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LE FAIT DU JOUR
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

8 candidats au départ et 17 mois de procédure

LE BILLET

n C’est le 29 avril 2011 que
le conseil de communauté
de la Métro s’est prononcé
en faveur d’une délégation
de service public sous forme
d’affermage pour la gestion
du Stade des Alpes (qui
appartient à la Métro), pour
une durée de 8 ans maximum.
Un appel public à la
concurrence a été publié

Seraitil déjà
trop tard ?
Matignon, le temps d’ouvrir
“une large concertation” avec
les partenaires syndicaux…
Tout se passe, depuis des
décennies, comme si politique
et économie n’avançaient pas
au même rythme. La première
se hâte lentement, démocratie
(et bureaucratie) oblige. La
seconde galope à la vitesse de
la mondialisation.
À Florange aussi, le décalage
semble manifeste. M.Mittal
veut fermer ses hauts
fourneaux de manière brutale
et définitive. L’État l’implore de
n’en rien faire, de laisser au
moins une chance à un
repreneur. Une loi existe bien
qui pourrait l’y contraindre…
mais elle ne sera votée que
dans trois mois. Et l’industrie
française, en attendant ? La
voici soumise au théorème de
Pierre Dac : “Il est encore trop
tôt pour savoir s’il est déjà
trop tard.”

PAR GILLES DEBERNARDI

Le PDG de la marque au
losange n’hésite pas à se
montrer carré. Jusqu’à
annoncer froidement : “Sous
sa forme actuelle, Renault
risque de disparaître.” Et allez
donc !
Par sa provocation, Carlos
Ghosn entend dénoncer le
“manque de compétitivité”
des entreprises françaises.
Faute d’une réforme
spectaculaire, suggèretil,
toutes nos autos seront
bientôt fabriquées à l’étranger.
Le message – ou le chantage ?
– s’adresse d’abord au
gouvernement. Les patrons
réclament, en urgence, un
allégement des charges
sociales pour diminuer “le
coût du travail”. Or le budget
2013, présenté hier par Jean
Marc Ayrault, évite
soigneusement la question.
On verra ça après, explique

GRAND JEU

C’est voté : Carilis prend

Le 14 septembre, la présentation du futur délégataire de la gestion du Stade des Alpes s’était déroulée dans une ambiance feutrée, dans les salons puis
sur la pelouse du stade, Marc Baïetto, président de la Métro, annonçant son souhait de voir les élus valider le choix de Carilis, que préside Christophe
Ville (à gauche). Hier, à la salle des fêtes d’Eybens (photos de droite), le ton était beaucoup moins cordial (de haut en bas) : 1) Gilles Moulin, Marc Baïetto
et Christophe Ferraris (PS) ont mis en avant les points fort de cette délégation ; 2) Yves Contreras et Yannick Boulard (PC) ont annoncé leur soutien ; 3)
Catherine Kamowski et Yves Boisset (Non-inscrits) aussi ; 4) Gilles Kuntz et Matthieu Chamussy, pour des raisons différentes, ont voté contre ; 5) Tout
comme Michel Savin (UMP, à gauche), tandis que Jean-Yves Poirier (UMP, à droite) s’abstenait. Photos DL et Archives DL/Christophe AGOSTINIS

Les élus de la Métro ont choisi hier Carilis pour gérer
le Stade des Alpes, à l’issue d’un débat très houleux.
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Tous en reçu un dossier de
consultation, la date limite
des offres étant fixée au
23 février 2012. À l’ouverture
des plis, le 27 février 2012,
il n’y avait plus que deux
candidats : Carilis et Vinci
Concessions.
À l’issue des négociations, le
29 juin 2012, l’offre de Carilis
a semblé plus intéressante.

ALORS QUE LE STADE DES ALPES VIVRA CE SOIR DANS UNE AMBIANCE EXCEPTIONNELLE SON

OFFR
SPÉCIAL E
E

-20%
sur votre

miseptembre 2011.
Le 4 novembre 2011, la
commission de délégation de
service public a ouvert les plis
et enregistré les candidatures
suivantes : Carilis, Espace
Récréa, Vert Marine, Saur,
Vinci Concessions, Palais des
sports de Grenoble, Musilac
(soustraitants : Territoire 38
et Insight Outside), GL Events.

