
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 354
Dossier : 170821

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Projet de Renouvellement urbain du quartier de Montreynaud – Mission de maîtrise d’o uvre 
urbaine – Convention de groupement de commandes avec Saint Etienne Métropole – Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
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, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
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

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 18/09/2017

Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 354
Dossier : 170821

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Projet de Renouvellement urbain du quartier de Montreynaud – Mission de maîtrise d’o uvre 
urbaine – Convention de groupement de commandes avec Saint Etienne Métropole – Approbation

 Rappel et Références :
Le quartier de Montreynaud a été retenu par l'Etat pour faire l'objet d'un Projet de Renouvellement urbain 
d'Intérêt National (PRIN) dans le cadre de son Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 2018 – 
2024.
Le projet Renouvellement Urbain du quartier doit désormais tenir compte des évolutions que le territoire 
de Montreynaud a connu depuis une dizaine d'années et proposer une nouvelle stratégie urbaine visant à 
développer l'attractivité résidentielle à ce quartier, notamment sur des secteurs aujourd'hui insuffisamment 
traités (Saint-Saëns, Molina) et à poursuivre la diversification de ses fonctions.

Le Comité d’Engagement de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU)  qui s'est tenu le  7 
juillet 2016 a approuvé le protocole de préfiguration de Saint Etienne Métropole ce qui a permis d'engager 
le quartier dans une phase d'études conventionnées avec l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain et 
ses partenaires. 
Ces études visent à nourrir la stratégie urbaine et sociale générale à promouvoir pour assurer le rebond de 
ce quartier et le replacer en situation normalisée, dans le dynamisme du territoire nord est de la ville. 

C'est pourquoi,  dans ce cadre, la Ville de Saint Etienne souhaite confier une mission de maîtrise  d'o uvre 
urbaine et paysagère dont la vocation sera d'affermir la stratégie urbaine d'ensemble par un plan guide 
assorti de plans de secteurs et de concevoir les aménagements d'espaces publics en lien avec la 
programmation habitat ou économique du secteur et le calendrier opérationnel d'ensemble.

 Motivation et Opportunité : 
La cohérence des interventions de Saint Etienne Métropole et de la Ville de Saint Etienne dans le cadre de 
leurs compétences respectives constitue un enjeu important dans la conception du projet d'aménagement.

Les deux parties se sont ainsi rapprochées afin d'organiser de manière commune la procédure de 
consultation par l'intermédiaire d’une convention de groupement de commandes, en application de 
l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

 Contenu : 
Dans le cadre du montage de la consultation, la complexité de l'opération a conduit la Ville de Saint 
Etienne et Saint Etienne Métropole à opter pour un accord cadre mono-attributaire donnant lieu à la 
conclusion de marchés subséquents conformément aux articles 78 II 3 et 79 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. Au regard du montant et de la nature des prestations, il sera lancé 
dans le cadre d'une procédure concurrentielle avec négociation conformément aux dispositions des articles 
25 II 4, 71 à 73 du décret précité.

En raison de la complexité de cette opération d’aménagement urbain dans laquelle cet accord cadre de 
prestations intellectuelles s'inscrit, et, en raison des délais de mise en o uvre des projets d'aménagements 
qui seront réalisés (Convention ANRU), dus notamment à l'importance des investissements à consentir, 
cet accord cadre aura une durée de 7 ans à compter de sa date de notification.
La Ville de Saint Etienne est désignée coordonnateur du groupement de commandes.

A ce titre elle procédera à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection pour l'attribution de 
l'accord cadre. Elle se chargera également de signer, de notifier l'accord cadre, le lancement des marchés 
subséquents se fera selon la survenance des besoins par chacun des maîtres d'ouvrage concernés. 

L'accord cadre mono-attributaire se décomposera en deux missions principales  :
– Une mission de maîtrise d’o uvre urbaine et paysagère avec un appui conseil à l'échelle du site au sens 
large.



– Une ou des missions de maîtrise d’o uvre «infrastructures» d'espaces publics.

Dans le cadre du groupement de commandes, la Ville de Saint-Etienne financera la mission de maîtrise 
d’o uvre urbaine et paysagère d'ensemble (actualisation du plan guide, élaboration de schémas de secteurs, 
accompagnement à la concertation,....) qui fera l'objet des premiers marchés subséquents.

Les missions de maîtrise d’o uvre d'infrastructures d'espaces publics, complètes ou partielles, feront 
l'objet de marchés subséquents ultérieurs. En fonction des besoins et des secteurs opérationnels concernés, 
ces marchés seront lancés soit par la Ville, soit par Saint Étienne Métropole. Chaque maître d'ouvrage 
assumera le paiement des études correspondantes.

Le coût prévisionnel de l'ensemble de la mission de maîtrise d’o uvre pendant la durée du programme de 
Rénovation urbaine de Montreynaud est estimé à 836.000,00 € HT soit  1.003.200,00 € TTC .
La part des études de maîtrise d’o uvre sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Saint-Etienne est estimée à 
498.500,00 € HT soit 598.200,00 € TTC. Celle de Saint-Etienne Métropole à 337.500,00 € HT soit 
405.000,00 € TTC. 
Ces études feront l'objet de demandes de subventions auprès de l'Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine, dont les montants seront précisés au moment de la signature de la Convention. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne / Saint-Étienne Métropole 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 1 003 200 € TTC, 
pendant toute la durée de 
l'accord-cadre (7 ans)

dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  598.200,00 
€ (dont TVA 
: 99.700,00€)

     405.000,00 € 
(SEM) (dont 
TVA : 
67.500,00€)

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée communale de bien vouloir  :
– Approuver la convention de groupement de commande avec Saint Etienne Métropole.
– Autoriser M. Le Maire ou son représentation ayant reçu délégation, à signer cette convention dont un 
exemplaire restera joint au dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 opération 2015 ANRU 
10026 Montreynaud 
Aménagement (Chabrier, 
Saint Saëns)  
– Chapitre 20, article 2031. 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


