
Séance du 14/01/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 23
Dossier : 181224

Direction en charge : Mission Foncier
Objet : Centre Ville - 10 rue Louis Braille - Maison du projet - Convention de gestion des équipements de 
l'ensemble immobilier entre la SCI MAZI 1 et la Ville de Saint-Etienne - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 04/01/2019
Compte rendu affiché le : 15/01/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, 
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, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, 
M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. 
Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille 
REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question n°1 à la 
question n°5 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question n°1 à la 
question n°11 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présente de la question n°1 à la question n°34 du 
projet de l'ordre du jour.), M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question n°1 à la question n°2 du 
projet de l'ordre du jour et donne son pouvoir à M. Horvath à partir de la question n° 3 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question n°1 à la question n°5 du projet de l'ordre du jour.), 
Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question n°1 à la question n°34 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges 
ZIEGLER (Présent jusqu'au vote du voeu sur la justice.)

Absents-Excusés : 
Mme Delphine JUSSELME (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme 
Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT (pouvoir à Mme 
Fabienne PERRIN) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE 
(pouvoir à M. André FRIEDENBERG) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON, Pour les 
questions n°1 et n°2 du projet de l'ordre du jour.) Mme Myriam ULMER (pouvoir à M. Pierrick COURBON)

Absents : 
Mme Nadia SEMACHE; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 14/01/2019

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

Délibération n° : 23
Dossier : 181224

Direction en charge : Mission Foncier
Objet : Centre Ville - 10 rue Louis Braille - Maison du projet - Convention de gestion des équipements de 
l'ensemble immobilier entre la SCI MAZI 1 et la Ville de Saint-Etienne - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne a aménagé en centre ville, 10 rue Louis Braille, un lieu dédié au projet urbain 
Stéphanois. Cette maison du projet constitue un espace de dialogue sur la Ville ouvert à tous et comporte 
un espace d'exposition en rez-de-chaussée. Certains services municipaux seront localisés dans les étages 
en vue de libérer d'autres bâtiments peu fonctionnels.

En raison de l'imbrication et de la superposition de locaux de statuts différents au sein de l'immeuble 
(locaux publics et privés), il a été décidé d'organiser l'ensemble immobilier en deux volumes. 
L'acquisition par la Ville du volume dans lequel se trouve la maison du projet, constitué d'une partie du 
sous sol, du rez-de-chaussée, de l'entresol et du 1er étage fait l'objet d'une délibération séparée. Le volume 
constitué d'une partie du sous-sol et des trois étages supérieurs, actuellement occupé par le ministère de la 
justice, est en cours de vente à la SCI MAZI 1.

 Motivation et Opportunité : 
Dans la perspective du fonctionnement ultérieur de l’ensemble immobilier, les futurs propriétaires de 
chaque volume ont souhaité préciser les différents aspects pouvant concerner les rapports entre leurs 
volumes respectifs.

 Contenu : 
Tel est l'objet de la présente convention soumise à l'approbation du conseil municipal qui définit les 
conditions de gestion des équipements de l'ensemble immobilier sis 10 rue Louis Braille ainsi que les 
modalités relatives à l'assurance de l'immeuble.

Cette convention sera publiée au service de la publicité foncière de Saint-Etienne, 1er bureau, par les 
soins de Maître Chetaille, notaire à Saint-Etienne, 2 rue du Général Foy. A ce titre, elle a un caractère réel 
dans le sens où ses dispositions constituent des droits attachés la propriété d'une fraction de l'ensemble 
immobilier. Les frais d'acte et de publicité foncière seront pris en charge par la Ville pour un montant de 1 
000 € environ.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 1 000 € de frais d'acte et 
de publicité foncière

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  1000 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver la convention de gestion concernant l'immeuble sis 10 rue Louis Braille 
- autoriser M. le Maire, ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite convention 
dont un exemplaire restera joint  au présent dossier,  .

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 M.Georges ZIEGLER, Conseiller Municipal Délégué, ne prend pas 
part au vote.
 

 2018P 69203 art 2138 
exercice 2018

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


