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DELIBERATION n° 2020.00359

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16/11/2020

Politique - Dossier n° CM-000167

Commission Aménagement  - Urbanisme - Economie
Direction en charge Renouvellement urbain et cohésion sociale
Objet Îlot Beaunier (Quartier du Soleil) - Compte Rendu Annuel à la Collectivité Concédante -  

SPL Cap Métropole et  Avenant n°1 au Traité de concession d’aménagement avec Cap 
Métropole. Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 06/11/2020
Compte rendu affiché le : 17/11/2020
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Siham LABICH,  M. Jean-Pierre  BERGER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Patrick MICHAUD, Mme Nicole PEYCELON, M. Paul CORRIERAS, Mme Christiane 
MICHAUD-FARIGOULE, M. Frédéric DURAND, Mme Nadia SEMACHE, M. Marc CHASSAUBENE, Mme 
Marie-Christine BUFFARD, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Pascale LACOUR, M. Charles DALLARA, Mme 
Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,  Mme Nicole  AUBOURDY,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme Delphine 
JUSSELME,  M.  Lionel  BOUCHER,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  Jacques 
PHROMMALA,  Mme  Marie-Jo  PEREZ,  M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Alain 
SCHNEIDER,  M.  Georges  HALLARY,  M.  Jacques  GUARINOS,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Catherine 
ZADRA, Mme Véronique FALZONE, M. Abdelouahb BAKLI, Mme Brigitte REGEFFE, M. Thierry NITCHEU, 
Mme Laurence RICCIARDI,  Mme Catherine GROUSSON, M. Gabriel  DE ALMEIDA, Mme Anne-Sophie 
RIOU, Mme Diarra KANE, Mme Laura CINIERI, Mme Fanny RIVEY, M. Tom PENTECOTE, Mme Cyrine 
MAKHLOUF, Mme Danielle TEIL, Mme Christel PFISTER, M. Olivier LONGEON, M. Michel NEBOUT, M. 
François BOYER, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Ali RASFI, Mme Laetitia VALENTIN, Mme Julie TOKHI, M. 
Pierrick COURBON, Germain COLLOMBET

Absents-Excusés
M. Jean-Noël CORNUT donne pouvoir à M. Samy KEFI-JEROME, M. Jean DUVERGER donne pouvoir à 
Mme Julie TOKHI ( à partir du point  29 de l’ordre du jour)

Secrétaire de séance
Mme Marie-Jo PEREZ

 Rappel et références
Par délibération  en date du 1er  juillet  2019,  la  Ville  de Saint  Etienne a confié  à  la  SPL Cap 
Métropole l'aménagement de l’îlot Beaunier, par traité de concession, pour une durée de 6 ans. En 
effet,  compte  tenu  de  la  complexité  des  interventions  et  des  programmes,  l’îlot  Beaunier  est 
considéré  comme une  opération  d'aménagement  au  sens  de  l'article  L  300  -  1  du  Code  de 
l'Urbanisme.
Cette opération vise à développer un nouveau programme d'habitat d'une trentaine de logements 
associé à des espaces publics de qualité, cohérents avec le renouvellement urbain de l'ensemble 
du quartier du Soleil. Cette opération s'inscrit pleinement dans la démarche écoquartier à l’œuvre 
sur le  quartier  ancien du Soleil,  celui-ci  ayant  obtenu la  labellisation étape 2 « Ecoquartier  en 
chantier » en février 2020 .



Cette opération d'aménagement met en œuvre une multitude d'étapes portant sur la maîtrise du 
foncier, des études techniques, des démolitions, des études de maîtrise d’œuvre sur les espaces 
publics intégrant les logiques d'équipements de proximité qui composent l'îlot, la réalisation des 
aménagements urbains ainsi  que la cession des terrains destinés à l'habitat,  la conduite et la 
gestion générale de l'opération.
Par convention opérationnelle en date du 24 janvier 2017, assortie d'un avenant le 14 juin 2018, la 
Ville de Saint-Etienne s'est également appuyée sur l'EPORA pour les acquisitions foncières et les 
travaux de recyclage foncier.

 Motivation et opportunité
En application des dispositions des articles L 300-1 et L 300-5 du Code de l'Urbanisme ainsi que 
l'article  L1524-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  Cap  Métropole  établit 
annuellement le Compte Rendu d'Activité Annuel à la Collectivité Concédante (CRACL). Celui-ci 
permet à la Ville et à ses partenaires de constater les évolutions de l'opération afin de la suivre et 
d'en assurer le contrôle comptable et financier, et, d'envisager les actions à conduire à court et 
moyen termes.
Le présent CRACL est établi pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2019.

