
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 467
Dossier : 171105

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Prestation d'accompagnement au relogement  : 1 - Réalisation d'un marché unique entre 
l'Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne (EPASE) et la Ville de Saint-Étienne dans le 
cadre d'une convention de groupement de commandes - 2 - Actualisation et harmonisation entre les deux 
structures du cadre de prise en charge des frais liés au relogement - Approbation 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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 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. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Dans le cadre du renouvellement urbain mené sur le territoire de Saint-Etienne, l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne (EPASE) et la Ville de Saint-Etienne conduisent une politique foncière 
active permettant de mener à bien des opérations urbaines qu'il s'agisse d'aménagements, d'opérations de 
restauration immobilière ou de constitution de réserves foncières. Ces acquisitions concernent des 
fonciers de natures diverses et notamment des immeubles de logements qui sont parfois occupés par des 
locataires. L'EPASE et la Ville reprennent alors les baux d'habitation et assurent la gestion locative de ces 
biens. Dans la majeure partie des cas, les opérations nécessitent l'éviction des occupants. En tant que 
propriétaires bailleurs, l'EPASE et la Ville sont alors chargés de leurs relogements et font appel à un 
prestataire pour réaliser le volet technique de cette mission d'accompagnement au relogement des 
locataires.

 Motivation et Opportunité : 
Jusqu'alors, pour réaliser le volet technique de la prestation d'accompagnement au relogement des 
ménages, l'EPASE et la Ville missionnaient chacun un prestataire différent par le biais d'un marché. Ces 
marchés arrivant à leur terme, les deux structures se sont rapprochées afin de mettre en place un marché 
unique de relogement par le biais d'une convention de groupement de commandes. 

 Contenu : 
1/ La convention constitutive du groupement de commandes prévoit que la Ville de Saint-Etienne assure 
la coordination du groupement. A ce titre elle se chargera d'organiser la consultation, de signer et de 
notifier le marché. L'EPASE participera à l'analyse des offres des prestataires.
Le montant estimatif maximum du marché sera de 156 000 € TTC avec 72 000 € TTC pris en charge par 
la Ville et 84 000 TTC pris en charge par l'EPASE. En application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016, la prestation fera l'objet d'une consultation selon une procédure adaptée visant à conclure 
avec le prestataire sélectionné deux marchés distincts avec chacun des deux membres du groupement, ceci 
préservant pour chaque structure la souplesse de pouvoir engager les commandes de façon autonome. Le 
marché sera conclu pour une durée d'un an avec reconduction tacite par périodes successives de 1 an pour 
une durée maximum de reconduction de 3 ans soit une durée totale du marché de 4 ans.

2/ Dans le cadre de ce nouveau marché, il est proposé d'actualiser et d'harmoniser les indemnités de 
relogement des locataires entre les deux structures conformément au tableau ci-dessous  :

Nature de l'indemnité Montants maximums Justificatifs à fournir

Déménagement avec 
entreprise

2 000 € HT 3 devis

Déménagement réalisé par 
l'occupant

Forfait 500 € si T1 ou T2
Forfait 750 € à partir du T3

Travaux ou achat de 
fournitures pour le nouveau 
logement

2 500 € HT Validation des travaux 
nécessaires lors d'un état des 
lieux réalisé en présence de 
la structure et de l'occupant.
Production de factures 
d'entreprises ou de matériaux



Limitation de prise en charge 
des matériaux à 500 € HT

Fermeture /ouverture des 
réseaux

Forfait 150 € En cas de dépassement prise 
en charge du surplus sur 
production de factures dans 
la limite de 100 €.

Caution du nouveau 
logement

En cas d'absence de 
dispositif de droit commun
En cas d'absence de caution 
dans l'ancien logement

Frais d'agence En cas de relogement dans le 
parc privé

Dernier mois de loyer  : 
gratuité si la structure est 
déjà propriétaire du 
logement ou remboursement 
du dernier loyer payé par 
l'occupant à son propriétaire 
si tel n'est pas le cas

Si le délai nécessaire à la 
remise en état du nouveau 
logement nécessite le 
paiement d'un double loyer.
Ne peut excéder un mois.

Afin d'éviter que l'occupant réalise l'avance des frais, ces indemnités seront remboursées par la Ville de 
Saint-Etienne au prestataire du marché qui en réalisera l'avance auprès des occupants, au nom et pour le 
compte de la Ville de Saint-Etienne, conformément à une convention de mandat qui sera signée entre la 
Ville et le prestataire.
Comme actuellement, et pour l'ensemble des relogements, il sera demandé au prestataire de travailler en 
collaboration avec l'équipe sociale relogement, qui assure le volet social de l'accompagnement des 
occupants, et avec les services concernés de chaque structure.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 72 000 euros dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  72 000 € 
TTC

     EPASE : 84 
000 € TTC

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée communale de bien vouloir  :
- approuver le nouveau cadre de prise en charge des indemnités de relogement.
- approuver la convention constitutive de groupement de commandes à intervenir avec l'EPASE,
- autoriser M. le Maire ou tout représentant adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera joint au dossier,

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 Budget 2018 Chapitre 011 
article 611

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Christiane JODAR


