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

Ordre du jour n°JB

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 NOVEMBRE 2021

DELIBERATION  21/223
Modalités de clôture de la convention opérationnelle

entre la Commune de Villars,
Saint-Etienne-Métropole et l'EPORA

(Zone du Triolet)

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 Fonder de I'Ouest Rhone-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 Villars, Saint-Etienne Métropole
et l'EPORA, relative à la zone du Triolet, approuvée par délibération n°B08/006 du
Bureau du 19 février 2008 signée le 7 mai 2008, l'avenant  1 approuvé par
deliberation B09/043 du Bureau du 24 novembre 2009 signé le 20 avril 2010, l'avenant
 2 approuvé par délibération 11/010 du Conseil d'Administration du 14 février 2011
signé le 6 juillet 2011, l'avenant  3 approuvé par délibération 12/081 du Conseil
d'Administration du 15 octobre 2012 signé le 15 janvier 2013, l'avenant  4 approuvé
par deliberation 13/037 du Conseil d'Administration du 8 juillet 2013 signé le 10 juillet
2014, l'avenant  5 approuvé par délibération 14/063 du Conseil d'Ad ministration du
8 octobre 2014 signé le 26 novembre 2014 et ['avenant no6 approuvé par délibération
 16/224 du Conseil d'Administration du 7 octobre 2016 signé le 16 décembre 2016.
VU la présentation de la Directrice Générale.
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IEP()RÂ\
Considérant que :

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

L'EPORA mène depuis 2016 une démarche visant à reconventionner avec les
partenaires lorsque les conventions sont trop anciennes et ne correspondent plus
aux conditions dans lesquelles elles ont été souscrites ;

La convention J016 datée du 7 mai 2008, a fait l'objet de 6 avenants et contient
des modalités qui ne sont plus applicables depuis deux Programmes Pluriannuels
d'Intervention, les conditions de périmètre et économiques ont fortement évolué ce
qui en remet en cause l'esprit d'origine ;

Cette convention fait partie des dernières de son type à être encore exécutoires, la
très grande majorité d'entre elles ont été remplacées par des conventions
prévoyant les nouvelles modalités ;

Outre le fait que le périmètre des fonciers à remobiliser et à requalifier a
considérablement évolué en cours de convention en fonction des besoins exprimés
par la collectivité, les derniers portages qu'elle a sollicité consistent dans des
duretés foncières dont l'acquisition est très incertaine ;

De donner une suite favorable à ces demandes conduirait l'EPORA à assurer des
portages fanciers encore plusieurs années alors même que la convention arrive à
échéance le 31 décembre 2021;

Pour autant, l'EPORA est encore propriétaire de biens voués à la démolition dont tes
portages ont été dûment engagés dans le cadre de la convention en vigueur ;

La collectivité a validé un programme de travaux de l 000 000 € hlT portant sur les
biens propriété de l'EPORA qu'il est possible de réaliser sans autre acquisition ;

La collectivité a fait état de son intention de refuser de signer tout avenant ou
convention si l'EPORA n'intègre pas l'acquisition des dernières duretés foncières et
la remédiation associée des sols et s'il ne maintient pas les conditions financières
de la convention d'origine ;

Sur proposition du Président,

Confirme la nécessité de solder les engagements consistant dans les portages
engagés durant la durée de validité de la convention et de remettre le foncier à la
collectivité dans le meilleur état possible ;

Autorise pour ce faire la Directrice Générale à engager les travaux avant le 31
décembre 2021 sur les biens propriété de l'EPORA ne dépendant pas d'acquisition
à venir;

Autorise la Directrice Générale à conclure un avenant avec la ville de Villars
prolongeant la convention d'un an, ajustant le périmètre, établissant les avances
financières permettant de respecter les durées de portage financier autorisées par
le conseil d'administration, relatant les dernières opérations de requalifications
foncières à réaliser par application des deux premiers alinéas ;

A défaut d'accord de la Ville de Villars sur ces modalités, de mettre néanmoins les
travaux en œuvre dans la limite du montant validé par la Collectivité, soit l 000 000
€ hlT, la Directrice Générale étant autorisée par avance à prendre toutes dispositions
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IÏP()RÂ\ Établissement publie foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

administratives, juridiques et financières pour mener à leur terme lesdits travaux,
même si la convention avec la Ville de Villars est échue ;

Demande à la Directrice Générale de proposer à la Ville de Villars, dans le cadre des
nouvelles modalités de l'EPORA prévue à son Programme Pluriannuel d'Intervention
2021-2025, un nouveau cadre conventionnel d'intervention, pour faire aboutir les
négociations sur les duretés foncières et procéder aux travaux qui n'auraient pas
pu avoir lieu compte tenu du niveau de maîtrise foncière constatée ;

A défaut d'accord intervenu quant à la signature d'une nouvelle convention entre
l'EPORA et la ville de Villars, demande à la Directrice Générale de solliciter dès la
réception des travaux susmentionnés, l'acquisition par la Ville de Villars des Biens
portés par l'EPORA.

Demande à la Directrice Générale de lui faire un rapport de la situation au prochain
conseil d'administration.
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