
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° : 481
Dossier : 161022

Direction en charge : Développement Urbain, Social et Emploi
Objet : Quartier Tarentaize Beaubrun Couriot - 10 rue Calixte Plotton : résiliation d'un bail commercial 
avec la société GB Bois 42 en vue de permettre l'implantation du parc éco-sciences sur le site du parc-
musée de Couriot. - 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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Objet : Quartier Tarentaize Beaubrun Couriot - 10 rue Calixte Plotton : résiliation d'un bail commercial 
avec la société GB Bois 42 en vue de permettre l'implantation du parc éco-sciences sur le site du parc-
musée de Couriot. - Approbation

 Rappel et Références :
D'une part, la Ville de Saint-Etienne loue, par bail commercial qui a été reconduit le 29 août 2008, un 
tènement de 4 779m², à la société GB Bois 42. Cette société a une activité de sciage, rabotage, de 
charpente et de couvreur. Ce tènement jouxte le parc Couriot.
La Ville de Saint-Etienne est également propriétaire de locaux, les garages de Basse Ville, situés sur le 
même secteur.

D'autre part, par délibération du 8 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé le projet de convention 
avec l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain relatif au projet de parc éco-sciences. Ce projet  porté 
par la ville a pour objectif d'aménager un parc et un espace de ressources pour la diffusion de la culture 
scientifique et technique. Les objectifs du projet sont de donner une véritable vocation scientifique et 
pédagogique au parc par diverses installations et de créer un espace ressources pour l'éducation aux 
sciences et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Cette délibération validait également l'implantation de ce projet sur le site du parc Couriot et de l'espace 
ressources sur le garage de Basse Ville.

 Motivation et Opportunité : 
Afin de permettre l'implantation du projet de parc éco-sciences sur ce site, il est nécessaire de libérer le 
site occupé par l'entreprise GB Bois 42 pour assurer une continuité entre le garage de Basse Ville et le 
Parc Couriot.
La libération de ces 4 779m², qui ont besoin d'être requalifiés, est une nécessité pour la mise en o uvre de 
ce projet. Cela contribuera également au renouvellement urbain de ce périmètre.
L'activité scierie n'est pas transférable, compte tenu du caractère vétuste de la scie existante et de son coût 
de transfert. Pour préparer les conditions de son départ et de son transfert, la société GB Bois 42 a 
souhaité signer un protocole d'accord avec la Ville.



 Contenu : 
Il est proposé de résilier le bail commercial entre la Ville de Saint-Etienne et la société GB Bois dès le 31 
décembre 2016. La société GB Bois 42 cessera son activité de scierie dès cette fin d'année.  
La société GB Bois 42 poursuivra l'activité charpente sur le site de la rue Calixte Plotton dans le cadre 
d'un prêt à usage (convention à titre gratuit), au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017.
Ces conditions permettent à l'entreprise de disposer du temps nécessaire pour préparer son redéploiement 
sur un autre site. La Ville de Saint-Etienne n'a pas d'obligation de reloger l'entreprise, cependant elle 
s'efforce de l'accompagner dans sa relocalisation.
L'indemnité de résiliation de bail a été fixée à 98 000 €. Le montant de cette indemnité est conforme  à 
l'avis de France Domaine du 10 août 2016. A ce montant, s'ajoutent 10 971 € environ d'indemnités qui  
pourront être versées aux deux salariés qui sont susceptibles d'avoir une cessation de leur contrat de 
travail dans le cadre de l'arrêt d'activité de la scierie.
Cette indemnité sera versée comme suit :
- 58 000 € à la signature du protocole de résiliation à intervenir avant fin 2016,
- 10 971 € sur présentation de justificatifs,
- 40 000 € à la libération effective des lieux en 2017.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 98 000 € + 10971 € + 
1500 € de frais d'acte

dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  108 971 €
+     1500 €
 frais d'acte

     

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'assemblée communale de bien vouloir :
- décider la résiliation du bail commercial  précité suivant les conditions définies dans le protocole 
d'accord  dont un exemplaire restera joint au dossier,
- autoriser Monsieur le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l’acte notarié 
avec l'étude BFVD, avocats  à Saint-Etienne (Loire).

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 68 971 €  + 1500 € 
 budget 2016 chap 21 
article 2118  OP 2015 P 
69195 
 40 000 €  budget 2017  
chap 21 article 2118 OP 
2015  P 69195

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Christiane JODAR


