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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 JUILLET 2019

DELIBERATION  19/062

Site Pâtes Bertrand
Commune de Grigny

Resolution de stocks anciens

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
Fancier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA).

> VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

> VU la délibération n°17-168 du Conseil d'Administration du 1er décembre 2017 relative aux
delegations accordées au Bureau et au Directeur Général.

> 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
deliberation n°18/008 du Conseil d'Administration en date du 9 mars 2018.

> VU la Convention opérationnelle entre la Ville de Grigny et l'EPORA relative au site Les
Arboras approuvée par délibération n°BOO-037 du Bureau du 24 octobre 2000, signée le 12
décembre 2000 ; ['avenant  1 approuvé par délibération n°B02-037 du Bureau du 13 mai
2002, signé le 2 octobre 2002.

> VU la seconde Convention opérationnelle entre la ville de Grigny et l'EPORA relative au site
Les Arboras, approuvée par délibération n°B03-008 du Bureau du 1 1 mars 2003, signée le 3
mai 2004 ; l'avenant  1 approuvé par délibération n°B05-028 du Bureau du 5 mai 2005,
signé le 20 mai 2005 ; l'avenant  2 approuvé par délibération n°B07-060 du Bureau du 29
octobre 2007, signé le 10 janvier 2008.

> VU la Convention d'études et de veille foncière relative au secteur Rhône Rotonde approuvée
par deliberation n°15-035 du ÇA du 13 mars 2015 et signée le 16 avril 2015.

> CONSIDERANT rentrée de la Communauté de Communes Rhône Sud dans la Communauté
Urbaine du Grand Lyon en 2006 qui comprend la reprise des engagements de la convention
avec EPORA.

> CONSIDERANT que la Métropole de Lyon a été créée au 1er janvier 2015.

> CONSIDERANT la volonté du maire de Grigny de trouver une issue favorable à ce site et sa
demande auprès d'EPORA de se rapprocher du promoteur Diagonale.
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> CONSIDERANT que cette opération permettrait de produire 84 logements et de déstocker un
fancier ancien de plus de 15 ans.

> CONSIDERANT que les modalités de la convention B014 ne peuvent plus être mises en
application étant donné les circonstances relatées ci-avant.

> CONSIDERANT l'obligation de céder le foncier à 100 % du prix de revient de l'opération.

Sur proposition du Président,

<^ Autorise la Directrice Générale à poursuivre les négociations portant sur le projet de cession
avec le promoteur Diagonale pour 5.730 M2 de terrain nu au prix prévisionnel de 705.000
euros hi.T et dans les conditions relatées dans le rapport de présentation.

^ Autorise l'EPORA, à engager les négociations -avoo la Môtropolc de Lyon concernant la
cession du foncier restant (soit 2.748 M2), pour un montant minimum de 407.516 € hi.T.
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