
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° : 316
Dossier : 190611

Direction en charge : Mission Foncier
Objet :  Quartier du Marais – Tènement 11 rue Necker – Cession du foncier «  marché de gros  » au profit 
de la société «  GREEN MARKET  » - 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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Politique : Qualité de ville, qualité de vie
Commission : Aménagement  - Urbanisme - Economie

Délibération n° : 316
Dossier : 190611

Direction en charge : Mission Foncier
Objet :  Quartier du Marais – Tènement 11 rue Necker – Cession du foncier «  marché de gros  » au profit 
de la société «  GREEN MARKET  » - Approbation

 Rappel et Références :
la Ville de Saint-Etienne est propriétaire d'un très grand tènement situé 11 rue Necker dans le quartier du 
Marais.
Ce tènement d'environ 5,6 Hectares fait l'objet d'un contrat de délégation de service public au profit de la 
Société du Marché de Gros (SMG).
Cette société organise ainsi l'occupation du site qui compte outre le marché de gros, des bâtiments 
annexes à usage commercial, une station service exploitée sous enseigne ENI et un bâtiment industriel 
dévolu à une activité de stockage via la location de « box ».

La délégation de service public concernant ce tènement va prendre fin au plus tard le 30 décembre 2019 
conformément aux motivations et à la décision du conseil municipal intervenue précédemment.

 Motivation et Opportunité : 
A l'expiration du contrat de délégation, la désaffectation et le déclassement décidés préalablement 
prendront plein effet et la ville reprendra l'entière jouissance de l'ensemble immobilier libre de toute 
occupation et de tous droits.
Ce dernier pourra donc faire l'objet d'une cession à un opérateur immobilier.

Dans l'attente de l'effectivité du déclassement, il est néanmoins possible à la collectivité d'accepter une 
promesse unilatérale d'achat conformément aux dispositions de l'article L3112-4 du Code général de la 
propriété des personnes publiques.

Dans ce contexte, la société « GREEN MARKET » a proposé à la Ville de Saint-Etienne de se porter 
acquéreur de l'ensemble du site à l'exception de la station service ; laquelle pourrait être vendue 
séparément.
Cette société projette de créer un pôle agroalimentaire au rayonnement régional voir national en lieu et 
place de l'ancien marché de gros dont l'offre et le mode de gestion sont devenus inadaptés à la demande 
actuelle.

Ce projet nécessitera un investissement conséquent de l'ordre de 20 millions d'euros.

Certains anciens grossistes du marché de gros, ayant par ailleurs noués des contacts de longue date avec la 
société «  GREEN MARKET  » pourraient par ailleurs prendre part à ce projet.

 Contenu : 
La société « GREEN MARKET » s'est engagée, via une promesse unilatérale d'achat, à acquérir le 
tènement sis 11 rue Necker au prix de 3.250.000 euros conformément à l'évaluation réalisée par France 
Domaine en date du 12 mars 2019.

La vente s'opérant dans le cadre de la simple gestion patrimoniale, la Ville n'agit pas en tant qu'assujetti. 
La cession est, à ce titre, hors du champ d'application de la T.V.A. 

Conformément aux dispositions des articles L3112-4 du Code général de la propriété des personnes 
publiques ; cette promesse est assortie de clauses conditionnant la vente à l'absence d'un intérêt public qui 
imposerait le maintien du bien dans le domaine public communal.

Le tènement en question sera cédé en l'état avec l'ensemble des servitudes qui y sont attachées et 
notamment celles concernant les réseaux situés en tréfonds.

Par ailleurs, cette acquisition reste subordonnée à l'obtention d'un permis de construire purgé de tous 



recours.

Enfin, l'ensemble des frais relatifs à cette vente seront payés par la société « GREEN MARKET ». 

Récapitulatif de cession

Adresse Références 
cadastrales

Surface totale Surface cédée

11 rue Necker 218 DL 198 partie 49 337 m² 41 350 m² environ

36 rue Victor Grignard 218 DL 197 7 402 m² 7 402m²

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne.



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  3.250.000 
€(recettes)

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la vente du tènement sis 11 rue Necker au profit de la société « GREEN MARKET », ou toute 
société dédiée qu'elle pourrait se substituer pour cette opération, au prix de 3.250.000€ et aux conditions 
de la promesse unilatérale d'achat jointe à la présente délibération,
- constater par tous moyens et à toutes fins utiles l'effectivité de la désaffectation et du déclassement des 
biens immobiliers à vendre.
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte notarié à 
intervenir en l'étude de Me Christophe Teyssier, notaire à Saint-Etienne.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 49 voix pour, 7 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 2001P 69076  chapitre 77 
article 775

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Denis CHAMBE


