
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° : 315
Dossier : 190702

Direction en charge : Stratégie immobilière
Objet : Construction et gestion du marché de gros de produits alimentaires au lieudit Le Cros - Protocole 
de résiliation anticipée - 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



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/07/2019

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

Délibération n° : 315
Dossier : 190702

Direction en charge : Stratégie immobilière
Objet : Construction et gestion du marché de gros de produits alimentaires au lieudit Le Cros - Protocole 
de résiliation anticipée - 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.

Par une convention de concession en date du 30 octobre 1970, la Ville de Saint-Etienne a confié à la 
société du Marché de Gros de fruits et légumes de Saint-Etienne (SMG) la construction et la gestion du 
marché de gros de produits alimentaires. La durée de cette convention était de 30 ans à compter de la 
réception provisoire de l’ouvrage. 

Un cahier des charges non détachable de la convention régissant la concession du marché de gros de 
produits alimentaires a été également conclu entre la Ville de Saint-Etienne et la SMG.

Cette convention initiale a été modifiée par neuf avenants et notamment par l’avenant n°5 en date du 5 
mai 1986 qui a prorogé la concession de 20 ans. Cette dernière court donc jusqu’à l’échéance du 31 
Janvier 2022.

 Motivation et Opportunité : 
Par un courrier à la ville transmettant le procès verbal de son assemblée générale du 19/03/2018, la 
Société concessionnaire a fait savoir qu’elle souhaitait que soit étudiée une sortie anticipée de la 
concession, en raison de l’évolution profonde des conditions économiques affectant la gestion des 
marchés de gros en France. 

Créer à l’origine pour remédier à des problèmes d’hygiène, le marché de Gros ne répond plus aujourd’hui 
à une mission de service public. La concession est un mode de gestion qui pourrait même constituer 
désormais une entrave au développement du Marché.

Cet équipement va nécessiter une rénovation lourde dans les années à venir pour tenir son rang ; 
l’initiative privée est prête à prendre le relais si un cadre juridique classique de droit privé est disponible.
Les actionnaires de la SMG ont formulé leur intérêt pour le projet de restructuration de la société GREEN 
MARKET qui souhaite faire du Marché de Gros de fruits et légumes de Saint-Etienne un véritable pôle 
alimentaire régional de plus grande envergure intégrant notamment des grossistes en fromage.
Dès lors la ville a décidé de répondre favorablement à la demande de la SMG.

 Contenu : 
En conséquence il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur  : 

 1)La résiliation du contrat de concession conclu avec la SMG le 30 octobre 1970 à la demande de la 
société concessionnaire. Cette résiliation s’opèrerait sous les conditions suivantes  :
1) La société concessionnaire accepte de verser à la ville le montant des redevances dues à l’article 3 de la 
convention du 30 octobre 1970 pour les années 2019 et 2020, soit 31 944,72 €.
2 ) La Ville renonce à toute autre indemnité au titre de l’échéance anticipée du contrat conclu avec la 
société concessionnaire.
3) Les parties conviennent que le contrat prendra fin à la date du 30/12/2019.
4) La SMG est seule responsable de la libération du tènement à la date d’échéance par tous les sous-
occupants actuellement en place et du paiement d’éventuelles indemnités nécessaires à cette libération. 
Elle garantit la ville contre tout recours des sous-occupants quelle que soit la nature de ce recours et quelle 
que soit la nature de leur titre d’occupation.

 2)La suppression du service public du marché de gros en raison  :
 1) de la suppression des raisons qui ont initialement présidé à la mise en place d’un service public. 



Aujourd’hui l’initiative privée répond parfaitement aux exigences d’hygiène et de sécurité qui avaient 
conduit la puissance publique à créer ce marché de grossistes,
 2) de l’existence d’opérateurs privés prêts à investir pour le développement et la modernisation de cette 
activité. Le défaut d’initiative privée initial étant aujourd’hui résorbé comme le démontre le projet de la 
société GREEN MARKET soutenu par les actionnaires de la SMG,
3) de constater, du fait de la suppression du service public, la désaffectation du tènement à la date 
d’échéance du contrat de concession et de décider de son déclassement du domaine public à cette même 
date afin de permettre sa cession.

La Commission consultative des services publics locaux sera consultée le 27 juin 2019 sur la décision de 
résiliation du contrat d'affermage. 

Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le Comité Technique 
Paritaire de la Ville a été consulté le 24 juin 2019 sur cette cession.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recettes : 31 944,72 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       31 944,72 € 
(recettes)

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante  :
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant de résiliation à la concession de 
service public conclue le 30 octobre 1970 avec la société SMG annexé à la présente délibération,  ainsi 
que tous les actes y afférant,
-  de décider la suppression du service public du marché de gros, la carence de l’initiative privée étant 
aujourd’hui comblée et les problématiques d’hygiènes alimentaires résolues,
- de constater, par anticipation, du fait de la suppression du service public, la désaffectation du tènement à 
la date d’échéance du contrat de concession et de décider de son déclassement du domaine public à cette 
même date afin de permettre sa cession.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 Exercice 2019 - chapitre 75 
article 752

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Denis CHAMBE


