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Ordre du jour n° ÇA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 NOVEMBRE 2019

DELIBERATION  19/115

Convention opérationnelle
entre la Commune de Crémieu,

la Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné et l'EPORA,
Entrée de Ville Ouest

Le Conseil d'Administration 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 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,

Sur proposition du Président,

^ Prend acte du projet de la commune de Crémieu de requalifier le foncier situé en entrée de
ville ouest acquis par l'EPORA pour le compte de la commune par des travaux de démolition
et dépollution. Les biens seront aménagés pour y recevoir une trentaine de logements et,
selon l'étude pré-opérationnelle réalisée, des activités économiques s'insérant dans un
contexte urbain, ainsi que des services, du tertiaire, de l'hôtellerie et des équipements.

^ Prend acte du montant prévisionnel du coût de revient du foncier évalué à 3 233 720€ hlT,
frais annexes inclus, et du déficit prévisionnel associé de 540 120 € HT ;

^ Considère opportun que l'EPORA participe à hauteur de 35% à la prise en charge de ce
déficit dans les limites fixées dans la convention compte-tenu de ['intérêt du projet.

v^ Approuve les termes de la Convention opérationnelle entre la Commune de Crémieu, la
Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné et l'EPORA, relative rentrée de ville
ouest, dont la durée est fixée à 5 ans.

•^ Mandate la
d'Administratio
mener à bien

l 9 NOV.2

Dire^ •ri

du

ut s

Dira

or e

Générale, dans les limites d^ la délibération 17-168 du Conseil
Jécembre 2017 précitée, à l'effet de signer cette convention et de
actions nécessaires à sa mise ^n œuvre.

nérale

LAIRE

Établissement Public à Caractè/é Industri
RCS Saint-Étienne B422 097 681S APE 8413fe - SIRET4:
TVA intracommunautaire FR62422097683

|l et CommerciïflEptÇf- Décret n°98-923 dy-ll octobrp 1998 modifié 2, avenue Gruner - CS 32 902
09 82 00037

e

Le President du Conseil d'Adminishation

0 i-1, NAUD

42 029 Saint-Étienne - Cedex 1
T. 04 77 47 47 50 - www.epora.fr


