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Ordre du jour n°HC 

 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 JUILLET 2022 

Délibération n° 22/113 
  

 
Remise gracieuse portant sur la prise en charge d’une partie des frais d’études 

techniques réalisés en 2016 sur la convention 26A001 « Les filatures » sur la 

commune de Loriol-sur-Drôme 

 

 

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 
l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA),  
 

▪ VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 

▪ VU la délibération n°19-108 du Conseil d’Administration du 28 novembre 2019 
relative aux délégations accordées par le Conseil d’Administration au Bureau et 
au Directeur Général, 

 
▪ VU la délibération n°21/030 du Conseil d’Administration de l’EPORA du 5 mars 

2021 portant modalité de gestion du fonds de minoration et des participations 
aux études,  
 

▪ VU les avis favorables de l’agent comptable accompagnés d’une note 
explicative, 

 

 

Considérant que : 

 

La commune de Loriol-sur-Drôme a signé le 10 avril 2015 une convention N°26A001 avec 

EPORA pour intervenir sur le site des anciennes filatures. Ce site situé à proximité du 

centre-ville accueillait des activités de moulinage et de texturation jusqu’en 2010. 

Abandonné sans repreneur, il constitue une friche de près de 2,3 ha identifiée par la 

commune comme un secteur stratégique dans son PLU. 

 

Dans le cadre de ce partenariat, EPORA a conduit, en 2016, différentes études notamment 

pour estimer le montant de dépollution du site afin d’établir un bilan de l’opération de 

recyclage foncier. L’ensemble de ces études représentent une dépense d’un montant de 

36 677.34 € HT soit 44 012,81 € TTC.  

Depuis, un investisseur privé s’est positionné et a aujourd’hui acheté le bien qui va être 

réhabilité. 

 

La délibération N°21/030 du Conseil d’Administration de l’EPORA du 5 mars 2021 prévoit 

en son article 5 que les études de programmation technique réalisées en amont de la 

signature d’une convention opérationnelle peuvent être prises en charge à hauteur de 50% 

par l’établissement en cas d’abandon du projet ne résultant pas d’une décision unilatérale 
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de la collectivité partenaire. Tel est le cas de la convention n°26A001 puisque le site a été 

racheté par un investisseur privé sans intervention publique. 

 

 

Sur proposition du Président, il est décidé que : 

 

Bien que s’agissant d’une ancienne convention actuellement échue, d’appliquer 

exceptionnellement les nouvelles modalités approuvées par le Conseil d’Administration en 

2021 en proposant qu’EPORA prenne en charge la moitié des dépenses réalisées soit la 

somme de 18 338,67 € HT ou encore 22 006,41 € TTC par le biais d’une remise gracieuse 

partielle à hauteur de ce montant.  

 

La somme restante (du même montant que la remise gracieuse) sera demandée à la 

commune de Loriol-sur-Drôme qui en est d’accord. 

 

 

Mandate la Directrice Générale pour application de cette décision. 

  
 
 

 
 La Directrice Générale Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 
 Florence HILAIRE Hervé REYNAUD 
 

 
   
                                       Pour le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et du département du Rhône, par délégation, 
le Secrétaire général adjoint pour les affaires régionales 

 
 
 
 

                  Sylvain PELLETERET 
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