
Ordre du jour n°JA 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 MARS 2023 

DELIBERATION N°23/58 

Avenant n°2 au Projet partenarial d'aménagement du Gier, de 
l'Ondaine et de Saint-Etienne sud entre L'Etat, Saint-Etienne 
Métropole, le Pôle Métropolitain, l'EPORA, la Banque des 
Territoires et Action Logement et les 13 communes du territoire 
concerné  

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 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 19/120 du 28 novembre 2019 approuvant le projet partenarial
d’aménagement ;

▪ VU la convention de partenariat signée le 27 avril 2020

▪ VU l’avenant n° 1 signé le 29 mars 2022

▪ Vu la note d’information sur l’avancement du projet et de présentation du projet

d’avenant n°2

Sur proposition du Président, 

- Prend acte du travail mené par les partenaires du projet de territoire du Projet
partenarial d'aménagement du Gier, de l'Ondaine et de Saint-Etienne sud (PPA GOSE)
depuis la signature du contrat en avril 2020 et son avenant n°1 en 2022.

- Prend acte du projet d’avenant visant à formaliser le plan de financement 2023-2026
avec les différents partenaires, sans autres engagements financiers de l’EPORA que
ceux qui ont été délibérés aux instances de l’Etablissement.

- Prend acte des interventions actuelles d’EPORA et perspectives de convention dans le
cadre de ce projet partenarial.



 

 

- Approuve les objectifs de l’avenant restant à finaliser avec les partenaires, à savoir 
finaliser le programme de financements pour 2023-2026. 
 

- Mandate la Directrice Générale pour signer cet avenant.  
 

- Délègue à la Directrice Générale l’approbation et la signature de tout avenant à cette convention 
dans la mesure où ceux-ci ne portent pas d’engagements financiers de l’EPORA autres que ceux 
qui figurent dans la convention délibérée. 

 

- Demande à la Directrice générale de rendre compte des avenants signés et de l’avancement du 
PPA au CA qui suit leur signature. 

 

 
 
 
 La Directrice Générale Le Président du Conseil d’Administration 
 
 

 
 
 
 
 Florence HILAIRE Hervé REYNAUD 
 
 

 
 
 

Pour la Préfète 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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