
IE PO RÂ\ Établissement public foncier
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Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du Jour n°IH

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2021

DELIBERATION  21/184

Portant sur la procédure simplifiée d'expropriation suite à abandon
manifeste - Propriété AZ 12
Commune de Savigneux (42)

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 Foncier de l'Ouest Rhône-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 la Délibération 19-109 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative
aux modalités de présentation et d'approbation des Conventions d'études et de Veille
Foncière et conventions opérationnelles en instance,

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 délibération n°21-065 du Conseil d'Administration du 28 mai 2021 relative aux
delegations accordées par le Conseil d'Administration au Bureau et à la Directrice
Générale,

VU la Convention Opérationnelle signée entre la Commune de Savigneux, La
communauté d'Agglomération Loire Forez et l'EPORA, relative à l'Ilot Pleuvey,
approuvée par délibération  16/120 du Conseil d'Administration du 3 juin 2016,
signée le 18 janvier 2017 ;

VU l'avenant nol de cette convention opérationnelle signée dans les mêmes formes,
approuvé par délibération  20/79 du Conseil d'Administration du 9 octobre 2020,
signé le 3 mars 2021 et ayant pour objet ['allongement de la durée de la convention,
la modification du bilan prévisionnel de l'opération et prévoyant le versement
d'avances ;

VU la délibération du Conseil Municipal de Savigneux en date du 26 août 2021 qui a
décidé d'engager l'expropriation d'un bien immobilier appartenant à Monsieur Faure,
suite à une procédure de déclaration d'abandon manifeste et qui a autorisé Monsieur
le Maire à constituer le dossier d'expropriation simplifiée. Le Conseil Municipal a par
ailleurs autorisé Monsieur le Maire à saisir le Préfet pour prendre un arrêté de DUP et
de cessibilité dans ce cadre, au profit de l'EPORA qui poursuivra la procédure
d'expropriation.

Vu la note explicative jointe

Vu la présentation de la Directrice Générale.
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Considérant,

•^ que le projet poursuit des objectifs d'intérêt général, à savoir la requalification d'un
tenement de 1,5 hectares en vue de l'aménagement d'un nouveau quartier composé
de logements sociaux et privés, de commerces, d'une trame verte et de voiries de
desserte, que ce projet entre notamment dans le cadre des axes d'intervention n°l
et 3 du PPI 2020-2025 d'EPORA.

^ Les échecs des démarches engagées depuis 2015 par la commune et l'EPORA
'auprès du propriétaire de ta parcelle AZ12 pour une acquisition de son bien à
l'amiable.

•/ La démarche de procédure simplifiée d'expropriation suite à abandon manifeste
engagée par la Commune de Savigneux.

Sur proposition du Président,

• Accepte que l'EPORA soit désigné comme bénéficiaire de la DUP par délégation de
la commune pour poursuivre la procédure simplifiée d'expropriation suite à abandon
manifeste engagée par la Commune de Savigneux à rencontre du propriétaire du
tenement

Autorise l'acquisition de la propriété cadastrée AZ12, sise dans le périmètre de
l'actuelle convention opérationnelle, par voie d'expropriation dans ses phases
administrative et judiciaire,

Autorise la Directrice Générale, dans le cadre de la procédure d'expropriation, à
ester en justice, à défendre les intérêts de l'EPORA devant les juridictions
compétentes, à signer toutes pièces utiles et accomplir toutes les formalités
nécessaires au déroulement de la procédure, en désignant le cas échéant un avocat.

La leire G1C r Le Président du Conseil d'Administration
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