
Séance du 03/04/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 144
Dossier : 170178

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Six Fours les Plages  : Village de vacances de la Sousto - Cession à Madame Charlotte PERRIN 
de parts sociales donnant droit d'usage et d'habitation d'un pavillon - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 24/03/2017
Compte rendu affiché le : 04/04/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, 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, M. Denis 
CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, 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, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent jusqu'à la question 80 du Projet de l'Ordre du Jour.), Mme 
Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia 
SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, 
M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Eric BARGAIN) Mme Fabienne PERRIN (pouvoir à Mme Siham LABICH) Mme Marie-
Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) Mme Caroline MONTAGNIER (pouvoir à M. Charles DALLARA, 
Présente à partir de la question 3 du Projet de l'Ordre du Jour) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent 
à partir de la question 18 du Projet de l'Ordre du Jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Maurice VINCENT) Mme Maryse 
BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) Mme 
Myriam ULMER (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 03/04/2017

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

Délibération n° : 144
Dossier : 170178

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Six Fours les Plages  : Village de vacances de la Sousto - Cession à Madame Charlotte PERRIN de 
parts sociales donnant droit d'usage et d'habitation d'un pavillon - Approbation

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne est propriétaire de parts sociales donnant droit d'usage et d'habitation d'un 
pavillon, situé à Six Fours les Plages, dans le village de vacances de la Sousto. Cet ensemble immobilier 
est géré par la Société Civile Immobilière d'Attribution (SCIA) la Sousto dont le siège social est situé 3 
rue Louis Soulié à Saint-Étienne ayant pour objet la propriété de cet ensemble immobilier lequel est 
destiné à être attribué aux associés en jouissance, gestion et entretien.
La Ville a reçu ces parts sociales par voie de legs. Le pavillon auquel ces parts sociales donne droit  est 
longtemps resté dans le patrimoine de la Ville sans être utilisé. En effet les conditions très restrictives du 
legs en empêchaient d'une part la location, aucun loyer ne devant être perçu, et d'autre part la vente car le 
legs comportait une clause d'inaliénabilité.
En 2002, la Ville a obtenu, du Tribunal de Grande Instance, un assouplissement des conditions du legs 
permettant la mise à disposition du pavillon au Comité d'Action Sociale de la Ville de Saint-Etienne pour 
des séjours à destination des agents municipaux. Dans les faits, ce pavillon n’a jamais été utilisé par les 
agents de la Ville et son entretien s'est avéré difficile en raison de l'éloignement géographique. 
En 2016, la seconde procédure de révision des conditions du legs devant le Tribunal de Grande Instance a 
permis d'obtenir  la levée de la clause d'inaliénabilité par jugement du 29 mars 2016. 

 Motivation et Opportunité : 
Le pavillon est aujourd'hui en mauvais état et nécessite une réhabilitation complète. La Ville n'a aucun 
intérêt à le conserver dans son patrimoine.
A la suite d'un appel à candidature, réalisé fin 2016, la Ville a procédé au choix du candidat en fonction 
du prix proposé, du projet envisagé pour la réhabilitation et l'utilisation future du bien, et du montant des 
fonds propres engagés dans l'opération.
Conformément aux statuts de la  Société Civile Immobilière d'Attribution, la Ville a demandé au Comité 
de gérance de cette dernière de valider ce choix et la SCIA a donné son accord écrit sur cette candidature.

 Contenu : 
Par promesse unilatérale d'achat signée en date du 24 février 2017,  Madame Charlotte PERRIN s'est 
engagée à acquérir les parts sociales donnant droit d'usage et d'habitation du pavillon n°18 dans le village 
de vacances de la Sousto, situé à Six Fours les Plages, 274 rocade des Playes sur la parcelle cadastrée AM 
1056 d'une superficie de 13 697 m².
Ce pavillon correspond au lot n°60 de l'ensemble immobilier et 69/4371èmes des parties communes lui 
sont affectés.
Il est d'une superficie de 36 m² et comporte deux pièces plus une cuisine et un petit jardin. Une place de 
parking, intégrée aux parties communes, lui est affectée.

Par avis en date du 13 février 2017, France Domaine a évalué le bien à 112 000 €.
La candidature retenue par la Ville est très proche de ce montant puisque l'acquéreur s'engage à l'acquérir 
au prix de 110 000 €. Par ailleurs, l'acquéreur s'engage à réhabiliter entièrement le bien et à l'occuper lui 
même, dans un cadre familial, ce qui correspond aux souhaits de la Ville et de la SCIA.

La rédaction de l'acte authentique sera confiée à Maître Denieuil, notaire à Saint-Étienne, 3 place du 
Peuple, pour représenter l'acquéreur et à Maître Teyssier, notaire à Saint-Étienne, 41 boulevard des 
Aciéries, pour représenter la Ville. Les frais d'acte seront pris en charge par l'acquéreur.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne.



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recette : 110 000 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  Recette 110 
000€

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- décider la vente des parts sociales donnant droit d'usage et d'habitation du pavillon n°18 du village de 
vacances de la Sousto, situé à Six Fours les Plages, au prix total de 110 000 €, suivant les conditions 
définies dans la promesse d'achat dont un exemplaire restera joint au dossier,
- autoriser l'acquéreur à déposer toute autorisation d'urbanisme,
- autoriser M. le Maire ou tout représentant adjoint ayant reçu délégation à signer l'acte notarié à 
intervenir, lequel sera reçu par Maître Denieuil, notaire à Saint-Étienne, 3 place du Peuple, pour 
représenter l'acquéreur et à Maître Teyssier, notaire à Saint-Étienne, 41 boulevard des Aciéries, pour 
représenter la Ville.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 M. Alain SCHNEIDER ne prend pas part au vote
 

  BP 2017 chapitre 77, 
Article 775, budget de 
l'exercice

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


