
IEPORÂ\ Établissement public foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Alpes

DECISION DE PREEMPTION

Objet : Exercice du droit de préemption urbain pour les biens cadastrés section AC n°153 et
AC n°154 (lot n°4) sis 9, rue du Château et 12, rue Victor Hugo à RIVE-DE-GIER (42800) - DIA
Indivision BOCHARD

La Directrice Générale,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code de justice administrative,

Vu le décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public
fancier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Vu le schéma de cohérence territorial Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013,

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de RIVE-DE-GIER approuvé le 26 avril 2007, révisé
le 23 septembre 2009 et dernièrement modifié le 7 février 2019,

Vu le protocole de préfiguration du programme de renouvellement urbain (PRIR) de
l'agglomération stéphanoise en date du 23 février 2017,

Vu le programme pluriannuel d'intervention de l'EPORA 2015-2020, arrêté par le Conseil
d'administration del'EPORA le 4 décembre 2014,

Vu la convention d'études et de veille foncière conclue le 20 août 2015, entre la commune de
RIVE-DE-GIER et l'EPORA, délimitant un périmètre d'études et de veille foncière portant sur le
site « OPAH RU centre-ville », et prévoyant que l'EPORA pourra acquérir, dans ce cadre et pour
le compte de la commune de RIVE-DE-GIER, des biens immobiliers considérés comme
stratégiques notamment par voie de préemption,
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Vu la déclaration d'intention d'aliéner établie par le cabinet JURIS LOIRE, cabinet d'urbanisme,
en application des articles L. 213-2 et R. 213-5 du code de l'urbanisme, reçue le 20 février 2019
en mairie de RIVE-DE-GIER, informant Monsieur le Maire de l'intention de l'indivision BOCHARD
de céder leurs biens cadastrés section AC n°153 et AC n°154 (lot n°4) sis 9, rue du Château et
12, rue Victor Hugo à RIVE-DE-GIER (42800), au prix de VINGT CINQ MILLE euros (25 000 €), étant
précisé qu'une commission d'agence de 5 000 euros a été prévue à la charge du vendeur,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de RIVE-DE-GIER en date du 26 avril
2007 qui a confirmé la mise en oeuvre du droit de préemption urbain sur les zones urbaines et
à urbaniser de son territoire,

Vu l'arrêté du Maire de la commune de RIVE-DE-GIER en date du 25 mars 2019 déléguant
l'exercice du droit de préemption à l'EPORA pour le bien objet de la déclaration d'intention
d'aliénersusvisée,

Vu la délibération n° 14-039 du Conseil d'administration de l'EPORA du 10 juillet 2014 relative
aux délégations accordées par le Conseil d'administration au Directeur Général,

Vu ['arrêté ministériel du 27 septembre 2018 portant nomination de Madame Florence HILAIRE
dans les fonctions de Directrice Générale de l'EPORA,

Considérant que l'EPORA, en application du décret constitutif précité, est habilité à procéder
à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à
faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, notamment en
vue de faciliter la requalification de friches industrielles ou de zones d'activité économique, la
création de logements dont logements sociaux, la revitalisation des centres-bourgs, la lutte
contre l'étalement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles,

Considérant que le Programme pluriannuel d'intervention, arrêté par le conseil
d'administration de l'EPORA du 4 décembre 2014, fixe pour objectif à l'EPORA d'aider les
communes à promouvoir la qualité urbaine, architecturale et paysagère des projets ainsi que
développer en périurbain, des réponses d'aménagement avec des produits moins
consommateurs d'espace et respectueux des sites naturels et des espaces agricoles
environnants,

Considérant que les biens sont situés au sein du périmètre d'études et de veille foncière défini
par la convention conclue le 20 août 2015 qui identifie notamment la requalification du site
« OPAH-RU centre-ville » comme faisant partie de ses enjeux majeurs,

Considérant que le quartier dans lesquels sont situées les rues du Château et Victor hlugo, qui
structurent le centre-ville de RIVE-DE-GIER, doivent faire l'objet d'un important
réaménagement destinés à muter pour permettre la requalification du tissu habitat ancien et
pour organiser le développement d'une offre diversifiée d'habitat, en particulier avec la
création de logements sociaux,

Considérant que les rues du Château et Victor Hugo sont proches du Cours de Verdun et du
Quai Fleurdelix qui constituent également un axe commerçant et doivent faire l'objet, à ce
titre, d'une intervention en vue d'y organiser le maintien et l'accueil de l'activité économique,

