
l; PO RA Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Saint-Etienne, le 19 octobre 2021

Décision DDG21-026

Avenant   l à la convention opérationnelle avec la Commune de L'Horme et Saint-
Etienne Métropole portant sur le site « Cœur de ville - Ilot ouest » (42B057)

î- VU le Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 modifié, portant création de l'Etablissement
Public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA),

> VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

> VU la délibération n°21-065 du Conseil d'Administration du 28 mai 2021 relative aux
delegations accordées par le Conseil d'Administration au Bureau et à la Directrice Générale
approuvée par le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes le 9 juin 2021,

> VU l'avis favorable du Comité d'Engagement Interne en date du 26 août 2021,

> VU la convention opérationnelle 42B057 signée 14 mai 2020 prévoyant le versement
d'avances,

Je soussignée, Florence Hilaire, Directrice Générale, approuve l'avenant n° l à la convention
opérationnelle à conclure avec la Commune de L'Horme et Saint-Etienne Métropole portant
sur le site « cœur de ville - Ilot Ouest » (42B057) ayant pour objet le versement de trois
avances :

- un premier versement de 288 667 € au plus tard au 15 décembre 2021
- un second versement de 288 667 € au plus tard au 1er Octobre 2022
- un troisième versement de 288 666 € au plus tard au 1er Juillet 2023
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