
EPURA Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Atpes

Ordre du jour n°HB

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2021

DELIBERATION  21/173

Avenant  2 à la Convention opérationnelle
entre la Commune de Saint-Clair-de-la-Tour, la Communauté de

Communes les Vais du Dauphiné et l'EPORA,
Site Friche de la Garderie

Le Conseil d'Administration de l'Établissement 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 Code de l'urbanisme et notamment son article L321-1 portant sur les missions
des Etablissements Publics Fonciers,

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 Convention opérationnelle entre la commune de Saint-Clair-de-la-Tour, la
Communauté de Communes les Vais du Dauphiné et l'EPORA, relative au Site Friche
de la Corderie, approuvée par délibération  15-184 du Conseil d'Administration du 9
octobre 2015, signée le 17 décembre 2015, l'avenant nol approuvé par délibération du
Conseil d'Administration du 5 juillet 2019, signé le 31 janvier 2020.

Vu la présentation de la Directrice Générale.

Sur proposition du Président,

^ Prend acte du montant prévisionnel de l'opération évalué à 3 523 320€ H.T et du
nouveau déficit associé évalué à l 893 405€ H.T.

•" Prend acte du nouveau montant du plafond de participation évalué à 762 096€ H.T.

^ Prend acte de la prorogation de l ans de la durée de la convention.

•' Prend acte de l'introduction du versement d'une avance par l'EPCI en 2021, d'un
montant de 300 000€.

^ Prend acte du fait que la cession sera faite à la Communauté de Communes les
Vais du Dauphiné, mais qu'elle pourra être faite à un opérateur désigné par l'EPCI.

^ Approuve le principe d'un avenant  2 à la convention opérationnelle à conclure
entre la Commune de Saint-Ctair-de-la-Tour, la Communauté de Communes les
Vais du Dauphiné et l'EPORA, relatif au Site Friche de la Corderie, modifiant :
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E PO RA Établissement publie foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Atpes

Le déficit prévisionnel de l'opération
Le montant plafond de la participation
La durée de la convention
Le versement d'une avance par l'EPCI

^ Mandate la Directrice Générale à l'effet de :

Finaliser sur les bases retenues le texte de l'avenant,
signer cet avenant dans un délai de 12 mois à compter du 8 octobre 2021
et mener à bien toutes les actions nécessaires à sa mise en œuvre.

e.rrëralerectra

0 n

Le Président dyf Conseil d'Administration

e HILAIRE

'8 ocr. ?()?,

R&Y\\t^t

Pou\ie Prsfst de la rs^i'':.;')
AuvéyGnl

et du àspài
par cS^QÇSRon,

la SecK

Rhône-Aipes
ment du Rhône,

pour lesra e

régionaiesaffaire

Francise NOARS

r.ldblissenieiu Piiblic iï Ciii-actère [tulusiriel el Coiiimerci;il (EPIC) - Décret n" 9S-Q2.1 dll 14 oclobt-e 1C^S modifie
RCS S.iinl-ElieniieB4220c)7683 -APE8413Z - SIRF.Ï 4:2 ()l)7 bS3 OOO.'i?
TVA illtracoinnllinailliliie FRb242:lll)76S.Î

Arenue Grùner -CS 3: 902
42 02Q Saint Etienne - Cedex l
•l- 0-1 77 47 47 W - www ninra I'r


