
 

PROD_CONV_001_FO012_Délibération Bureau Approbation CE PPI 2025_001    Page 1 sur 2 
 

 
Ordre du jour n°FC 

 
 

REUNION DU BUREAU DU 07 octobre 2022 
 

DELIBERATION N°B22/134 

 
Convention d’études 

entre la Commune de Veauche,  

la Communauté de Communes Forez Est et l’EPORA 

Site Place Aristide Briand (42G121) 

 
 
Le Bureau 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°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 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 présentation de la Directrice Générale. 
 
Sur proposition du Président,42G077 entre la commune de Veauche et EPORA, signée le 
18 novembre 2019, et son avenant du 03 mars 2021, 
 
Considérant que les études de caractérisation engagée par la ville n’ont pas permis de 

cerner la source, l’ampleur et le coût de la remédiation, 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’engager des études de sols supplémentaires pour aviser 
de la suite à donner à ce projet, 
 
Considérant que la convention opérationnelle en cours d’exécution sur ce projet ne prévoit 
pas de minorations foncières eu égard au fait qu’aucun travaux de proto-aménagement 
n’était nécessaire, 
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Considérant qu’il est dans l’intérêt de l’EPORA de caractériser les sols des biens lui 
appartenant en vue de faire se positionner les acteurs du dossier sur les suites qu’ils y 
réserveront et, le cas échéant, en vue de définir le niveau de minoration qu’il pourra 
consentir dans le cadre de la convention opérationnelle ; 

 
Sur proposition du Président, 
 

➢ Décide, par application des principes de la délibération n°21/030 du 05 mars 2021 
portant modalité de gestion du fonds de minoration et des participations aux études, 
de financer 50% des études de programmation technique nécessaires à la 
caractérisation des sols dans la limite d’un montant maximum d’étude ;  
 

➢ Approuve la convention d’étude entre la commune de Veauche, la Communauté de 
Communes Forez Est et l’EPORA relative au site “Place Aristide Briand” d’une durée 
de 2 ans et prévoyant une participation de l’EPORA à hauteur de 50% du coût des 
études de programmation technique nécessaires à la caractérisation des sols et ce 
dans la limite d’un montant maximum d’étude de 80 000 € HT ; 
 

➢ Décide que, dans le cas où les parties s’entendraient, au vu desdites études 
techniques, pour que l’EPORA réalise les travaux de remédiation dans le cadre de 
la convention opérationnelle 42G077, la convention d’étude sera résiliée et les 
dépenses réalisées transférées dans la convention opérationnelle 42G077 et 
financées en fonction des dispositifs prévus à cet effet. 

 
Mandate la Directrice Générale, à l’effet de : 

 
▪ Finaliser sur les bases retenues le texte de la convention, 
▪ Signer cette convention dans un délai de 12 mois à compter de l’instance,  
▪ 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 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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