
 

 

 
2, Avenue Grüner – CS 32 902 

42 029 Saint Etienne – Cedex 1  

T. 04 77 47 47 50 – www.epora.fr 

Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) – Décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 modifié 

RCS Saint-Etienne B422 097 683 – APE 8413Z – SIRET 422 097 683 00037 

TVA intracommunautaire FR62422097683 

 

 
 

Ordre du jour n°CA 

 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 MAI 2022 
 

DÉLIBÉRATION N°22/63 
 

SIGNATURE DE LA CONVENTION de financement  
« FONDS Friches -recyclage foncier »  
Pour le site « friche Fruitcoop » à Saint-Péray 

 

 

 
 

 
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 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 05 mars 2021, 
 

➢ VU la délibération B20/087 du Bureau de l’EPORA du 27 novembre 2020 approuvant 
la signature de la Convention d’Etudes et de Veille Foncière 07B015 « Secteur Nord 
Est » avec la commune de Saint-Péray, et la Communauté de Communes Rhône 
Crussol, 

 
➢ VU la demande de subvention n° 51 24 283 déposée le 24 septembre 2021 dans le 

cadre de l’appel à projets « fonds friches - recyclage foncier », 2nd édition, du plan de 
relance initié par le gouvernement, 
 

➢ VU la décision du préfet de Région du 11 novembre 2021 attribuant à l’EPORA une 
subvention de 1 032 000 €, pour le projet de recyclage foncier de la friche industrielle 
« Fruitcoop »,  
 

➢ 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 
délégation de signature de la Directrice générale à 1 000 000 € pour les conventions 
de subventionnement. 
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Considérant que : 
 
La Communauté de Communes Rhône Crussol porte le projet ambitieux de renouvellement 
urbain d’un tènement de 3.4 ha, assiette d’une ancienne coopérative fruitière.  
 
L’objectif de la collectivité est de créer une zone d'activités économique qui comprendra des 
lots à bâtir de moyennes et grandes surfaces, un village d'entreprises ainsi qu’une aire 
d'accueil des gens du voyage.  
 
L’EPORA est maître d’ouvrage des opérations de requalification foncière (acquisitions 
foncières et travaux de proto-aménagement comprenant désamiantage, déconstruction, et 
dépollution). Le terrain requalifié sera ensuite cédé à la collectivité afin qu’elle aménage ce 
secteur.   
 
Dans le cadre de cette intervention, l’EPORA a déposé le 24 septembre 2021 un dossier pour 
répondre à l’appel à projets « fonds friches -recyclage foncier », 2e édition, du plan de relance 
mis en place par le gouvernement. Cette demande a été retenue et une subvention de 
1 032 000 € a été accordée par décision du préfet de Région du 11 novembre 2021. Les 
dépenses financées devront avoir été engagées avant la fin d’année 2022 et avoir été 
constatées avant la fin d’année 2024.  
 
 
Sur proposition du Président,  
 

➢ Autorise la directrice générale d’EPORA à finaliser et à signer la convention de 
financement « fonds friche -recyclage » foncier pour le site « Fruitcoop » à Saint-Péray; 
 

➢ Autorise la Directrice Générale à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution 
de cette convention de subventionnement. 
  
 
 

 
 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 pour les affaires régionales 

 
 
 
 

                  Sylvain PELLETERET 
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