
IE PO RA Établissement public foncier
Au cœur de La région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n° FE

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 OCTOBRE 2019

DELIBERATION  19/092

Convention Opérationnelle
entre la Commune de L'Horme, Saint-Etienne Métropole et l'EPORA

Cœur de ville - Ilot Ouest

Le Conseil d'Administration de l'Établissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes,

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

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

> VU la délibération n°17-168 du Conseil d'Administration du 1er décembre 2017 relative aux
delegations accordées au Bureau et au Directeur Général,

> VU le Programme Pluriannuel d'Intervention 2015-2020, approuvé par la délibération n°14/073
du Conseil d'Administration en date du 4 décembre 2014 et sa mise à jour approuvée par la
deliberation n° 18/008 du ÇA en date du 9 mars 2018,

Sur proposition du Président,

> Prend acte du projet de la Commune de L'Horme, de requalification d'un ilôt urbain
comprenant des immeubles d'habitat privé ancien avec des locaux commerciaux vacants en
rez-de-chaussée, pour permettre le développement d'une opération immobilière de 24
logements et d'environ 300 m2 de surfaces commerciales,

> Prend acte du montant prévisionnel du prix de revient de l'opération évalué à 2 460 000 € HT
et de son déficit associé estimé à 2 080 000 € hlT.

> Considère opportun que l'EPORA participe à hauteur de 36 % à la prise en charge de ce
déficit foncier prévisionnel, dans les limites fixées par la convention, compte-tenu de l'intérêt
du projet,

> Approuve les termes de la convention opérationnelle entre la Commune de L'hlorme, Saint-
Etienne Métropole et l'EPORA relative au site cœur de ville - Ilot Ouest,

> Mandate la Dj^ctric^ Générale, dans les limites de lé délibération 17-168 du Conseil
d'Administrat^n du /el'\ décembre 2017 précitée, à l'effqt de signer cette convention et de
mener à bierjf toute^le5(qctions nécessaires à sa mise en/œuvre.

17 OCT. 2019 La Direcftic

F

léfëlë- Ie prpf"> -'- '- Rîyt.ë1 Président du Conseil^Âdminist^tion
Aijveran^-Riiône-Alues

i,|RÇûu département du Rhône / H^é REYNAUD
par^ç.!^tion,

Le Secre^i^snéral pour 1^
Établissement Publie à CaractèrVl^dustriel et Comm^df{^l(9g,W£cdf
RCS Saint-Étienne B422 097 683 tPE 8413Z - SIRET/^097/83 00037
TVA intracommunautaire FR62422097683

ŒTy LEV!

^98-923 du 14(octobijfe 1998 modifié 2, avenue Gruner - CS 32 902
42 029 Saint-Étienne - Cedex 1
T. 04 77 47 47 50 - www.epora.fr


