
IE PO RA Établissement public foncier
Au cœur de la region
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n°KA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 NOVEMBRE 2021

DELIBERATION  21/224
Convention opérationnelle (42E031)

Transaction relative à la prise en charge d'un déficit d'opération suite à
l'omission du dépôt de demande de subvention

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 de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) et notamment son article 12 ;

> VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment son article 193 ;

> Vu la délibération 19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative
aux délégations accordées par le Conseil d'Administration au Directeur Général ;

> VU la convention opérationnelle (42E031) conclue le 17 mai 2017 entre la commune
de Saint-Just-en-Chevalet et la Communauté de communes du Pays d'Urfé et son
avenant en date du 8 juillet 2020 ;

> VU le Règlement intérieur de l'EPORA dans sa dernière version en date du 8 octobre
2021,

> VU l'avis de la Contrôleure Générale Economique et Financier en date du 17 novembre
2021.

Considérant que la commune de Saint-Just-en-Chevalet et la Communauté de communes
du Pays d'Urfé ont signé une convention opérationnelle (42E031) le 17 mai 2016 et que
dans l'article 7 le montant de dépenses avait été évalué à 259 000 €HT et les recettes
estimées à 245 000 €HT ;

Considérant que par un avenant en date du 8 juillet 2020, le terme de la convention a
été prorogé au 31 mars 2021, le montant de l'opération a été estimé à 423 315€HT et le
déficit à 53 200€HT et ce en prenant en compte le versement prévisionnel d'une
subvention de la Région à hauteur de 89 715€ ;

Considérant que l'EPORA en charge de la demande de subvention a omis de procéder au
dépôt du dossier de demande de subvention, que les dépenses relatives à l'opération
étant engagées et liquidées, aucune subvention ne peut plus être sollicitée et qu'en
conséquence le bilan de l'opération s'en trouve modifié avec une augmentation à la
charge des Collectivités ;
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Considérant que la commune et la Communauté de communes estiment qu'elles ne
peuvent assumer les conséquences de l'absence de subvention et l'augmentation induite
du déficit de l'opération ;

Considérant que l'EPORA considère qu'une subvention n'est jamais acquise et que le
montant de l'opération était prévisionnel ;

Considérant qu'en l'absence de règlement de ce litige la clôture de la convention
opérationnelle (42E031) signée le 17 mai 2016 et échue à ce jour, entre les parties ne
peut intervenir ;

Considérant que l'EPORA, en application de sa stratégie rurale approuvées par le ÇA du 8
octobre 2021 et au regard des modalités d'exception listées dans le cadre de
l'approbation de son PPI 2021-20251 et pour tenir compte des faibles capacités
financières de la collectivité, aurait très certainement proposé au ÇA, en l'absence d'une
subvention régionale et si la convention n'était pas échue, un avenant à la convention
pour porter le taux de participation au déficit de l'opération à hauteur de 80%.

Considérant que, dans cette hypothèse, la minoration de l'Epora aurait été de 111 370 €
sur la base d'un bilan d'opération à fin octobre 2021, bilan qui sera actualisé lors de la
cession à intervenir et que ta participation de la collectivité aurait été de 27 842 € ;
Considérant que d'autres dépenses peuvent intervenir (taxes, assurances, ...), elles
seront prises en charge à 80% par EPORA et à 20% par la Communauté de communes ;
Considérant qu'il est de l'intérêt de l'EPORA de solder la convention et d'éteindre le litige
entre les parties à l'amiable afin d'éviter une procédure juridictionnelle préjudiciable pourl'Etablissement ;

Sur proposition du Président,

•' Le Conseil d'Administration approuve la conclusion d'une transaction avec la
commune de Saint-Just-en-Chevalet et la Communauté de communes du Pays d'Urféafin de clôturer la convention opérationnelle conclue entre les parties,
Cette transaction établira le bilan de clôture et devra ainsi solder ('ensemble des
questions financières liées à la convention opérationnelle sous réserves de dépenses
pouvant intervenir (taxes, assurances, ...) qui seront prises en charge à 80% par
EPORA et à 20% par la Communauté de communes.

^ Le Conseil d'Administration demande à la Directrice générale de poursuivre les
négociations avec la commune de Saint-Just-en-Chevalet et la Communauté de
communes du Pays d'Urfé afin d'aboutir à un accord amiable dont le montant de
participation de l'EPORA ne pourra excéder 80% du déficit de l'opération.

' extrait de la délibération d'approbation du PPI 2021-2025 :
[...] Confirme que les conventions en cours d'exécution à la date des présentes :

o ne sont pas modifiées par l'adoption du PPI 2021-2025 et continuent à poUer leurs effets juridiques ;
o peuvent faire l'objet d'avenants ne remettant pas en cause leur économie générale et, en ce qui concerne les
Conventions d'Etudes et de Veille Foncière exclusivement, n'amenant pas à une date d'échéance au-delà du 31 mai2023.

o Ne peuvent pas bénéficier des nouveaux dispositifs introduits par le PPI 2021-2025, à l'exception des conventionsopérationnelles dont l'économie générale est infinnée et si et seulement si les causes ne résultent pas d'une décisionunilatérale de la collectivité partenaire ; l
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^ En contrepartie, la Communauté de communes du Pays d'Urfé devra s'engager à
verser la somme de 27 842€ à l'EPORA, à régler les dépenses pouvant intervenir
(taxes, assurances, ...) à hauteur de 20% ;

^ La communauté de commune du Pays d'Urfé et la commune de Saint-Just-en-
Chevalet devront s'engager à ne pas saisir le Tribunal Administratif pour toute
demande visant à obtenir une indemnisation fondée soit, sur le litige objet de la
transaction à conclure, soit sur la clôture de la convention opérationnelle.

•^ Le Conseil d'Administration autorise la Directrice Générale/à signer cette transaction
dans la limite des termes définis ci-dessus.
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