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

Ordre du iour n°DF

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 08 OCTOBRE 2021

DELIBERATION  21/193

Signature de la convention de subventionnement FEDER

> Vu le décret modifié n° 98-923 modifié du 14 Octobre 1998, portant création de
l'Etablissement public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes ;

> Vu le décret n°2012-1246 du 7 Novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

> Vu le Programme Pluriannuel d'Intervention 2021-2025 approuvé par la délibération
n°21/029 du Conseil d'Administration en date du 5 mars 2021 ;

> VU la délibération n°16-050 du Conseil d'Administration du 11 mars 2016 autorisant
la signature de la Convention Opérationnelle 69A054 avec la Communauté
d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien portant sur la zone d'activité Ouest de la
commune de TARARE ;

> Vu la demande d'aide européenne déposée le 15 novembre 2019 par l'EPORA ;

> Vu la délibération n°19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative
aux délégations accordées au Bureau et au Directeur Général fixant le seuil de
delegation de signature de la Directrice générale à l 000 000 € pour les conventions
de subventionnement.

Considérant que :

La Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien en lien étroit avec la commune de
TARARE, ont souhaité engager un projet ambitieux sur le site Teintureries de la Turdine.

Ce projet s'inscrit dans un projet global de requalification des sites historiques et
"vieillissants" de Tarare. La requalification et le réaménagement de la Zone d'Activité Ouest
est un enjeu majeur de la ville de Tarare. L'objectif est de permettre l'implantation de
nouvelles activités afin de dynamiser cet espace.

La Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien et l'EPORA ont signé le 25 mai 2016
une convention opérationnelle.

L'EPORA a acquis le terrain auprès de la société des Teintureries de la Turdine le 23 juillet
2015 pour l million d'euros. Pour information, une subvention FEDER de 300 000 euros et
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700 000 euros versés par la Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien ont permis
de financer le coût de l'acquisition.

Ancien site ICPE, d'une superficie d'environ 20 000m2, le site a été exploité de 1922 à 2010
pour des activités de blanchissement, teinture et finition des textiles et des contaminations
en composés organiques et/ou métaux lourds ont été identifiées dans les milieux sol, air et
eaux souterraines.

Les travaux de démolition ont été conduits par l'EPORA entre septembre 2017 et août 2018
et les travaux de dépollution se sont engagés à l'été 2019 et terminés en janvier 2020.

Dans le cadre de cette intervention, EPORA a déposé le 15 novembre 2019 un dossier de
demande d'aide au FEDER.

Cette demande a reçu un avis favorable le 21 mai 2021.

La convention de subventionnement prévoit un montant maximal de l 317 346,00 €,
correspondant à un taux maximum de 50 % appliqué sur une dépense subventionnable
maximale de 2 634 693,92 € HT.

Le montant de la subvention est un montant maximum prévisionnel, le montant définitif
devant être calculé en fonction des éléments cumulatifs suivants :

• des dépenses effectivement réalisées et acquittées,
• des subventions effectivement perçues,
• des résultats constatés,
• de la conformité des réalisations par rapport aux termes de la présente convention
et de ses pièces annexes,
• des recettes éventuellement générées par l'opération en vertu de la réglementation
en vigueur.

Les dépenses sont éligibles si elles sont engagées et acquittées par le bénéficiaire à
compter du 1er mai 2014 et jusqu'au 1er avril 2022.

La subvention sera versée de la manière suivante :
• Un ou des acomptes au prorata des dépenses éligibles retenues dans la limite de
80 % maximum de la subvention ;
• Un solde après achèvement de l'opération.

La convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, avec effet rétroactif
au 1er mai 2014, date de début d'éligibilité des dépenses. Elle prendra fin au plus tard
deux ans après la notification du solde.

Sur proposition du Président, le Conseil d'Administration :

> Autorise la Directrice Générale d'EPORA à finaliser et à sfcner la convention de
subventionnement FEDER pour le site Teintureries de la/Turdine - ZA Ouest à
TARARE

Direct^e Générale à prendre toutes dispositions nécessaires à
)nvention de subventionnement./
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