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Auvergne-Rhâne-Alpes

Ordre du jour n°EN

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 MAI 2021

DELIBERATION  21/081

Convention de veille et de stratégie foncière
entre la Commune de Chabeuil,

la Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo
et l'EPORA

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 le Programme Pluriannuel d'Intervention 2021-2025 approuvé par la délibération
n°21/029 du Conseil d'Administration en date du 5 mars 2021,

Vu la présentation de la Directrice Générale.

Sur proposition du Président,

^ Prend acte du projet de la commune de Chabeuil et de la Communauté
d'agglomération Valence Romans Agglo de solliciter l'EPORA pour la mise en place
d'une convention de veille et de stratégie foncière sur l'ensemble du territoire de
la commune Chabeuil pour préparer la mise en œuvre de la stratégie foncière de
la ou les collectivités, au sein du territoire de la commune.

•^ Prend acte du montant maximum d'encours, c'est-à-dire de dépenses stockées
attachées à la présente convention, hors études pré-opérationnelles, fixé à
1.000.000e HT.

^ Prend acte du montant maximum d'études pré-opérationnelles fixé à 90.000 € HT.

•^ Prend acte du cofinancement de l'Epora des études pré-opérationnelles et des
prestations et études techniques selon le dispositif défini par rétablissement et
applicable à la signature de la convention objet de la présente délibération.

^ Prend acte de la capacité de la Commune de Chabeuil ou de la Communauté
d'agglomération Valence Romans Agglo à demander l'ouverture d'un ou de
plusieurs périmètres d'études et de veille renforcée dans la limite du territoire
communal.

^ Au regard des éléments ci-dessus évoqués, approuve le principe d'une convention
de veille et de stratégie foncière à conclure entre la Commune de Chabeuil, la
Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo et l'EPORA, sur la Commune
de Chabeuil pour une durée de 6 ans.
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^ Décide que les biens qui pourraient être acquis par l'EPORA seront revendus au
prix de revient à la collectivité partenaire qui a demandé l'acquisition et le portage
et qui dispose d'une faculté de substitution.

Mandate la Directrice Générale, 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 de l'instance,
mener à bien toutes les actions nécessaires à sa mise en œuvre.

La présente délibération n'entrera en vigueur et ne sera donc exécutoire :
qu'après que la délibération n°21/029 du Conseil d'Administration en date du 5

mars 2021 soit elle-même entrée en vigueur et soit exécutoire
qu'après sa transmission et son approbation au Préfet.

raie

F

La Dîfs

LAIREe

Le Président çfu Conseil d'Administration

p^le Préfet detain
Auv^gne-Rhône-Alpes^°^"uv4nr:OTCTi^Rhone'

\délégstion,
)our

;a ael'^ai£s'ré9ionales~

îise NOARS

ervé REYNAUD

09 JUIN 2021

PROD_CONV_001_F0026_Deliberation_approbation_CVSF_PPI2025_000
Eu>ilEiiCïT.tP-.;1:.li: a CaMèR Infessiel ai Cay.c.«:iil(E.HQ - D°cret r.= 98-?2J du 14 Kcîlî ISîSn-.oSifié
RC.S Siuii-Eieaa WÎ2 •X- ef,3 - .tEî. 8413Z - SIRET422 W 6Î3 OOC'3~
T\'A ir.L'Kiîfir.-L.CT.îBiti EB.524^;SI-SS3

Page 2 sur 2
;. Avfii» O'-^ï- - CS .y K;
•î:î'.li StKl Et»a»- CiSiï l
T. î-i ~~ ^~A~ y.- r.^»t..jp^i.ji