Considérant que la requalification de ce site est prioritaire et va permettre selon le Projet
d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme et le protocole de
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préfiguration du programme de renouvellement urbain d'organiser le renouvellement urbain
du centre-ville de RIVE-DE-GIER, conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme,

Considérant que l'acquisition de la parcelle AC n°153, d'une superficie de 36 m2 sur laquelle
est édifiée un immeuble vétusté vendu en totalité, et du lot n°4 de la parcelle AC n°154
constitué par un local commercial de 38 m2 et d'une cave, situés dans le centre-ville de RIVE-
DE-GIER, est indispensable à la mise en oeuvre de cette opération d'aménagement ayant
pour but la création de logements, en ce compris des logements locatifs sociaux,
conformément aux articles L. 300-1 du code de l'urbanisme et L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation,

Considérant que l'emprise de ces parcelles fait l'objet de différentes études de faisabilité et
que leur maîtrise foncière s'intègre dans une opération globale d'acquisitions sur des biens
situés dans ce secteur nécessitant la constitution de réserves foncières,

Considérant que la réalisation de ces objectifs répondant à une politique locale de l'habitat
et à un projet de renouvellement urbain initiés sur le territoire de la commune de RIVE-DE-GIER
présente un intérêt général au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme,

Considérant que l'acquisition des biens visés par la déclaration d'intention d'aliéner est
stratégique et nécessaire pour la réalisation des objectifs assignés,

Décide :

Article 1 :

D'acquérir les biens cadastrés section AC n°153 et AC n°154 (lot n°4) sis 9, rue du Château et
12, rue Victor Hugo à RIVE-DE-GIER (42800) aux prix et conditions proposés dans la déclaration
d'intention d'aliéner, soit un prix de VINGT CINQ MILLE euros (25 000 €).

Article 2 :

A compter de la signification de cette décision et suite à cet accord sur le prix conforme à
celui mentionné dans la DIA, la vente de ces biens est définitive au profit de l'EPORA.

Conformément à l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition sera payé 00,
en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois suivant la signification de cette
décision.

Le transfert de propriété interviendra à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le
paiement et l'acte authentique.

Article 3 :

La présente décision est notifiée à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 4 :
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La présente décision sera notifiée par voie d'Huissier de justice à :
Madame Marie BONNARD veuve BOCHARD - 834, route de la Caborne - SAINT-MAURICE-
SUR-DARGOIRE - 69440 CHABANIERE, en tant que propriétaire,
Madame Hélène BOCHARD épouse FAURE - 19 D, chemin des Peschures - 42800 RIVE-DE-
GIER, en tant que propriétaire,
Madame Chantai BOCHARD - 26, rue des Martyrs de la Résistance - 42800 RIVE-DE-GIER,
Madame Sylvie BOCHARD épouse FAYET - 2, chemin des Hérissons - «le But » - 42800
DARGOIRE, en tant que propriétaire,
Cabinet JURIS LOIRE - 19, rue du Grand Moulin - 42000 SAINT-ETIENNE, en tant que
mandataire de la vente,

Monsieur Makram GAHA - 1 , cours Gambetta - 42800 RIVE-DE-GIER, en tant qu'acquéreur
évincé,

Madame Njara NASSIMA épouse GAHA - 1, cours Gambetta - 42800 RIVE-DE-GIER, en tant
qu'acquéreur évincé.

Copie pour information et affichage sera adressée à Monsieur le Maire de RIVE-DE-GIER.

Article 5 :

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de l'EPORA.

Article 6 :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de sa signification et, pour les tiers, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, devant le Tribunal administratif de LYON (184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex
03).

Elle peut également, dans le même délai de deux mois, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de l'EPORA (2, avenue Grûner, CS32902, 42029 Saint-Ëtienne Cedex 1).

En cas de rejet du recours gracieux par l'EPORA, la présente décision de préemption peut faire
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la notification de rejet
devant le Tribunal administratif de LYON.

L'absence de réponse de l'EPORA dans un délai de deux mois suivant la réception du recours
gracieux équivaut à un rejet du recours.

Fait à Saint-Etienne,\e/Cft{o^ 2019.

