
IE PO RÀ Établissement publie foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Atpes

Ordre du jour n° EC

RÉUNION DU BUREAU DU 5 MARS 2021

DELIBERATION  B21/027

Avenant  2 à la Convention d'études et de veille foncière
entre Saint-Ètienne Métropole et l'EPORA,

Ondaine 2020

Le Bureau 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 Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

VU le Code de l'urbanisme et notamment son article L321-1 portant sur les missions
des Etablissements Publics Fonciers,

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 au Bureau et à la Directrice Générale,

VU la délibération 19-109 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative
aux modalités de présentation et d'approbation des Conventions d'Etudes et de Veille
Foncière et conventions opérationnelles en instance,

VU la délibération 20-010 du Conseil d'Administration du 6 mars 2020 relative aux
nouveaux modèles types de Conventions d'études et de Veille Foncière et
conventions opérationnelles en instances,

VU le Programme Pluriannuel d'Intervention 2015-2020, approuvé par la délibération
n°14/073 du Conseil d'Administration en date du 4 décembre 2014, et sa mise à jour
approuvée par la délibération n°18/008 du Conseil d'Administration en date du 9
mars 2018, en vigueur lors de l'approbation de la convention objet du présent
avenant,

VU la Convention d'étude et de veille foncière entre Saint-Etienne Métropole et
l'EPORA, relative au Site Ondine 2020, approuvée par délibération   14-082 du
Conseil d'Administration du 4 décembre 2014, signée le 15 décembre 2015 ;
l'Avenant   l dont le Bureau en date du 11 octobre 2019 a émis un avis favorable
par délibération n° B19-067, signé le 9 mars 2020.

Vu la présentation de la Directrice Générale.

Page 1/2

Er'iablissenient Piiblic a Caractère Incluptnel el Cominercial (T:PIC) - Décret n'-' <~)S-<-W dLi 14 octobre 199S nioclifie
RCS Saint-Etieiine B422 Ot)7 6S.i - APE S41 ;Z - SIRET 4:: 007 (iS.î 00037
T\rA inti-acominunautaiiL; FR624220<:)7683

2. Aveilui Glùlier - CS S! Wî
42 020 Sailli Etienne - Cedix l
T 04 77 -17 47 50 - ivwiv enora fr



IEPORÀ\ Établissement publie foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Sur proposition du Président,

^ Prend acte de la nécessaire prorogation de 18 mois de la durée de la convention
afin de permettre à l'ancien exploitant, RAMPER, de faire face à ses obligations en
matière de remédiation puis de finaliser un projet de reconversion du site par
Saint-Etienne Métropole, en fonction de l'état des sols remis par APERAM.

^ Approuve le principe d'un avenant  2 à la Convention d'études et de veille
foncière, à conclure entre la Saint-Etienne Métropole et l'EPORA, relatif au site
Ondaine 2020, modifiant :

La durée de la convention prorogée de 18 mois.

^ Mandate la Directrice Générale, dans les limites des délibérations 19-108, 19-109
et 20-010 des Conseils d'Administration des 28 novembre 2019 et 6 mars 2020
précités, à l'effet de :

Finaliser sur les bases retenues le texte de l'avenant,
signer cet avenant dans un délai de 12 mois à compter du 5 mars 2021
et mener à bien toutes les actions nécessaires à sa mise en œuvre.

La Dire ejBéfiérale

Fléren LAIRE

Le Presidfent du Conseil d'Administration

Hervé REYNAUD

ÎO MARS 2021

0

F o'.;'•>•<?,•<:..£'; as Sa région
Auvsrghç-Rj-iône-Alpes

^ e - départant du Rhône,
par delegation,

Secrétaire gén^
'rëâ'ionales

ançoise'NOARS
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