
l: PO RA Établissement public foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n°CA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 OCTOBRE 2020

DELIBERATION  20/70

Convention opérationnelle
entre la Commune de Faverges de la Tour,

la Communauté de Communes Les Vais du Dauphiné et l'EPORA,
Site Friche Frantissor

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 rétablissement
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°19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative
aux délégations accordées au Bureau et à la Directrice Générale,

VU la délibération 19-109 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative
aux modalités de présentation et d'approbation des Conventions d'Etudes et de Veille
Foncière et conventions opérationnelles en instance,

VU la délibération 20-010 du Conseil d'Administration du 6 mars 2020 relative aux
nouveaux modèles types de Conventions d'Etudes et de Veille Foncière et conventions
opérationnelles en instances,

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 délibération n°18/008 du Conseil d'Administration en date du 9 mars
2018,

Vu la présentation de la Directrice Générale.

Sur proposition du Président,

v^ Prend acte du projet de la commune de Faverges de la Tour de reconvertir une ex-
friche textile située en plein cœur de village. Ce site fait l'objet d'une Orientation
d'Aménagement et de Programmation au PLU avec la réalisation d'un programme
d'environ 25 logements, la création de nouvelles voiries et le développement
d'espaces publics

•^ Prend acte du montant prévisionnel du prix de revient de l'opération foncière évalué
à 785.000 € H.T. et du déficit prévisionnel associé de 225.000 € HT.

^ Au regard des éléments ci-dessus exposés, approuve le principe d'une convention
à conclure entre la Commune de Faverges de la Tour, la Communauté de
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Communes Les Vais du Dauphiné et l'EPORA relative au site de la friche Frantissor,
dont la durée sera fixée à 3 ans.

^ Compte-tenu de l'intérêt du projet, considère opportun que l'EPORA engage des
travaux de requalification foncière et participe à hauteur de 30% à la prise en
charge du déficit plafonné à 77.000 €.

^ Mandate la Directrice Générale, dans les limites des délibérations 19-108, 19-109
et 20-010 des Conseils d'Administration des 28 novembre 2019 et 6 mars 2020
précités, 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 du 9 octobre
2020.
mener à tyen-tputes les actions nécessaires à pa mise en œuvre.
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