
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 471
Dossier : 160740

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Avenant 1 à la convention cadre de la phase de maturation entre l'ANRU, la Ville de Saint-Etienne 
et Saint-Etienne Métropole - PIA -ANRU AMI Ville durable : e-declic Tarentaize-Beaubrun  - Protocole 
d'accord de partenariat avec Suez - Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
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, 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, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, 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. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL
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 Rappel et Références :
Le 10 décembre 2015, la candidature portée conjointement par la Ville de Saint-Étienne et 
l’Agglomération de Saint-Étienne Métropole a été retenue dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) du programme d'investissement d'avenir (PIA) et lancé par l’Agence Nationale de la 
Rénovation Urbaine (ANRU) au titre de l’action « ville durable et solidaire, excellence environnementale 
du renouvellement urbain ».

En partenariat avec le groupe Suez, le projet propose notamment de créer une plateforme numérique à 
l'échelle du quartier pour analyser un ensemble de données portant notamment sur les consommations 
d'énergie, d'eau, les flux, les déchets, l'éclairage public... dans l'objectif majeur de permettre aux habitants 
du quartier de Tarentaize-Beaubrun de réduire leurs dépenses quotidiennes. 

Le projet doit se mettre en o uvre en deux temps : 
- une phase d'étude en cours de réalisation en vertu de la convention-cadre entre l'ANRU et les 
collectivités Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole N° VD-003-16-401-STETIE-0 signée le 
27 avril 2016 par l'ANRU, 
- une phase de mise en o uvre opérationnelle à compter de 2017, sur la base d'une candidature instruite par 
l'ANRU à compter du 15 octobre 2016.

 Motivation et Opportunité : 
La convention- cadre pour la phase de maturation se termine le 16 décembre 2016. L'ANRU accepte le 
prolongement de cette phase pour terminer les études qui ne seront pas finies à cette date. L'étude 
"Allumer la Ville" suivie par la  maîtrise d'ouvrage "Cité du Design" doit se poursuivre sur le 1er 
trimestre de l'année 2017. Pour que la Cité du Design puisse bénéficier du financement de l'ANRU, il est 
proposé un avenant à la convention-cadre. 

Pour l'étude de la plate-forme numérique, le règlement général et financier relatif à ce PIA prévoit la 
possibilité d'apporter au Maître d'ouvrage (Suez )  son soutien financier sous la forme d'une aide d'Etat. 
L'ANRU en soutenant ce type de projet souhaite encourager l'innovation dans la rénovation urbaine et 
énergétique des quartiers prioritaires. Pour se faire, l'ANRU encourage les partenariats entre les 
collectivités territoriales et des entreprises  dès la phase de candidature.
Afin de garantir que l'aide de l'Etat à Suez bénéficiera bien au quartier de Tarentaize-Beaubrun-Couriot, 
un protocole de partenariat entre Saint-Etienne et Suez doit être signé. Il doit faire mention des missions 
respectives et principes de propriété de la plateforme numérique à l'issue de l'expérimentation.



 Contenu : 
L'avenant n°1 à la convention-cadre de la phase de maturation entre l'ANRU et les collectivités Ville de 
Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole a pour objet de prolonger la durée de la convention jusqu'au 31 
mars 2017.

Le protocole d'accord entre la Ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole et Suez fixe le cadre du 
partenariat :
- il précise les missions respectives des parties
- il circonscrit le test de la plateforme numérique de collecte et traitement des données au quartier de 
Tarentaize-Beaubrun, quartier d'expérimentation du dispositif innovant
- il indique les modalités de coordination de la phase opérationnelle
- il précise les principes de diffusion des résultats.

Ce protocole d'accord permet aux partenaires d'innover dans un contexte réel. Il engage les parties sur des 
obligations de moyens et non de résultats.
Enfin le protocole d'accord stipule qu'à l'issue de l'expérimentation, la plateforme numérique deviendra 
patrimoine commun de la ville de Saint-Etienne et de Saint-Etienne Métropole.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Cité du Design (étude Allumer la Ville)
SUEZ (étude plate-forme numérique)



 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 proposé à l’Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver l'avenant n°1 à la convention-cadre de la phase de maturation entre l'ANRU , la Ville de Saint-
Etienne et Saint-Etienne Métropole ci-annexé,
- approuver le protocole d'accord de partenariat  dans le cadre du programme « ville et  territoires 
durables » ci-annexé ;
- autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'avenant n°1 à 
la convention-cadre et le protocole d'accord dont un exemplaire restera joint au présent dossier ainsi que 
les actes de gestion y afférents. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 53 voix pour, 3 voix contre, 2 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Jean-Pierre BERGER