POUR LA DIRECTRICE GENERALE
PAR DELEGATION

Véroniqutie GUIRIMAND
Secret^

^ûS^
.^ /;

a^ fe.EPORA'
2, Avenue Grùner

S ( 0832902
ST-ÉTIENNE42029^ 52l.

s
Cedex ?•)-J3.̂ ^% %^

ire Générale

^
Viîectricè Générale

Madame Florence HILAIRE
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PORÂ Établissement publie foncier
Au cœur de la région
Àuvergne-RhSne-Alpes

DÉCISION   D 19-009

DELEGATION DE SIGNATURE

Je soussignée, Madame Florence HILAIRE, agissant en qualité de Directrice Générale de l'Étabtissement Public
Foncier de t'Quest Rhône-Alpes, nommée à cette fonction par arrêté du Ministère de la Cohésion des Territoires
NOR : TERL18023713A en date du 27 septembre 2018, publié au Journal Officiel de la République Française le 9
octobre 2018,

Vu le Décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-
Alpes et notamment son article 14 relatif aux compétences du Directeur Général ;

Vu le Décret 2012-1246 relatif à Is gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu la délibération 17-168 du Conseil d'Administration du 1er décembre 2017 portant sur les délégations accordées
par le Conseil d'Administration au Bureau et au Directeur Général ;

Vu te Code de l'urbanisme et notamment son article R*321-9 ;

Décide par la présente que Madame Véronique GUIRIMAND, Secrétaire Générale, reçoit à compter du vendredi
5 avril 2019 et jusqu'au vendredi 12 avril 2019, délégation temporaire de signature portant sur l'intégralité des
domaines de compétence de la Directrice Générale, qu'ils soient propres ou délégués par le Conseil d'Administration
(y compris la signature des décisions de préemption par exercice du droit de préemption dont rétablissement est
titulaire ou délégataire et du droit de priorité dont rétablissement est délégataire) découlant, et dans la limite, de la
deliberation 17-168 du Conseil d'Administration du 1er décembre 2017.

Les actes et décisions liés aux contrats de travail et aux décisions relevant de la gestion du personnel réservées à
la Directrice Générale sont expressément exclus de la présente délégation.

Dire ea

IRE

ie

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Etienne, le JL avril 2019

Le Sedrétaire Générale

lie GUIRIMAND

Annexe : Deliberation  17-168 du Conseil d'Adnninistration du 1er décembre 2017.
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Établissement
public fancier
de rouest
Rhône-Atpes
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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er DECEMBRE 2017
DELIBERATION  17/168

Delegations accordées par le Conseil d'Administration au Bureau et au Directeur Général

Le Conseil d'Administration de l'Établissement Public Foncier de t'Ouest Rhône-Alpes,
> VU le Décret modifié n°98-923 modifié du 14 octobre 1998, portant création de l'Etablissement

Public de l'Ouest Rhône-Atpes (EPORA),
> VU le code de l'urbanisme et notamment son article R*321-10
> VU le Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique> VU la délibération 16-270 portant délégations au Bureau et au Directeur Général :
> VU la délibération 14-039 portant délégations au Directeur Général ;
> VU la délibération 15-060 portant délégation de pourvoir au Bureau ;
> VU la délibération 15-120 portant délégation de pouvoir au Bureau ;
> VU la délibération 16-098 portant délégation de pouvoir au Bureau.

Afin de clarifier les délégations de pouvoirs accordées au Bureau ainsi qu'au Directeur Général, il est
nécessaire de rassembler l'ensemble des délégations sur une même délibération,

Sur proposition du Président,

Article 1 «-Retrait des ctéléaations de oouvoîrs accorclées

L'ensemble des délégations visées dans les délibérations 16-270, 14-039, 15-060, 15-120, 16-098 sont
retirées et les délibérations sont abrogées.

Artjdi&î-JMIéaatienstie^BiOtiiyQ^ accordéesau titre de t'aRpffîNttion descoBtventioiia

2.1 Déléaattens accordées au Bureau

Le Conseil d'Administration délègue au Bureau les pouvoirs suivants :

^ Conventions d'Etude

Le Bureau reçoit délégation du conseil d'Administration pour l'approbation des Conventions d'étude
passées par l'Etablissement dès lors que :
- elles concernent le territoire d'au maximum deux intercommunalités,
- elles ne concernent pas tes communautés d'agglomération directement représentées au Conseil
d'Administration,
- leur montant est inférieur ou égal à 60.000 € HT.

ci> Conventions d'Etudes et de Veille Foncière

Établissement Public à caractère
Industriel et Commercial IEPIC)
Décret no98-923 du 14 octobre 1998 modifié

RCS Saint-Étienne B 422 097 683
APE 8413Z - SIRET 422 097 683 00037
TVA Intracommunautaire FR62422097683

2, avenue Gruner - CS 32 902
42029 Saint-Étienne - Cedex 1
T. 04 77 47 47 50 - F. 04 77 47 47 98 - www.epora.fr



