
EP()RÂ\ Établissement public foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n°IM

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 MAI 2021

DELIBERATION  21/116

Convention de veille et de stratégie foncière
entre la Commune de Saint-Didier-Sur-Rochefort

Lore Forez Agglomération 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 ['Etablissement
Public Fonder de I'Ouest Rhone-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 Saint-Didier-Sur-Rochefort et de Loire Forez
Agglomération de solliciter l'EPORA pour la mise en place d'une convention de veille et
de stratégie foncière sur ['ensemble du territoire de la commune de Saint-Didier-Sur-
Rochefort 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
500 000 € HT

•^ Prend acte du montant maximum d'études pré-opérationnelles fixé à 30 000 € 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 Saint-Didier-Sur-Rochefort et de Loire
Forez Agglomération 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 Saint-Didier-Sur-
Rochefort et Loire Forez Agglomération et l'EPORA, sur la Commune de Saint-Didier-
Sur-Rochefort pour une durée de 6 ans.

Page l sur 2
EublissinEfflIhsblc « Ca'Kar IntesBislet Coœniaci»li^IlC:i - Oicret a' SS-S^-S itu 14oc«;l»e IWSinodifH
RC.S SOTt-Etfeta» &»-!-;  ~ 683 - .WE. UÏSZ - SnŒT4-i-!W-î83 C003-
TVA EEK.omsûEKstaïi FRS242209-BS3

:. A'.vsv Gra»' - CS 3; St.;
4; Uî SlBt E.litSM- CW»X l
T !ff •~4~A~ ;-;.- T.T.-l....îp2(».&



EPORÀ\ Établissement publie foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Atpes

^ Décide que les biens qui pourraient être acquis par l'EPORA seront revendus au prix de
revient à commune de Saint-Didier-Sur-Rochefort 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.

e

e

e rai e Le Président d.ù Conseil d'Administration

LAI RE

Pour }ç Préfet de la région
Auverïyie-Rhône-Alpes

et du dépahçrçent du Rhône,
par delegation,

la Secrétaire générale pour les
affaires rélgionales

FrançôteeJNOARS

RE AU Derv
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