
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 465
Dossier : 171028

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Voirie: Poursuite de l'opération Passerelle du Puits Couriot décidée par la Commune avant le 
transfert de compétences à Saint-Étienne Métropole et organisation de la maîtrise d'ouvrage. - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. Lionel SAUGUES, 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 Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, 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, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, 
Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 27/11/2017

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

Délibération n° : 465
Dossier : 171028

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Voirie: Poursuite de l'opération Passerelle du Puits Couriot décidée par la Commune avant le 
transfert de compétences à Saint-Étienne Métropole et organisation de la maîtrise d'ouvrage. - Approbation

 Rappel et Références :
Dans le cadre du processus de transformation de Saint-Étienne Métropole en communauté urbaine, de 
nombreuses compétences ont été transférées par arrêté préfectoral du 10 août 2015.

En application des articles L5215-29 et R5215-3 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
les conditions dans lesquelles sont poursuivies les opérations décidées par les communes avant le transfert 
des compétences sont fixées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la Communauté 
urbaine et des conseils municipaux.

 Motivation et Opportunité : 
Depuis le 31 décembre 2015, Saint-Étienne Métropole exerce effectivement l’ensemble de ces 
compétences, notamment en matière de voirie, eau, politique de la ville, habitat, économie, énergie, 
urbanisme et cimetières.

De son coté, la ville garde la responsabilité de la définition du projet urbain et de sa déclinaison en 
opération d'aménagements et d'espaces publics (programmes et engagements).

La mise en o uvre de l'opération Passerelle du Puits Couriot qui enjambera la voie ferrée et le Parc Joseph 
Sanguedolce, décidée le 3 novembre 2014 pour un montant de 2 997 000 € TTC nécessite une 
organisation des compétences croisées. Il convient donc de définir les conditions de poursuite de 
l'opération décidée par la Ville de Saint-Étienne avant le 31 décembre 2015, ainsi que l'organisation de la 
maîtrise d'ouvrage.

 Contenu : 
Il est proposé d'intégrer la Passerelle du Puits Couriot dans la liste des opérations poursuivies et financées 
par le budget communal.

Cette intégration sera soumise pour approbation au Conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole.

Après délibérations concordantes du Conseil municipal et du Conseil communautaire, la poursuite  des 
opérations visées sera effective en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’ensemble des ouvrages réalisés par la commune deviennent la propriété de Saint-Etienne Métropole à 
compter de la date de leur réception définitive.

L'opération, qui relève des compétences respectives de la Commune et de la Communauté Urbaine, sera 
conduite en maîtrise d'ouvrage par la ville de Saint-Etienne. La ville agira pour le compte de la 
Communauté Urbaine pour la partie d'opération qui relève de ses compétences. Cette organisation de la 
maîtrise d'ouvrage permettra de garantir la cohérence des projets et leur continuité, mais également de 
percevoir la subvention de la Région. 
Une convention cadre partenariale vient préciser l'organisation mise en place. Elle se décline également 
par des conventions  spécifiques par opération.

 Maîtrise d'ouvrage : 
 Ville de Saint Etienne 

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 2 997 000 € dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC :  700 000 €  dont personnel mis en oeuvre :



 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  Dépenses 
2 997 000 
€ TTC

  700 000 €    SEM : 240 
000 € pour 
le 
réaménage
ment des 
voiries 
d'accroche 
de la 
passerelle, 
les 
subvention
s affectées 
au prorata 
des 
dépenses 
sont de 
56.056,00  
€ et donc 
la 
participatio
n nette de 
183.944,00 
€, soit 8 % 
de 
l'opération

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir :
- intégrer la passerelle du Puits Couriot dans la liste des opérations poursuivies par la commune en 
application des articles L5215-29 et R5215-3 et suivants du code général des collectivités territoriales,



- autoriser Monsieur le Maire, ou tout adjoint délégué, à prendre toute mesure destinée à l’application de 
la présente délibération,
- autoriser Monsieur le Maire, ou tout adjoint délégué, à signer la convention spécifique de partenariat qui 
précise les conditions d'exercice de la maîtrise d'ouvrage dans le cadre du transfert de voirie et dont un 
exemplaire restera joint au dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

  BP 2017 et suivants, 
opération 2015 P 69196  
– en dépenses : 
chapitre 23 article 2315 et 
chapitre 4581 
– en recettes : chapitre 
4582

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Christiane JODAR