e match ne fut ni viril
(puisqu’une élue prit part
aux débats) ni correct. Et,
s’il s’était agi d’une con
frontation sur la pelouse, l’arbi
tre aurait sorti quelques car
tons jaunes, voire rouges. Hier
aprèsmidi, dans le cadre inha
bituel de la salle des fêtes d’Ey
bens, le conseil de la Métro de
vait se prononcer sur le choix
du délégataire de service pu
blic pour la gestion du Stade
des Alpes : un délégataire déjà
désigné voila deux semaines
(lire notre édition du 14 sep
tembre), à savoir Carilis. Après
un rappel des termes du con
trat (lire cidessous), le débat
s’est rapidement envenimé.
L’écologiste Gilles Kuntz re
gretta que nombreuses ques

tions restent sans réponse (coût
actuel de la maintenance, mas
se salariale, taxes payées par le
délégataire…). « Là, le stade
devient un parc de sport et de
spectacle à finalité commercia
le, donc je voterai contre. »
« Dans le dossier, Vinci
(NDLR : candidat battu) pré
voyait 997 000 € par an pour la
maintenance et l’entretien, et
Carilis, seulement 560 000 €,
c’est inquiétant. Il risque d’y
avoir des avenants ; c’est
d’ailleurs une habitude, puis
que le coût du Stade des Alpes
est passé de 25 millions d’euros
(M€) à 90 M€ », remarqua Mi
chel Savin (Métro Alternati
ves/UMP). L’élu posa plusieurs
questions d’ordre financier et
s’inquiéta de la surcharge fi

Ce que dit le contrat de DSP

L

es engagements du délé
gant(laMétro)etdudéléga
taire du service public pour la
gestion du Stade des Alpes
sont les mêmes que ceux expo
sés de concert par Marc
Baïetto, président de la Métro,
et Christophe Ville, président
de Carilis, voilà deux semaines
en conférence de presse au
Stade des Alpes (lire notre édi
tion du 15 septembre).
En résumé, pour Carilis : lo
cation de salles et salons pour
les congrès, développement
d’une brasserie (côté mairie),
ouverture d’une salle de sport
et d’un centre médical, organi
sation de 8 événements “gran
de jauge” (plus de 10 000 spec
tateurs payants) dès 2013
2014, et 12 dès la 20152016,
avec à chaque fois 1 000 places
à bas tarif (10 € maxi), accès
des clubs amateurs au Stade
des Alpes, etc.
Christophe Ferrari détailla
l’équilibre financier du contrat

nancière pour la Métro si ses 13
agents actuellement dédiés au
Stade des Alpes ne rejoi
gnaient pas Carilis.

« Ça, c’est de l’analyse
financière fine, sérieuse »
« Le principe de la déléga
tion de service public (DSP) ne
nous pose pas de problème,
mais cette DSP, sur l’étude du
dossier, n’a pas notre assenti
ment. Là,ilfaudrait fairel’exer
cice de la vérité des prix », dit
Matthieu Chamussy (UMP).
Yannick Boulard (PC), Mi
chel Issindou (PS) et Catherine
Kamowski (noninscrits) se fé
licitèrent que cette DSP per
mette de « faire vivre cet équi
pement », la maire de Saint
Égrève estimant que « la DSP
nous permet la nécessaire vigi
lance. Et pourquoi avoir peur
de l’avenir au nom du passé ? »

« On parle de centaines de
milliers d’euros et Boulard ne
veut pas rentrer dans les dé
tails, s’énerva M. Savin. Le prix
du stade, c’est 78,8 M€ HT,
94 M€ TTC. » «Et la TVA ? »,
demanda Marc Baïetto, prési
dent de la Métro. « Bon, je vous
le laisse à 80 M€ », lâcha M.
Savin. « Ça, c’est de l’analyse
financière fine et sérieuse, sou
rit Marc Baïetto. Et il ne me
semble pas que vous ayez voté
contre la réalisation du Stade
des Alpes sur son principe. »
« Oui, mais à 25 M€, pas à
90M€ »,relançaMichelSavin.
Au terme de plusieurs
échanges peu courtois, Marc
Baïetto conclut ainsi à l’adresse
des élus UMP : « Je déplore
l’attitude de ceux qui soldent
les comptes d’un passé révo
lu. »
Bonjour l’ambiance…
Vincent PAULUS

Les engagements financiers

C
Christophe Ville, président de
Carilis (à droite), et Franck
Klechneff, directeur. Photo DL
(lire cicontre à droite), tandis
que Gilles Moulin, viceprési
dent chargé des grands équi
pements, souligna « les con
traintes fortes du contrat en fa
veur du service public ». Il
revenait à Christophe Ville,
président de Carilis, et Franck
Klechneff, directeur général,
de présenter leurs objectifs,
avant que le débat ne soit lan
cé.Lecontratdedélégationlie
ralaMétroetCarilispour8ans,
du 1er novembre 2012 au 31 oc
tobre 2020.
o