 Contenu
L'avancement de l'opération au 31 décembre 2019 met en avant une année de démarrage de la 
concession  consacrée  à  la  mise  en  place  des  études  de  la  maîtrise  d’œuvre,  des  missions 
juridiques et fiscales, et à la poursuite des acquisitions foncières.

Le compte rendu annuel détaille :
– l'avancement administratif et opérationnel de l'opération au 31 décembre 2019 :  poursuite 

de l'action foncière et lancement de l'étude de maîtrise d’œuvre (attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre le 10/12/2019) ;

– les dépenses réalisées au cours de l'exercice 2019 liées aux études, aux frais divers et à la 
rémunération de l'aménageur ;

–  les recettes reçues au cours de l'exercice 2019 dont la subvention d'investissement de la 
Ville de St Etienne ;

– les moyens de financement mobilisés et la situation de la trésorerie.

Il  fixe  également  les  objectifs  et  les  conditions  de  la  poursuite  de  l'opération  et  ses  impacts 
financiers pour l'année 2020 . A ce titre,

– les études techniques se poursuivront (relevé topographique et des réseaux,  diagnostic 
phytosanitaire, diagnostic géotechnique et expertises diverses),

– pour le diagnostic des sols, au vu des retards pris sur ces éléments indispensables pour 
conduire les études de maîtrise d’œuvre, Cap Métropole se substituera à EPORA. L'impact 
financier porté au bilan prévisionnel est de + 45 000€ HT,

– poursuite des études de maîtrise d’œuvre (Esquisse, scénarios poursuite AVP),
– Cap métropole prévoit de racheter en partie à EPORA le foncier maîtrisé par EPORA  en 

vue de lancer  une première phase de démolitions  sur le  secteur  Est  de l’îlot  Beaunier 
marquant  la  transformation  urbaine  engagée  dans  le  quartier.  Ces  démolitions  seront 
précédées  d'une  phase  de  travaux  préparatoires  à  la  démolition  et  de  travaux  de 
dépollution  qui  seront  pris  en  charge  par  Cap  Métropole  en  substitution  de  l'  EPORA 
(+ 50 000 € HT sur la partie concernée ),

– poursuite des opérations de maîtrise foncière sur le secteur ouest de l’îlot Beaunier par 
EPORA  en vue d'une cession foncière complète en 2021 à Cap Métropole.

Bilan financier 2019
Le montant cumulé des dépenses s'élève à 11 173 €HT.
Le montant cumulé des recettes est nul.
Pour assurer la trésorerie de l'opération, Cap métropole a contracté un crédit de trésorerie auprès 
du Crédit Agricole Loire Haute Loire.



Ajustement du bilan prévisionnel pour 2020
En 2020, le bilan prévisionnel de l'opération Îlot Beaunier est en hausse  de + 374 564€ HT portant 
le total des dépenses et des recettes à 4 447 766€ HT (contre 4 073 202€ HT initial).
Cette évolution prévisionnelle du bilan est à mettre en parallèle des éléments suivants :
-  la  substitution  de  Cap Métropole  à  EPORA pour  la  prise  en  charge  des  missions  d'études 
techniques  et  de  sols  nécessaires  à  la  poursuite  des  études  urbaines  et  des  diagnostics  de 
dépollution,
- la démolition des deux premiers tènements au sein d'un ensemble plus vaste qui sera rendu 
disponible en deux temps, ce qui entraînera deux phases de démolitions,
- le calendrier de rachat du foncier contraint par la dureté foncière,
- les dépenses de travaux liées à la prise en charge des travaux de dépollution par Cap Métropole 
en substitution d’ EPORA, sur demande de la Ville de Saint-Etienne,
-  la  rémunération de Cap Métropole  subit  une hausse liée  à la  prise en charge de nouvelles 
missions  non incluses dans le  traité  de concession initial,  objet  d'un avenant  à la  concession 
actuelle ci-joint à l présente délibération.

Pour l'année 2020, les dépenses s'élèvent à 637 737€ HT.

Pour l'année 2020, les recettes se répartissent comme suit:
- aucune recette de cession immobilière,
- 210 000€ TTC de recette de cession d'équipement public dans le cadre des engagements de - 
création de cheminements liés au tramway et en particulier sur l'opération Beaunier. Cette dernière 
a  fait  l'objet  d'une  convention  d'organisation  de  la  maîtrise  d'ouvrage  relative  aux  travaux  de 
réalisation d'un cheminement modes doux entre la station Bardot et la rue Beaunier dans le cadre 
de la troisième ligne de tramway,
-  approuvée par le Conseil Municipal du 21 septembre 2020.
Par ailleurs, les subventions attendues de Saint-Etienne Métropole liées à la compétence Voirie 
sont estimées à 195 000€ HT à échéance de la concession Beaunier.

