
IE PO RA Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Atpes

Ordre du jour n°^J

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 NOVEMBRE 2019

DELIBERATION  19/128

PORTANT SUR LA CESSION A SAINT ETIENNE METROPOLE DU BIEN SITUE RUE DE MEONS A
SAINT ETIENNE ACQUIS POUR LA RELOCALISATION DE LA SOCIETE STRONGLIGHT

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 ['Etablissement Public
Fonder 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,

Considérant que :

»-

> L'EPORA a porté ce tenement foncier pendant près de sept ans et que la cession de son stock est
une condition nécessaire à la poursuite de ses missions sur le territoire ;

> Saint Etienne Métropole est compétent en matière de développement économique et
d'accompagnement des entreprises de son territoire ;

> Saint Etienne Métropole et l'EPORA sont convenus de procéder à la cession de ce bien au profit de
Saint Etienne Métropole à un montant négocié de 1 415 000 € dont le paiement pourra être
échelonné sur 5 années à compter de 2019 ;
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> En cas de cession de foncier par SEM avant la fin du paiement atermoyé, SEM s'engage à régler

les versements restants en une seule fois.

Sur proposition du Président,

> Autorise la Di^'Stric^Generale, à réaliser la cession de la parcelles DH 18 à Saint Etienne Métropole
au prix nég(26ié de^15 000 € HT.
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