Le Conseil d'Administration demande au Bureau d'émettre un avis préalable à l'adoption et la signature
des Conventions d'études et de veille foncière par le Directeur Général, sur les conventions d'études et
de veille foncières entrant dans une ou plusieurs des catégories ci-dessous :
- conventions d'études et de veille foncière à conclure avec des communes prélevées ou carencées au
sens de la loi SRU et avec le représentant de l'Etat, en vue de rattraper les taux de logement social
imposés par la loi,
- conventions d'études et de veille foncière à conclure avec des communes non couvertes par :

- un PLU ou un PLUI approuvé,
- un SCOT approuvé,

- conventions d'études et de veille foncière à conclure sur des périmètres comportant une installation
classée au sens du Code de l'Environnement,
- conventions d'études et de veille foncière à conclure sur des sites où il est prévu d'engager des travaux
de mise en sécurité de certains des bâtiments à acquérir pour un montant supérieur à 150 000 €HT,

Le même avis pourra être sollicité, auprès du Bureau par le Directeur Général, pour toute autre
convention d'études et de veille foncière dont les enjeux nécessiteraient d'obtenir un avis formel de cette
instance.

<^ Conventions opérationnelles

Le Bureau reçoit délégation du conseil d'Administration pour l'approbation des Conventions
opérationnelles passées par l'Etablissement sur son périmètre dès lors que sont simultanément
respectées les trois conditions suivantes :
- la participation en fonds propres de l'Etablissement au déficit prévisionnel de l'opération est inférieure
ou égale à 150 000 € HT,
- cette participation en fonds propres correspond à un montant inférieur ou égal à 50 % du déficit
prévisionnel de l'opération,
- le coût de revient prévisionnel de l'opération est inférieur ou égal à 700 000 € HT.

ci> Signature des conventions

Le Conseil d'Administration demande au Bureau de mandater le Directeur général, dans les limites de la
présente délibération, à l'effet de signer lesdites conventions et avenants, et de mener à bien toutes les
actions nécessaires à la mise en œuvre des opérations en découlant.

2,2 Déléaations accorctées au Directeu r Généra l

Le Conseil d'Administration délègue au Directeur général les pouvoirs suivants :

ci> Conventions d'études et de veille foncière

Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général l'approbation et la signature des conventions
d'étude et de veille foncière, sous résen/e de l'avis préalable du Bureau dont les modalités sont définies
à l'article 2.1 de la présente délibération.

2.3 Cas des avenants aux conventjons.

Les avenants aux conventions seront adoptés par l'instance, ou son délégataire, qui serait compétent
pour adopter la convention telle que modifiée à l'issue de cet avenant.

M I^nîlucomGte au Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration demande au Bureau ainsi qu'au Directeur Général, de rendre compte, à la
séance suivante du Conseil d'Administration des conventions et avenants qu'il aura approuvés

Le Directeur Général devra présenter, lors de chaque réunion du Conseil d'Administration un tableau
présentant les conventions d'études et de veille foncière et les conventions de recomposition foncière
pour lesquelles le montant des acquisitions en stock aura dépassé 500.000 €,



Arttete 3 -Autres déiéaations de DOuvoir aecorclées au Directeur Général

c> Exercice du droit de préemption (article R*321-10 du Code de l'urbanisme)

Délègue au Directeur Général l'exercice, au nom de l'EPORA des droits de préemption dont
rétablissement est titulaire ou délégataire et du droit de priorité dont rétablissement est délégataire.
Le Directeur Général rendra compte de cet exercice au Conseil d'Administration à chacune de ses
reunions.

•=> Approbation des transactions (article 12 Décret 98-923)

Délègue au Directeur général t'approbation des transactions emportant recette pour l'Etablissement ainsi
que l'approbation des transactions d'un montant de dépense inférieur à 50 000 € HT, sous réserve de la
nécessité de recueillir l'avis ou le visa préalable du Contrôleur général de l'EPORA.
Le Directeur Général rendra compte des transactions signées au Conseil d'Administration.

•=> Application du Décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique

En application du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, le Conseil d'Administration décide de fixer les seuils de compétence du Directeur Général
suivants :

Article 187 du Décret GBCP - Recettes
Les conventions ayant pour objet de j3r(.><:sfefjaiyQrg8iaisme des recettes^ relèvent de la compétence de l'ordonnateur.
Toutefois, une décision de l'organe délibérant est nécessaire lorsque la recette excède un certain montant ou, le cas
échéant, lorsque la convention excède une certaine durée dans les cas suivants :
}° Aliénation de biens immobiliers ;
2° Acceptation de dons et legs faits sans charge, condition ou affectation immobilière ;
3° Baux et locations d'immeubles ;
4° Vente d'objets mobiliers ;
5° Le cas échéant, autres conventions prévues par le statut des organismes.
Le montant et la durée mentionnés au premier alinéa sont fixés par l'organe délibérant.