arilis versera à la Métro une redevance annuelle d’occupa
tion : une part fixe de 100 000 € et une part variable de 3 % de
son chiffre d’affaires.
La Métro versera à Carilis une compensation annuelle pour
absence de club résident : 1,1 M€ par an en phase de démarrage
(1er novembre 2012 au 30 juin 2015), 900 000 € par an en phase de
consolidation (1er juillet 2015 au 30 juin 2018), 700 000 € par an en
phase de dynamisation (1er juillet 2018 au 31 octobre 2020). S’il y a
au Stade des Alpes un club résident jouant en Ligue 2 (foot) ou en
Pro D2 (rugby), la Métro versera une compensation annuelle
moindre : 550 000 € par an en phase de démarrage, 450 000 € par
an en phase de consolidation, 350 000 € par an en phase de
dynamisation. Enfin, la Métro ne versera aucune compensation si
un club de Ligue 1 ou de Top 14 devient résident du Stade des
Alpes. La Métro versera également à Carilis une subvention an
nuelle d’exploitation : 800 000 € par an en phase démarrage,
650 000 € par an en phase de consolidation, 450 000 € par an en
phase de dynamisation. Enfin, le contrat prévoit une clause de
partage des bénéfices à partir de la 4e année d’exploitation : Cari
lis reversera à la Métro 30 % de son excédent brut d’exploitation
(EBE) compris entre 100 000 € et 1 M€, 50 % de son EBE compris
entre 1 et 2 M€, 70 % de son EBE dépassant 2 M€.
Dans la pire des hypothèses (aucun club résident durant 8 ans,
aucun bénéfice durant 8 ans), la charge nette prévisionnelle pour
laMétroseraitde1 404 254€paran.Sachantqu’actuellement,en
gestion directe, le Stade des Alpes coûte 1,5 M€ par an à la Métro.
Soit davantage que la pire des hypothèses avec Carilis.
V. P.

REPÈRES
FERRARI/CHAMUSSY :
LE CLASH !
n À un moment, Chamussy

salua « le travail de la presse
(NDLR : GreNews et Le
Dauphiné Libéré) qui, au cours
de la procédure, a révélé des
informations qui n’auraient pas
dû être rendues publiques ».
Réponse de Ferrari : « C’est
amusant, les fuites ont eu lieu
dans la presse au moment où
vous siégiez à la commission
de délégation de service
public, et ont cessé quand
vous n’y siégiez plus… »
Réplique outrée de Chamussy :
« Ce que vous dites est
mensonger et misérable.
Mensonger, parce que bien
après ma démission, la presse
a poursuivi ces révélations.
Misérable, car vous procédez
par insinuations et rumeurs.
Sur ce plan, le fossé est
encore plus grand entre
vous et moi que ce qui nous
sépare sur le plan des idées
politiques, car le débat public
ne peut pas accepter
insinuations et rumeurs.
C’est une ligne jaune que
je n’ai jamais franchie. »

POIRIER : L’ABSTENTION
n Tous les élus UMP ont voté

contre… sauf Jean-Yves
Poirier, maire du Fontanil.
Explications en aparté : « Je
trouve que c’est plutôt bien de
faire vivre ce stade avec cette
DSP. Mais c’est vrai qu’il y a
déjà eu beaucoup de dégâts
financiers avec ce stade,
et je ne pouvais pas voter
à l’opposé de mon groupe. Je
m’abstiens donc pour ménager
la chèvre et le chou. »

VOTE : LE SCORE
n 57élus ont voté pour le

choix de Carilis : ceux des
groupes Pasc/PS, CD/PC,
Non-inscrits et Société civile.
17 élus ont voté contre :
16 élus de Métro
Alternatives/UMP, ainsi que
l’écologiste Gilles Kuntz.
Un élu s’est abstenu : JeanYves Poirier (MA/UMP).
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LE FAIT DU JOUR
Allezy en tram ou en navette
depuis les parkingsrelais
ACCÈS

n Pour se rendre à ce match
FCG/RacingMétro 92,
ce samedi à 18 h 30, la Métro
conseille l’utilisation des
parkingsrelais, en périphérie
de l’agglomération, associés
aux transports en commun,
bus et tramway.
Votre billet d’entrée au stade
est votre titre de transport. Il
vous permet de voyager sur le

réseau Tag une heure avant
et une heure après le match.
D’autre part, des navettes
assureront les trajets entre
les parkingsrelais et le stade.
o De la Carronnerie/Île
d’Amour au Stade des Alpes :
un bus toutes les 5 minutes
de 17h20 à 18h20, puis au
retour de 20h20 à 20h50
(non accessible aux PMR).

     

o De l’Esplanade au Stade
des Alpes : un bus toutes les 10
minutes de 17h20 à 18h20, puis
au retour de 20h20 à 20h50
(accessible aux PMR).
o Le parkingrelais de Vallier
Catane est ouvert et gardienné
jusqu’à 22 h. Accès direct en
tram C, arrêt VallierCatane.
Pour les autres parkingsrelais,
le fonctionnement est habituel.

