
Séance du 14/01/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 28
Dossier : 180234

Direction en charge : Mission Foncier
Objet : Quartier Sud Est - Cession de la caserne de la Métare au Service Départemental d'Incendie et de 
Secours de la Loire (SDIS 42) – Convention de participation financière entre le SDIS 42 et la Ville de 
Saint-Étienne concernant les anciens logements de fonction de ladite caserne voués à la démolition - 
Autorisation de déposer un permis de démolir pour ledit bâtiment situé 16 et 18 rue Jean Zay - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 04/01/2019
Compte rendu affiché le : 15/01/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, 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, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, 
M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. 
Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille 
REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question n°1 à la 
question n°5 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question n°1 à la 
question n°11 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présente de la question n°1 à la question n°34 du 
projet de l'ordre du jour.), M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question n°1 à la question n°2 du 
projet de l'ordre du jour et donne son pouvoir à M. Horvath à partir de la question n° 3 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question n°1 à la question n°5 du projet de l'ordre du jour.), 
Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question n°1 à la question n°34 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges 
ZIEGLER (Présent jusqu'au vote du voeu sur la justice.)

Absents-Excusés : 
Mme Delphine JUSSELME (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme 
Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT (pouvoir à Mme 
Fabienne PERRIN) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE 
(pouvoir à M. André FRIEDENBERG) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON, Pour les 
questions n°1 et n°2 du projet de l'ordre du jour.) Mme Myriam ULMER (pouvoir à M. Pierrick COURBON)

Absents : 
Mme Nadia SEMACHE; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 14/01/2019

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

Délibération n° : 28
Dossier : 180234

Direction en charge : Mission Foncier
Objet : Quartier Sud Est - Cession de la caserne de la Métare au Service Départemental d'Incendie et de 
Secours de la Loire (SDIS 42) – Convention de participation financière entre le SDIS 42 et la Ville de Saint-
Étienne concernant les anciens logements de fonction de ladite caserne voués à la démolition - Autorisation 
de déposer un permis de démolir pour ledit bâtiment situé 16 et 18 rue Jean Zay - Approbation

 Rappel et Références :
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire (SDIS 42) assure la gestion des moyens 
humains et matériels nécessaires à l'exercice des services d’incendie et de secours sur son territoire 
d'intervention. Pour assurer cette mission, les quatre Centres d'Incendie et de Secours (CIS), propriété de 
la Ville, ont été mis à la disposition du SDIS, à titre gratuit, par convention du 18 décembre 2000.

Les modalités de transfert des biens et des charges au profit du SDIS, définis dans cette convention,  
prévoient que ce dernier sollicite le transfert en pleine propriété des bâtiments existant lorsqu'il engage 
des travaux de rénovation ou de restructuration. Ainsi, le SDIS est devenu propriétaire des casernes de la 
Terrasse en 2009 et de Saint Victor en 2014. La caserne des Brunandières a été construite par le SDIS sur 
un terrain préalablement acquis à la Ville en 2013.

 Motivation et Opportunité : 
Dans le cadre de son programme immobilier annuel, le SDIS 42 a engagé une opération d'extension et de 
restructuration du CIS de la Métare. De ce fait, il sollicite la Ville de Saint-Étienne afin que soit réalisé le 
transfert en pleine propriété de ce centre d'incendie et de secours comme cela est le cas lors de toutes les 
opérations de restructuration immobilière qu'il finance. 

Le SDIS 42 n'a pas souhaité acquérir le bâtiment de sept niveaux, anciennement à usage de logements de 
fonction, situé à proximité de la caserne. La Ville de Saint-Étienne en assurera la démolition car ce 
bâtiment, très proche de la RN 88, ne correspond pas aux normes d'habitabilité actuelles et ne dispose 
d'aucun réseau : son alimentation en eau et en chauffage était commune à celle de la caserne. Une 
convention financière a été négociée entre le SDIS 42 et la Ville de Saint-Étienne concernant cet 
immeuble.

 Contenu : 
1/ Le SDIS 42 s'engage à acquérir, auprès de la Ville, le Centre d'Incendie et de Secours de la Métare, 
situé 22 boulevard Karl Marx, composé de bâtiments d'une superficie totale d'environ 4 700 m² à usage de 
remise de véhicules, vestiaires, salles de formation, bureaux, gymnase, local d'alerte, locaux de vie et 
chambres de services.

La parcelle vendue au SDIS, cadastrée HZ 182, est d'une superficie de 5 278 m². La parcelle conservée 
par la Ville, cadastrée HZ 183, est d'une superficie de 2 898 m². 

S'agissant d'un transfert de compétence, la cession de cette caserne, dont l'évaluation a été réalisée par 
France Domaine par avis du 16 mai 2018, sera effectuée à titre gratuit.

Par décision du 19 janvier 2018, le bureau du Conseil d'administration du SDIS 42 a autorisé son 
Président à signer l'acte administratif qui constatera ce transfert de propriété. Il sera inséré, dans l'acte de 
vente à intervenir, une clause de droit de retour à la propriété des biens immobiliers dans le patrimoine 
communal dans le cas où ces biens ne seraient plus affectés aux services d'incendie et de secours. Cet acte 
mettra fin à la convention intervenue le 18 décembre 2000 entre  le SDIS 42 et la Ville de Saint-Étienne 
concernant les modalités de transferts des biens et des charges et la mise à disposition des 4 CIS de Saint-
Étienne auprès du SDIS. En effet, tous les CIS de Saint-Étienne auront fait l'objet d'une cession en pleine 
propriété, par acte authentique, au profit du SDIS de la Loire.
Le projet d'acte est joint à la présente délibération.

2/ Par convention financière jointe à la présente délibération, le SDIS 42 s'engage à verser à la Ville de 



Saint-Étienne la somme de 100 000 € en 2019. Cette participation du SDIS vise à compenser le fait que 
l'immeuble de logements de fonction est récupéré par la Ville de Saint-Étienne sans réseau d'eau et sans 
chauffage et constitue une participation du SDIS au coût de démolition de l'immeuble. Cette participation 
financière n'est pas assujettie à la TVA.

3/ L'autorisation de déposer un permis de démolir pour le bâtiment situé 16 et 18 rue Jean Zay, 
anciennement à usage de logements de fonctions des sapeurs pompiers et aujourd'hui non utilisé est 
sollicitée par le bais de la présente délibération. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 0 € car cession gratuite 
opération d'ordre

dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recette : 100 000 € en 
2019

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       100 000 € 
(SDIS42)

Fonctionnement        

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la cession, à titre gratuit, au SDIS 42 de la caserne de la Métare sise 22 boulevard Karl Marx, 
suivant les conditions indiquées dans la présente délibération,
 - autoriser M. le Maire, ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'acte authentique en 
la forme administrative dont un exemplaire est joint au dossier,
- approuver la convention financière, entre le SDIS 42 et la Ville de Saint-Étienne, dont un exemplaire est 
joint au dossier,
- autoriser M. le Maire, ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite convention 
financière,
- autoriser M. le Maire, ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à déposer une demande de 
permis de démolir de l'immeuble anciennement à usage de logements de fonction situé 16 et 18 rue Jean 
Zay.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 M.Georges ZIEGLER, Conseiller Municipal Délégué, ne prend pas 
part au vote.
 

 Budget 2019 Chapitre 13 
Article 1323

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