Type d'acte engendrant
des recettes

Observations

Seuil au-delà duquel une
décision du Conseil
d'Administration est nécessaire
€ HT

Aliénation des biens
immobiliers

5 000 000 €

Dons et legs faits sans
charge, condition ou
affectation immobilière

500 000 €

Baux et locations
d'immeubles

Y compris convention occupation précaire avec
indemnité

500 000 € par an

yente^'obietejnoyiiers j YœmprisradTatJejTiatenayx_ 500 000 €

Le cas échéant, autres
conventions prévues
par le statut des
organismes^

Ex : Remboursement de travaux, subvention,
Fonds européens

1 000 000 €

Les actes précités'excëdant les Seuils définis doivent faire l'objet d'une délibération du Conseil
d'Administration.
En dessous de ces seuils, le Directeur général est compétent pour signer ces actes.

Article 193 du Décret GBCP - Remises



Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire
l'objet :
1° D'une remise gracieuse en cas de gêne du débiteur ;
2° D'une remise gracieuse des intérêts moratoires ;
3° Dune admission en non-valevr, lorsque la créance est irrécouvrable ;
4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la dette concerne l'agent comptable, son avis n'est pas requis.
Dans Sa limite d'un seuil fixé par l'organe délibérant, celui-ci peut déléguer à !'ordonnateur son pouvoir de décision.

Le Conseil d'Administration délibérera sur les actes objets de l'article 193 du Décret 2012-1246
excédant la somme de 500 €.
En dessous de cette somme, ces décisions pourront être prises par le Directeur Général qui en
informera le Conseil d'Administration lors de sa prochaine séance.

Article194 du Décret GBCP - Dépenses
L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à rengagement des dépenses.
Toutefois, l'autorisation préalable de l'organe délibérant est requise :
l ° En matière d'acquisitions immobilières, au-delà d'un seuil qu'il fixe ;
2° Pour les autres contrats, au-delà d'un montant qu'il détermine.

Type d'acte
engendrant d(
dépenses

Observations
Seuil au-delà duquel une décision
du Conseil d'Administration est
nécessaire € HT

Acquisition
immobilière

Quel que soit le mode d'acquisition 5 000 000 €

Autres contrats

Marchés publics
Autres commandes *

Transaction

Autres contrats

Travaux : 5 000 000 €
Fournitures et services : 500 000 €
50 000 €
500 000 €

*Commandes non soumises au CMP ; ex ; frais de notaire, dépose de réseaux...

Les actes précités excédant les seuils définis doivent faire l'objet d'une délibération du Conseil
d'Administration.
En dessous de ces seuils, le Directeur général est compétent pour signer ces actes.

Articles 10 et 186 du Décret GBCP - Délégations

Artfc/e 10

« Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses.
La qualité d'ordonnateur est conférée, pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 5°et 6° de l'article 1er, dans
les conditions prévues aux titres II et HI. Pour les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, elle est
régie par la loi.
Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires.
Les ordonnateurs pewent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités
auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du
ministre chargé du budget. »

Article 186

« L'ordonnateur principal et, le cas échéant, un ou des ordonnateurs secondaires sont désignés par le texte institutifde
V organisme.
Les ordonnateurs informent l'organe délibérant des délégations qu'ils accordent en application de l'article 10. »



Le Directeur Général est habilité à son tour à donner toute délégation de signature dans la limite des
termes définis à l'article 3 et pour la signature des conventions visées dans cette délibération.
Conformément à l'article 186 du Décret 2012-1246, le Conseil d'Administration sera informé des
delegations que le Directeur Général donnera, en sa qualité d'Ordonnateur principal, selon les
dispositions de l'article 10 du même Décret.

ârttete 4 ~ Délégations accordées au Directeur Général Adjoint

Conformément à l'article 12 du décret 98-923, portant statut de l'EPORA, en cas d'absence ou
d'empêchement du Directeur général, le Directeur général adjoint reçoit délégations des mêmes
pouvoirs que ceux délégués au Directeur général par la présente délibération.

***

Le Conseil d'Administration demande au Directeur général de mettre à jour le règlement Intérieur selon
les dispositions prévues dans la présente délibération.

Le Directeur Gêné
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