
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 319
Dossier : 190606

Direction en charge : Mission Foncier
Objet :  1 Rue Sainte Marie  – Ancien presbytère Sainte Marie –  Cession au profit de la société WS assets 
management SAS - Projet de création d'un institut culinaire - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, 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, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES
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Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 319
Dossier : 190606

Direction en charge : Mission Foncier
Objet :  1 Rue Sainte Marie  – Ancien presbytère Sainte Marie –  Cession au profit de la société WS assets 
management SAS - Projet de création d'un institut culinaire - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne est propriétaire de l'ancien presbytère de l'église Sainte Marie, situé au 1 de la 
rue éponyme. Cet ensemble dépend d'un tènement plus grand sur lequel est édifiée l'église Sainte Marie.  
Ce bâtiment emblématique jouxte le square Haubtmann. L'ancien couvent de la Visitation, dont la 
première pierre a été posée en 1621 s'est considérablement transformé au gré des modifications de son 
usage et des projets urbains.

 Motivation et Opportunité : 
Ce bâtiment est sans usage depuis de nombreuses années. Il nécessite des travaux très importants pour 
être remis en valeur.
Une solution a été recherchée pendant plusieurs années pour redonner une vocation à ce site.

La Ville de Saint-Étienne a été sollicitée par Monsieur Jean Jacques Borne qui a créé l'Institut de 
l'Excellence Culinaire à Saint-Étienne. Son activité l'a amené à intervenir régulièrement en Asie où il 
enseigne.
Ce porteur de projet accompagne Monsieur Jison Wang de nationalité chinoise et président de la société 
WS assets management SAS. Ce dernier souhaite créer un institut de formation culinaire en France à 
destination des chinois. Il a souhaité implanter son institut dans un site de caractère. Après avoir visité 
plusieurs sites potentiels, il a retenu le site de Saint-Étienne.
Son projet consiste à former chaque année deux promotions de 50 élèves chinois.
De part sa situation et son caractère, le site de l'ancien couvent de la visitation parait bien adapté à ce 
projet.
Le cabinet d'architecte Cimaise accompagne ce projet. Il a veillé à mettre en valeur ce site. La façade qui 
donne sur le square Haubtmann va être reprise. Le rythme des ouvertures qui avaient été occultées sera 
retrouvé. Les circulations intérieures et l'emplacement de l'ancien cloître seront mis en valeur ainsi que les 
quelques éléments de mobilier patrimoniaux qui existe dans l'enceinte du bâtiment. Ce projet situé dans le 
périmètre de protection de monument historique inscrit sera validé par l'architecte des bâtiments de 
France.

 Contenu : 
La parcelle sur laquelle se réalisera ce projet est cadastrée section EN numéro 9 partie pour une superficie 
de 600 m² environ. Il est proposé que la Ville de Saint-Étienne la vende à la société WS assets 
management SAS à laquelle pourra se substituer toute société.

Le prix de vente s’élève à la somme de 290 000 € non soumis à la TVA. Le prix de cession est conforme 
à l'évaluation de France Domaine en date du 7 mai  2019.

 Maîtrise d'ouvrage : 
 Ville de Saint-Étienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recettes : 290 000 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  Recettes : 
290 000 €

     



dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la vente du bâtiment sis 1 rue Sainte-Marie dans les conditions indiquées ci-avant, et suivant 
les conditions définies dans l'engagement d'acquisition dont un exemplaire restera joint au dossier,
- autoriser l'acquéreur à déposer toute autorisation d'urbanisme sur ces biens,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir en l'étude de Maître Chetaille Notaire à Saint-Etienne.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 53 voix pour, 2 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 chapitre 77, Article 775, 
budget 2019

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


