
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° : 21
Dossier : 181345

Direction en charge : Commerce et Artisanat
Objet : Plan en faveur des commerçants suite aux manifestations de décembre 2018 - 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
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 Rappel et Références :
Le mouvement social actuel ralentit fortement l'activité économique nationale ; la perte de 0,1 point de 
PIB est désormais clairement chiffrée. Le retentissement sur les activités commerciales est 
particulièrement fort car elles dépendent d'une saisonnalité marquée dans la réalisation de leur chiffre 
d'affaires (le mois de décembre est décisif dans de nombreux secteurs du commerce de détails). De plus, 
les activités commerciales sont exercées par de nombreux acteurs indépendants dans les entreprises de 
petites tailles et subissent donc les aléas conjoncturels sans marge de manoeuvres et de sécurité. En 
conséquence, il est indispensable de proposer des actions permettant de réduire dans l'immédiat les 
charges et contraintes pesant sur ces activités saisonnières et pour lesquelles l'échelon communal dispose 
de capacités d'intervention.

 Motivation et Opportunité : 
Afin d’accompagner les mutations profondes qui affectent les pratiques d’achat et modes de 
consommation, la Ville de Saint-Etienne met en o uvre depuis 2014 une politique publique volontariste en 
faveur du dynamisme commercial Stéphanois.

Cette politique s’appuie notamment sur des animations très importantes durant la période des fêtes de fin 
d’année : il s’agit notamment du marché de Noël qui participe de l’attractivité du centre-ville et de ses 
commerces.

Le mouvement social et les manifestations associées ont fortement pénalisé cette attractivité depuis le 1er 
décembre dernier. Afin de soutenir les commerçants et forains mis en difficultés, il est opportun de 
réduire les tarifs d'occupation commerciale du domaine public ainsi que les tarifs de stationnement pour 
encourager l'accès au centre-ville.

 Contenu : 
Afin de soutenir l'ensemble des commerçants du centre ville qui plus particulièrement en période de Noël, 
a à coeur d'offrir un service de qualité aux Stéphanois, un plan d'aide en leur faveur est proposé.

Ce plan  se décline de la façon suivante :
- chalets de Noël : exonération à 50 % des droits de place des forains (recette non perçue : 40 000 €)
- braderie 2019 : exonération totale des droits de place des commerçants sédentaires (recette non perçue : 
10 000 €)
- terrasses : exonération totale des droits de place des commerçants pour les mois de novembre et 
décembre 2018 (recette non perçue : 27 000 €)
- stationnement de surface : gratuité accordée pour les mercredis 19 et 26 décembre 2018 et les samedis 
15, 22 et 29 décembre 2018 (recette non perçue : 50 000 €).



 Maîtrise d'ouvrage : 
  Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recette non perçue : 127 
000 € 

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  Recette 
non perçue 
: 127 000 €

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver les exonérations à 50% des droits de place pour les forains exploitant les chalets de Noël et 
les exonérations totales pour les commerçants exploitant des terrasses sur la période de novembre à 
décembre 2018,
- approuver les exonérations totales de droits de place des commerçants sédentaires pour la braderie 2019,
- approuver pour cinq journées de décembre 2018 la gratuité du stationnement de surface telle que 
mentionnée ci-dessus.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 53 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Pascale LACOUR


