
IE PO RÂ\ Établissement publie foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Atpes

Ordre du jour n°EA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 NOVEMBRE 2021

DELIBERATION  21/208

Convention opérationnelle
entre la Commune d'Aubenas,

la Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas et l'EPORA
(Les Cordeliers)

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 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 délibération n°21-064 du Conseil d'Administration en date du 28 mai 2021
relative aux nouveaux modèles types de conventions de veille et de stratégie foncière,
de conventions opérationnelles et de conventions d'études suite à l'approbation du PPI
2021-2025 et des modalités de présentation et d'approbation desdites conventions ;

Vu la présentation de la Directrice Générale.

Sur proposition du Président,

^ Prend acte du projet foncier à conduire avec la ou les collectivité(s).

^ Prend acte du prix de revient prévisionnel du projet foncier évalué à 590 000 € HT;

^ Compte-tenu de l'intérêt de l'opération d'aménagement conduite par la collectivité
et de sa compatibilité avec le PPI 2021-2025, et du déficit foncier prévisionnel de
553.000 € HT, considère opportun que l'EPORA participe à hauteur de 40% à la
prise en charge dudit déficit et plafonne sa quote-part à 256.000 €.

<^ Approuve le principe d'une convention opérationnelle à conclure entre la Commune
d'Aubenas, la Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas et l'EPORA, relative
au site des Cordeliers, dont la durée sera fixée à 3 ans.

Eub;au!-»r.t>>aî>;]C»Ce*:l<nIniti;iir«;« Ccœir.ïtuî.'EHÇ)-Dtcstt r.s 95-923 te l-to:cl»t l9?S modtftt
SCS Sf.r.t-EtïO-.* B<:: 09- !iS5 - .UE S413Z - SHtET 4:: W- iS3 K«3-
T\'A r.KKonrr.-.uuut* ?Ri:4::.:-o-(S3

PROD_CONV_001_F0025_Deliberation_CA_approbation_CO_PPI2025_000
Page l sur 2 2, A-.ir.u» Orm- - CS 3; 90:

•4: 029 SIT.I Etiîar- Cîdtx l
T M - 4-4-5C. - r.-t-.v.-tport.S



I:P()RA\ Établissement public foncier
Au cœur de la region
Auvergne-Rhâne-Alpes

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 D j ectri

F r

'énérale Le Président dL/ Conseil d'Ad ministration

HILAIRE

02 ^:. 202Î

Pour ie Préfet d9 la réaion
Auv'îr^np.,F,;.:._^i..gs

^et du déi,:•:'..:?;' - •-,'. •;" :.nône,
P-r...:^-S',.:.;-.

laS^reia! ;<,.i-erfe'spourles
^air';1- ,-;;"ona(ùs

ne,

Françoise NCARS

Hérvé/REYNAUD

îub:aKr-»r.!p--S;>: i CiT»:'"t ;nS-st.-»; »t Coi-^-.ï: it: :î H Q - DîE-'tt r.'?S-?:3 îï ;-lo;c!r< iWS !r.o<:;fi-
SCS Sim-E:e^( B4:: K- fS; - APE S4;;Z - S;S£T -:: :•?- 'S; :•:•:;•
T''A -.••»:<'rrr:-'-r-:irî E?.;:.i::K~;S;

PROD_CONV_001_F0025_Deliberation_CA_approbation_CO_PPI2025_000
Page 2 sur 2 ;. Av*r.-j< Cr'-n'; - CS 3: K;

4: 0:9 StT.t Eieu;*- CîdiX !
T 04 ~- 4- 4- ;C - T.T.-.' (po-1 ft


