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DELIBERATION DU BUREAU METROPOLITAIN DU 08 JUILLET 2021
CONVENTION VSE/SEM ABORDS STADE GEOFFROY-GUICHARD

Le stade Geoffroy-Guichard a été déclaré comme équipement d’intérêt métropolitain. A ce
titre la collectivité se doit d’assurer l’entretien et la sécurité des espaces publics situés aux
abords de cet équipement lors des évènements sportifs.
Dans la mesure où la Métropole ne dispose pas de service en charge du nettoiement, il est
apparu opportun de faire appel à la Ville de Saint-Etienne pour assurer ces missions.
La Ville de Saint-Etienne effectuerait les missions de nettoiement et de déneigement des
espaces ouverts au public situés à proximité du stade et utilisés pour accueillir les
spectateurs.
Les prestations comprendraient toutes les opérations nécessaires à la conservation des
espaces dans le respect des contraintes et obligations de propreté, de salubrité publique et
de sécurité.
La Ville de Saint-Etienne calibrerait les dispositifs nécessaires et les plus adaptés
aux matchs et à leur qualification par les services de l’Etat dans un objectif de sécurité et de
qualité équivalente à la situation prévalant avant le déroulement de la rencontre.
Il est rappelé que les moyens humains et matériels varient en fonction :


des jours et horaires de match (semaine, samedi ou dimanche, soirée, après-midi ou
fin d'après-midi, etc..),



de la période de l'année (inclus ou non dans la viabilité hivernale),



du niveau de sécurité défini par l’État,



de la réalisation d'animations par les supporters,



de la présence ou non de public.

La prise en charge, l'évacuation et le retraitement des « tiffos » sont exclus de la présente
convention.
Les services de la Ville s’engagent à intervenir pour la totalité des manifestations sportives
se déroulant au stade Geoffroy-Guichard et mettre à disposition de la Métropole le matériel
et les moyens humains nécessaires pour satisfaire la réalisation des missions confiées.

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-1 du CGCT, les conditions de
remboursement, par la Métropole de Saint-Étienne à la Ville de Saint-Étienne, des frais
de fonctionnement des services mis à disposition sont fixées de la manière suivante.

Remboursement des frais de fonctionnement en régie :
La Métropole s’engage à rembourser à la Ville de Saint-Étienne l'intégralité des charges
de fonctionnement des services et moyens mis à disposition pour garantir la sécurité et
le retour à une qualité d'espace public équivalente à la situation prévalant avant cette
mise à disposition. Ces charges de fonctionnement en régie feront l'objet d'un
remboursement réalisé semestriellement sur la base d'un montant de 3 000 euros par
match dès lors qu'un dispositif est activé par la Ville de Saint-Étienne.
A noter que les crédits sont prévus au BP 2021 en section de fonctionnement.

Le Bureau de Saint-Etienne Métropole, après en avoir délibéré :
-

approuve la convention à intervenir avec la Ville de Saint-Etienne,

-

autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer la
convention correspondante,

-

la dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 du budget SPOR6283.HT-STADE de l’exercice 2021.

Ce dossier a été adopté à l’unanimité.
Pour extrait,
Le Président,

Gaël PERDRIAU

