
E PO RÂ\ Établissement publie foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n°EA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 MARS 2021

DELIBERATION  21/051

Convention opérationnelle
entre la Commune de Jons,

la Communauté de Communes de l'Est Lyonnais (CCEL) et l'EPORA,
Secteur des Bouchetières

Le Conseil d'Ad ministration 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 Fancier de I'Ouest Rhone-Alpes (EPORA),

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

VU le Code de l'Urbanisme, et notamment son article L321-1 portant sur les missions
des Etablissements Publics Fonciers,

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 la présentation de la Directrice Générale.

Sur proposition du Président,

•^ Prend acte du projet de la Commune de Jons de requalifier le secteur nord-est de
la commune - secteur des Bouchetières - dans le cadre d'une Orientation
d'Aménagement Programmée. Elle sollicite l'EPORA pour un portage foncier en vue
de la revente de ces fonciers à un promoteur. Si le montant de cette revente était
inférieur au coût de revient, le déficit serait entièrement à la charge de la commune.

•^ Prend acte du montant prévisionnel du prix de revient de l'opération foncière évalué
à 865.000 € HT et du déficit prévisionnel associé de 63.000 € HT.

<^ Au regard des éléments ci-dessus exposés, approuve le principe d'une convention à
conclure entre la Commune de Jons, la Communauté de Communes de l'Est
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Lyonnais (CCEL) et l'EPORA, relative au secteur des bouchetières, dont la durée
sera fixée à 5 ans sans participation de l'Epora au déficit.

^ 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 ^ compter du 5 mars 2021.
mener à btén to^is les actions nécessaires à sa/nise en œuvre.

Le Président/du Conseil d'AdministrationLa Dii^ectri le

LAI REoren Hervé REYNAUD

? 0 M4(?.Çw

Pothsie Préfet de ,a régi'--i
Auve^gn^Rhône-Alpe»

et du dépahàment eu Rhân;
Par d^gatlûû,

la Secrétaire denérale
s]régiona!es

Françoîse NOARS
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