
PROD_CONV_001_FO016_Délibération CA Avenant CO PPI2025_002  Page 1 sur 2 

Ordre du jour n°JD 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 mars 2023 

DELIBERATION N°23/61 

Avenant n°1 à la Convention opérationnelle 
entre la Commune de Panissières,  

la Communauté de Communes Forez Est et l’EPORA, 

Site Ilot Paul Bert (42G116) 

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 n°19-108 du Conseil d’Administration du 28 novembre 2019 relative

aux délégations accordées au Bureau et au Directeur Général ;

▪ VU la Délibération n°21-064 du Conseil d’Administration en date du 28 mai 2021

relative aux nouveaux modèles types de Conventions de Veille et de Stratégie Foncière,

des Conventions Opérationnelles et des Conventions d’Etudes à la suite de l’approbation

du PPI 2021-2025 et des modalités de présentation et d’approbation desdites

conventions ;

▪ VU la Délibération n°21-030 du Conseil d’Administration du 5 mars 2021 portant

modalités de gestion du fonds de minoration et des participations aux études ;

▪ VU la Convention opérationnelle entre la Commune de Panissières, la Communauté de

Communes Forez Est et l’EPORA, relative au Site Ilot Paul Bert, approuvée par

délibération N°22/151 du Conseil d’Administration du 7 octobre 2022, signée le 27

janvier 2023 ;

▪ VU la présentation de la Directrice Générale.

Sur proposition du Président, 

✓ Prend acte du nouveau montant prévisionnel de l’opération évalué à 950 000 € H.T.,

du déficit associé évalué à 905 840 € H.T., de la participation de EPORA de 30%,

du montant de la participation financière plafonnée de l’EPORA de 313 000 € H.T.,

en raison de l’inscription de ce projet dans le projet global de revitalisation du centre
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ville de Panissières qui se traduit notamment par une nouvelle Convention 

Opérationnelle sur un ilot voisin soumise également à l’approbation de ce CA. 

 

✓ Approuve le principe d’un avenant N°1 à la Convention opérationnelle à conclure 

entre la Commune de Panissères, la Communauté de Communes Forez Est et 

l’EPORA, relatif au site Ilot Paul Bert, modifiant : 

 

- Le taux de minoration de 10% à 30% et le plafond de participation de 

l’EPORA pour le porter à 313 000 € H.T.   
 

 
✓ Mandate la Directrice Générale à l’effet de : 

 

- Finaliser sur les bases retenues le texte de l’avenant, 

- Signer cet avenant et mener à bien toutes les actions nécessaires à sa 

mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 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 

 


		2023-03-09T23:39:04-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


	EnvelopeID_2366438d-47fa-4d26-b7ac-be551e3ee621: DocuSign Envelope ID: 49A0EB14-94E5-4921-9532-8852FA79A28E
	DateSigned_e8bc98e9-fdad-4407-9930-2526698c34c1: 10/3/2023
	EnvelopeID_e46399ee-87f0-489e-b04d-8b12895a4ee8: DocuSign Envelope ID: 49A0EB14-94E5-4921-9532-8852FA79A28E


