
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 162
Dossier : 180242

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Projet urbain du centre-ville de Saint-Etienne - Convention de groupement de commande entre la 
Ville, Saint-Etienne Métropole et l'EPASE pour un accord cadre de maîtrise d'oeuvre urbaine. Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, 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, Mme Pascale 
LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, Mme Raymonde 
ALLIROT, 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. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, 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, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Le centre-ville de Saint-Etienne a fait l'objet de plusieurs études relatives à sa composition urbaine, à 
l'avenir de ses équipements, à la transformation de ses espaces publics et à l'évolution de son appareil 
commercial.

Par ailleurs, le plan de mandat municipal vise à redonner une nouvelle dynamique d'attractivité 
résidentielle et commerciale au centre-ville, par les actions d'ors et déjà engagées, mais aussi par la 
cohérence donnée et par la synergie des actions entre elles.

 Motivation et Opportunité : 
Ainsi, la Ville de Saint-Etienne et ses partenaires, notamment Saint-Etienne Métropole et l'Etablissement 
public d'Aménagement de Saint-Etienne (EPASE), souhaitent se doter d'une vision d'ensemble couvrant 
le centre ville, dans un vaste périmètre, globalement inclus dans les limites du boulevard urbain, intégrant 
les secteurs opérationnels de Jacquard, Tarentaize-Beaubrun, Ursules, Hyper-centre, Charité, Crêt de Roc-
Ouest.

Afin d'assurer une cohérence de conception du projet d'ensemble, la Ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne 
Métropole et l'EPASE veulent faire appel à un maître d'o uvre commun, pour une mission de maîtrise 
d'o uvre urbaine globale.

Dans cette perspective, il est nécessaire de conclure une convention de groupement de commande 
conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.

 Contenu : 
L'objet de la mission de maîtrise d'oeuvre urbaine pour le centre-ville de Saint-Etienne couvre les 
prestations suivantes :
- étude stratégique globale (élaboration d'un plan guide et actualisation, traductions réglementaires et 
techniques),
- études urbaines concernant les constructions neuves, construction, réhabilitation, mutation d'îlots ou 
espaces publics (études de faisabilité, cahiers des charges, programmation),
- maîtrise d'oeuvre partielle ou complète des espaces publics,
- analyse et intégration des projets connexes privés ou publics,
- mission de communication-concertation.

Au vu du montant estimé du besoin qui s'élève à 1 212 000 € TTC, et des prestations de conception 
demandées au prestataire, cette prestation fera l’objet d’une consultation selon une procédure 
concurrentielle avec négociation en application des articles 25-I-2°, 71 à 73 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, visant à conclure avec l‘opérateur économique sélectionné, un accord cadre de maîtrise 
d’oeuvre urbaine avec le groupement, puis des marchés subséquents avec chaque Membre du 
Groupement. L'accord cadre sera conclu pour une durée de 7 ans.

L'EPASE est désignée coordonnateur du groupement. A ce titre, il procédera à l'organisation de 
l'ensemble des opérations de sélection pour l'attribution de l'accord cadre. Il se chargera également de le 
signer et de le notifier pour l'ensemble des membres du groupement. Chaque Membre du Groupement 
s’assurant ensuite de son exécution, et notamment la passation des marchés subséquents avec le titulaire 
en fonction de ses besoins.

Les représentants auprès de la Commission d'Appel d'Offres du groupement seront les membres désignés 
par chaque assemblée délibérante parmi les membres à voix délibérative de chacune des Commissions 
d'Appel d'Offres. La présidence du groupement sera assurée par le représentant du coordonnateur siégeant 



en Commission.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Co-maîtrise d'ouvrage EPASE-SEM-Ville.

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 200 000 dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC :  120 000 dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  200 000 
€TTC 

     

Fonctionnement  120 000 
€TTC

     EPA : 612 
000 € TTC
SEM : 280 
000 € TTC

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
 - approuver la convention de groupement de commande entre la ville de Saint-Etienne, l'EPASE et Saint-
Étienne Métropole concernant l'accord cadre de maîtrise d'o uvre urbaine jointe à la présente délibération,



 - autoriser Monsieur le Maire, ou son Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention,
- désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant parmi les membres à voix délibérative de 
la commission d'appel d'offres pour siéger à la commission d'appel d'offres de groupement.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 
 Décision convention de Groupement de commande entre la ville de 
Saint-Etienne, l'EPASE et Saint-Étienne Métropole concernant 
l'accord cadre de maîtrise d'o uvre urbaine :
48 voix pour, 0 voix contre,  10 abstentions

L'Assemblée ayant décidé à l'unanimité de procéder à un vote à main 
levée,
M. Charles DALLARA, Adjoint est désigné en tant que représentant 
titulaire et Mme Christiane JODAR, Adjointe est désignée 
représentante suppléante au sein de la Commission d'Appel d'Offres 
du Groupement.

48 voix pour, 0 contre et 10 abstentions
 

 Exercice 2018 et suivants 
chap 011 art 617 
chapitre 20 - article 203 1 
Diverses opérations du pôle 
Développement  
Urbain sont concernées.

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


