ville animée, une ville aimée.
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 51
Dossier : 181378

Direction en charge : Evènementielle
Objet : Evènementiel - Mise en place d'une plateforme éco-évènements - Convention de partenariat avec  
Saint-Etienne Métropole - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 01/02/2019
Compte rendu affiché le : 12/02/2019
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, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, 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, M. Lionel BOUCHER, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, Mme Raymonde ALLIROT, Mme 
Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. 
Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. 
André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente jusqu'à la question n°11 du projet 
de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent jusqu'à la question n°5 du projet de l'ordre du jour.), 
Mme Nadia SEMACHE, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente jusqu'à la question n°32 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

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à M. Charles DALLARA) M. Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à 
partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) 
Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Raymonde ALLIROT) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy KEFI-
JEROME) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. 
André FRIEDENBERG) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Jean-Jacques PAUZON 
(pouvoir à Mme Corinne L'HARMET-ODIN)

Absents : 
Mme Stéphanie MOREAU; M. Serge HORVATH; M. Lionel SAUGUES
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Direction en charge : Evènementielle
Objet : Evènementiel - Mise en place d'une plateforme éco-évènements - Convention de partenariat avec  
Saint-Etienne Métropole - Approbation.

 Rappel et Références :
Dans le cadre de sa candidature au programme des Territoires à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte, Saint-Étienne Métropole a reçu le soutien financier du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, pour la création d’une plateforme éco-évènements.

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole souhaitent accompagner les organisateurs 
d’événements afin de réduire leur impact sur l’environnement, de les encourager à diminuer leurs besoins 
d’énergie et ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l’organisation d’événements sur le 
territoire métropolitain.

La Ville de Saint-Étienne, tout particulièrement dans le cadre de sa politique événementielle, souhaite 
encore mieux intégrer les enjeux du développement durable dès la phase de conception des événements 
afin de permettre de limiter les risques environnementaux, économiques et sociaux associés à 
l’organisation de ses propres manifestations ou de celles qu'elle accompagne. De même, de par son statut 
de Ville Centre de la Métropole stéphanoise, un grand nombre d'événements métropolitains ont vocation à 
être accueillis sur son territoire.

Ainsi, la mise en place d'une plateforme éco-évènements par Saint-Étienne Métropole s'inscrit pleinement 
dans le cadre de la politique événementielle conduite par la Ville de Saint-Étienne.

L’expérience de la Ville de Saint-Étienne en matière de logistique événementiel et les moyens de 
stockage dont elle bénéficie au sein de la Direction de l'Événementiel, la désigne comme un partenaire 
privilégié de Saint-Étienne Métropole dans la gestion de la plateforme éco-évènements.

 Contenu : 
La Ville de Saint-Étienne, prendra notamment en charge :
- le stockage de matériel éco-évènements mis à disposition par Saint-Étienne Métropole sur le site 
de la plateforme logistique de la Direction de l'Evénementiel,
- les moyens utiles permettant de limiter les risques de vol,
- l’accueil des organisateurs d’événements pour le retrait et le retour des équipements demandés,
- le suivi technique de la petite maintenance.

Saint-Étienne Métropole aura pour principales missions :
- de renseigner les organisateurs sur l’offre apportée par la plateforme ainsi que de  donner une 
information globale sur les bonnes pratiques en matière d’éco-évènements,
- de rédiger les contrats de prêt à remettre aux emprunteurs, 
- de gérer et d'orienter les demandes des organisateurs d’événements, 
- d’encaisser les coûts participation aux frais de fonctionnement de la plateforme,
- de traiter les contrats de participation aux frais de fonctionnement de la plateforme et les cautions,
- de former les agents de la logistique événementiel de la Ville de Saint-Étienne,
- de prendre en charge la maintenance des équipements. 

Saint-Étienne Métropole prendra également en charge les éléments de protection liés au stockage du 
matériel.

Le prêt de la majeure partie du matériel mis à disposition de la Ville de Saint-Étienne pour ses propres 
événements sera gratuit. 

La convention est conclue pour une durée de 2 ans, renouvelable au maximum deux fois par tacite 
reconduction. 



 Maîtrise d'ouvrage : 
Saint-Etienne Métropole



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  : 
- approuver la convention à intervenir avec Saint-Étienne Métropole pour la mise en place d'une 
plateforme éco-évènements ;
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 54 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Lionel BOUCHER


