
IE PO RA Établissement publie foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n°JA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 NOVEMBRE 2021

DELIBERATION  21/222

Avenant n°l à la Convention opérationnelle
entre la Commune de Saint-Paul-En-Jarez,

Saint-Etienne-Métropole et l'EPORA
(Site La Bâchasse - Route de Saint-Paul)

Le Conseil d'Administration de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes ;

VU le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, 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 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°21-064 du Conseil d'Administration en date du 28 mai 2021
relative aux nouveaux modèles types de Conventions d'Etudes et de Veille Foncière,
des conventions opérationnelles et des conventions d'études suite à l'approbation du
PPI 2021-2025 et des modalités de présentation et d'approbation desdites
conventions ;

VU la Convention opérationnelle entre la Commune de Saint-Paul-En-Jarez, Saint-
Etienne Métropole et I'EPORA 42B058, relative au site la Bâchasse - Route de Saint-
Paul, approuvée par délibération n°19/089 du Conseil d'Administration du 11 octobre
2019 signée le 14 mai 2020 ;

VU la présentation de la Directrice Générale.

Sur proposition du Président,

^ Prend acte de la nécessité de regrouper dans une seule convention opérationnelle
l'ensemble des dépenses et recettes concernant le projet de requalification
foncière du site la Bâchasse - Route de Saint-Paul, d'étendre le périmètre
opérationnel (intégration du site friche Bayle) et d'intégrer le stock foncier de la
convention opérationnelle 42 B049.

•^ Prend acte du prix de revient prévisionnel du projet foncier évalué à l 675 050 €
HT.

^ Compte-tenu de l'intérêt de l'opération d'aménagement conduite par la
collectivité et de sa compatibilité avec le PPI 2021-2025, et du déficit foncier
prévisionnel de 709 420 € HT, considère opportun que l'EPORA participe à
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E PO RA Établissement public foncier
Au cœur de 1-a région
Auvergne-Rhâne-Alpes

<^ hauteur de 46 % à la prise en charge dudit déficit et plafonne sa quote-part à
377 000 €.

^ Approuve le principe d'un avenant n°l à la Convention opérationnelle à conclure
entre la Commune de Saint-Paul-En-Jarez, Saint-Etienne Métropole et l'EPORA,
relatif au site La Bâchasse - Route de Saint-Paul, modifiant :

Le bilan prévisionnel ;
Le périmètre ;
Le taux de minoration de l'EPORA ;

<^ Approuve le principe de clôturer la convention 42B059 dont les portages en cours
sont transférés dans la 42B058.

Mandate la Directrice Générale, à l'effet de :

finaliser sur les bases retenues le texte de l'avenant à la convention,
mener à bien toutes les actions nécessaires à sa rpise en œuvre.
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