         
    
299224900

PREMIER MATCH DE RUGBY DE LA SAISON, FCG/RACING-MÉTRO 92, UN NOUVEAU GESTIONNAIRE DU STADE A ÉTÉ CHOISI HIER

les commandes du Stade des Alpes
Comment le Stade des
Alpes accueille un grand
match de rugby comme
FCG/Racing-Métro
ce soir…

CE QU’IL FAUT SAVOIR

L

e rugby n’est pas le foot
ball et inversement. Belle
évidence. Seulement,
audelà de la discussion
de comptoir, on peut s’interro
ger sur la différence entre l’or
ganisation au Stade des Alpes,
à Grenoble, d’un grand match
de football et d’un grand match
derugby.Etsipourlefootball,il
faut désormais parler au passé,
pour le rugby, on peut conju
guer le présent pour ce match
FCG/RacingMétro 92 prévu
ce soir à 18 h 30.
Premières différences ?For
cément attendues. L’installa
tion de poteaux à la place des
cages et l’utilisation d’une plus
grande partie du terrain pour
tracer les enbuts. Oui, mais
encore ? Alors pour mieux
comprendre les coulisses d’un
telévénement,onestalléposer
la question àChris Dupoux, di
recteur du Stade des Alpes.

AFFICHES

Un des quatre matchs du FCG
cette saison au Stade des Alpes
n Ce match, ce soir à 18 h 30, contre le RacingMétro 92
est l’une des quatre rencontres que le club grenoblois a
décidé de “décentraliser”, le Stade Lesdiguières étant le
fief du FCG.
Les autres rencontres programmées au Stade des Alpes
pour cette saison sont : FCG/Stade Toulousain le
22 décembre, FCG/Clermont le 23 février et FCG/Toulon le
20 avril. Un pack (de places) pour ces quatre matchs est
proposé par le club grenoblois.

1 Le travail en amont

sur la pelouse se sont déroulés
jeudi et vendredi. »

2

Les exigences
de la télévision

« La télévision a un cahier
des charges précis élaboré en
tre la chaîne et la Ligue natio
nale de rugby, le match est re
transmis sur “Rugby
Plus”.Pourcela,unedizainede
caméras sont installées. Le
mouvement du rugby n’étant
pas le même qu’au football, on
en positionne derrière les en
buts. Une procédure facilitée
par l’équipement du stade, ce
dernier étant précâblé. Les
commentateurs sont placés au
troisième étage audessus des
loges.Et en termes de moyens,
cela équivaut à un match de Li
gue1ouLigue2. Lestadeétant
référencé, connu des télés, les
équipes de production peu

vent se permettre de n’arriver
que le samedi matin. »

3

POUR CE SOIR

Les moyens humains

« Il faut compter 140
stadiers et ajouter une quaran
taine de bénévoles pour l’ac
cueil, environ 25 secouristes
avec un médecin urgentiste,
une dizaine de personnes pour
la billetterie, sans compter les
équipes commerciales, d’ac
cueil et de communication du
FCG. En ce qui concerne les
services publics, on attend une
vingtaine de policiers munici
paux, une dizaine de natio
naux. Et enfin prendre en
compte les équipes techni
ques, d’hygiène et de nettoya
ge. Au final, la journée devrait
débuter à 6 h du matin pour ne
se terminer à 1 heure du ma
tin. »
o

Il reste encore des places !
n Il reste des places pour le match de ce soir, disponibles
en billetterie au Stade des Alpes. Début du match à 18h30.

PRÉSENTATION DU MATCH
Lire en pages Sports

n Découvrez en pages Sports, la présentation du match
FCG/RacingMétro 92.

LE CHIFFRE

Le Stade des Alpes a accueilli les poteaux de rugby et s’est habillé
aux couleurs du club. Photos DL

16 000

spectateurs ou peut-être même
17 000, c’est l’affluence attendue
aujourd’hui au Stade des Alpes
(d’une capacité de 20 000).

!        
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« Cela va bien audelà
de la préparation de la pelouse.
Un match comme cela se pré
pare bien en amont. Pour nous,
l’événement a déjà commen
cé. Et il y a vraiment une mé
thode de travail, c’est une ges
tion de projet. On met en route
un calendrier avec les différen
tes instances.Il nous faut un
plan de sécurité, un plan de dé
placement… Cela nécessite
des réunions de travail avec les
équipes d’exploitation du
FCG… » Jusqu’à cette derniè
re réunion avec la préfecture
de l’Isère, cette semaine.
« Nous avons fait en sorte
que le Stade des Alpes soit dis
ponible toute la semaine afin
d’aménager les buvettes,
d’installer la publicité, d’ha
biller le stade aux couleurs du
FCG, ainsi que de procéder
aux derniers repérages pour
les animations autour du
match, une démonstration de
VTT trial notamment. Et enfin,
les entraînements des joueurs
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