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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JUILLET 2017

DELIBERATION N'I7/1I2

Convention Opérationnelle entre la Gommune de Br¡gna¡s,
la Communauté de Communes de la Vallée du Garon et I'EPORA

Site Paralu

Le Conseil d'Administration de llÉtablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes,

Foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

délégations accordées par le Conseil d'Administration au Directeur Général,

du Conseil d'Administration en date du 4 décembre 2014,

Sur proposition du Président,

,/ Prend acte du déficit prévisionnel de l'opération évalué à 3.106.780 € HT, et du montant
prévisionnel du coût de requalification du foncier évalué à 836.680 € HT environ, frais
annexes inclus ;

/ Considère opportun que l'EPORA participe à la prise en charge de ce déficit dans les
limites fixées par la convention compte-tenu de l'intérêt du projet qui vise à requalifier
réaménager un site de la zone d'activités des Ronzières pour y permettre l'implantation
d'activités nouvelles ;

{ Approuve les termes de la Convention Opérationnelle entre la Commune de Brignais, la
Communauté de Communes de la Vallée du Garon et I'EPORA relative au site Paralu.

/ Mandate le Directeur Général, dans les limites de la délibération 14-039 du Conseil
d'Administration
mener à bien to

Le Directeur néral Le Prem
du d'Ad tnt

Jean GUILLET
Pour le Préfet dc

Auvergne-Rhon

!a ion

et du départe¡çnt du Rhône

délégation,

10 juillet 2014 prêcilée, à I'effet de signer cette convention et de
les actions nécessaires à sa mise en æuvre.

RcS Sa¡nt-Étienne B 422 os7 ¿eCh fisti ne
APE 84132 - SIRET 422097 ó83 00037

TVA lntracommun aulaire FR62422097 683

La gén adjointe

M E SrËrìRG-ü.rleF cs sz çoz
42029 Sa¡nt-Ét¡ènne - Cedex 1

l^roJtltL.zotl

T.0477 47 47 50 - F.04 77 47 47 98 - w.epora.fr

alfa