En 2020, la Ville fera un premier versement de 310 701€HT soit 372 841,20€ TTC de cession 
d'équipements publics à Cap Métropole. Parallèlement, la Ville de Saint-Etienne versera à Cap 
métropole 165 000€ de subvention d'investissement.  Soit,  en 2020,  un montant total  affecté à 
l'opération de 537 841€.

Au bilan global,  la  cession d'équipements publics passe de 2 448 695€  à 2 749 279€.  Cette 
hausse  est  liée  essentiellement  à  l'augmentation  des  travaux  avec  la  prise  en  charge  de  la 
pollution.

A échéance de la concession, la subvention d'investissement due par la collectivité est estimée à 
1 062 286 €, soit une hausse de 248 979 €HT par rapport au bilan initial.

L’ensemble des éléments d’avancement physique et les données financières sont détaillés dans le 
CRACL arrêté au 31 décembre 2019, joint en annexe à la présente délibération.

 

 Maîtrise d'ouvrage
CAP METROPOLE

 Point financier
Coût total investissement TTC : 4 447 766 € HT  soit  5 337 319 € TTC de 2019 à 2025 dont 3 751 
741€ à la charge de la Ville de Saint-Etienne

Coût total annuel 2020 : 537 841€



TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement)
537 841,00 €

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 537 841,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 537 841,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver le Compte Rendu Annuel d'Activité 2019 (CRACL) - Aménagement de l’îlot Beaunier - 
au concédant  arrêté par Cap Métropole au 31 décembre 2019,  en application  des obligations 
découlant du Traité de Concession d'Aménagement signé le 11 juillet 2019 ;
- approuver l'avenant n°1 au traité de concession d'aménagement avec Cap Métropole pour l'îlot 
Beaunier ;
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cet avenant 
dont un exemplaire restera joint au présent dossier ;
- imputer la dépense :

Imputation 
budgétaire

Investissement Fonctionnement

Exercice(s) Chapitre(s) Article(s) N° Opération Exercice(s) Chapitre(s) Article(s)

Dépenses 2020 23 2315 2019P69213

Recettes

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Gilles ARTIGUES , Mme Siham LABICH , M. Jean-Pierre BERGER , 
Mme  Nora  BERROUKECHE  ,  M.  Patrick  MICHAUD  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  M.  Paul 
CORRIERAS ,  Mme Christiane  MICHAUD-FARIGOULE ,  M.  Frédéric  DURAND ,  Mme Nadia 
SEMACHE  ,  M.  Marc  CHASSAUBENE  ,  Mme  Marie-Christine  BUFFARD  ,  M.  Samy  KEFI-
JEROME , Mme Pascale LACOUR , M. Charles DALLARA , Mme Brigitte MASSON , M. Denis 
CHAMBE , Mme Nicole AUBOURDY , M. Claude LIOGIER , Mme Delphine JUSSELME , M. Lionel 
BOUCHER , Mme Marie-Eve GOUTELLE , Mme Maryse ZOFFO , M. Jacques PHROMMALA , 
Mme Marie-Jo PEREZ , M. Jean-Noël CORNUT , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , Mme Dominique 
MANIN , M. Alain SCHNEIDER , M. Georges HALLARY , M. Jacques GUARINOS , M. Robert 
KARULAK , Mme Catherine ZADRA , Mme Véronique FALZONE , M. Abdelouahb BAKLI , Mme 
Brigitte  REGEFFE  ,  M.  Thierry  NITCHEU  ,  Mme  Laurence  RICCIARDI  ,  Mme  Catherine 
GROUSSON , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Diarra KANE , Mme 
Laura CINIERI , Mme Fanny RIVEY , M. Tom PENTECOTE , Mme Cyrine MAKHLOUF , Mme 
Danielle TEIL , M. Jean DUVERGER , Mme Christel PFISTER , M. Olivier LONGEON , M. Michel 



NEBOUT  ,  M.  François  BOYER  ,  Mme Isabelle  DUMESTRE  ,  M.  Ali  RASFI  ,  Mme Laetitia 
VALENTIN , Mme Julie TOKHI , M. Pierrick COURBON , Germain COLLOMBET

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


