
Séance du 02/07/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 312
Dossier : 180700

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Opération de Restauration Immobilière (ORI) - Poursuite des interventions décidées par la ville de 
Saint-Etienne avant le transfert de compétences - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 22/06/2018
Compte rendu affiché le : 03/07/2018
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, Mme Christiane JODAR, 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, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Arrivé à la 
question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme 
Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER (Arrivée à la question 2 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, 
M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent 
de la question 1 à la question 63 du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la 
question 63 du projet de l'ordre du jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 39 du projet de l'ordre 
du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à Mme Marie-Dominique FAURE, Excusé pour la question 1 du projet de l'ordre du jour) M. 
Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Excusé 
pour la question 1 du projet de l'ordre du jour.) M. Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Excusé de la 
question 1 à la question 21 du projet de l'ordre du jour.) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. Lionel SAUGUES) 
M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE)

Absents : 
M. Florent PIGEON; M. Georges ZIEGLER



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 02/07/2018

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

Délibération n° : 312
Dossier : 180700

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Opération de Restauration Immobilière (ORI) - Poursuite des interventions décidées par la ville de 
Saint-Etienne avant le transfert de compétences - Approbation.

 Rappel et Références :
Depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre du passage en Métropole, les compétences de Saint- Etienne 
Métropole ont évolué sur le champ de compétence suivant : « amélioration du parc immobilier bâti, 
réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ».
Ce champ de compétence comprend notamment les opérations de restauration immobilière (article L.300-
1 du code de l’urbanisme). Une prochaine délibération du Conseil Métropolitain précisera les 
interventions de Saint-Etienne Métropole dans ce domaine.
Il apparait cependant nécessaire de définir dès que possible les conditions de poursuite ou de transfert des 
opérations décidées par les communes avant le 31 décembre 2017.

 Motivation et Opportunité : 
En application des articles L5215-29 et R5215-3 et suivants du code 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 Métropole et des 
Conseils Municipaux.
Est considérée comme décidée l’opération dont l’avant-projet et le plan de financement ont été adoptés 
par une délibération du Conseil Municipal. Le commencement d’exécution est constitué par la 
notification du marché.
Une intervention relevant des opérations de restauration immobilière a été identifiée sur la Ville de Saint-
Etienne, il s’agit de l’Opération de Traitement de l’Habitat Ancien (OTHA) conduite sur les quartiers Crêt 
de Roc et Tarentaize-Beaubrun-Séverine. Le début d’exécution de cette opération est intervenu le 02 
Décembre 2002.



 Contenu : 
Cette opération étant quasiment terminée, avec une date de fin de la convention publique d’aménagement 
fixée au 02 décembre 2018, il est proposé qu’elle soit poursuivie sous maîtrise d’ouvrage communale 
avec un financement par le budget de la ville de Saint-Etienne, selon les modalités prévisionnelles ci-
dessous établies.

Identification du Projet Montant de l'Opération Date de la Décision de l'Opération

Opération de Traitement 
de
l’Habitat Ancien 
(OTHA) sur
Crêt de Roc et 
Tarentaize-
Beaubrun-Séverine, 
confiée à
la SEDL dans le cadre 
d’une
CPA (Convention 
Publique
d’Aménagement)

40 504 761 € HT
(dont 26 millions d’€ pour le
recyclage immobilier)*

2-12-2002

*Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales (CRACL) au 31/12/2016

Selon les termes du traité de la concession d’aménagement, les biens qui resteraient invendus à la fin de 
l’opération seraient rendus à la Ville de Saint-Etienne.

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

Les équipements relevant des compétences de Saint-Etienne Métropole réalisés par la commune dans le 
cadre de ces opérations deviendront la propriété de Saint-Etienne Métropole à compter de la date de leur 
réception définitive.

 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       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- adopter les opérations poursuivies par la Ville de Saint-Etienne en application des articles L5215-29 et 
R5215-3 et suivants du code général des collectivités territoriales telles que présentées dans le tableau ci-
dessus ;
- autoriser la reprise des équipements relevant des compétences de Saint-Etienne Métropole réalisés par la 
commune dans le cadre de ces opérations à compter de la date de leur réception définitive.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

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

 Rien n'a été modifié depuis 
la délibération n°351 du 
18/09/2017

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


