
IE PO RA Établissement publie foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n°HA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 NOVEMBRE 2021

DELIBERATION  21/215

Avenant n°l à la Convention opérationnelle
entre la Commune de Saint-Laurent-de-Chamousset,

la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais et l'EPORA
(Centre-Bourg)

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

VU la Convention opérationnelle entre la Commune de Saint-Laurent-de-Chamousset,
la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais et l'EPORA, relative au Centre-
Bourg, approuvée par délibération n°B18/119 du Conseil d'Ad ministration du 30
novembre 2018 signée le 20 mars 2019 ;

VU la présentation de la Directrice Générale.

Sur proposition du Président,

^ Prend acte de la prorogation d'une année, à compter de la date d'échéance de la
convention initiale, de la durée de la convention afin de permettre son solde dans
de bonnes conditions (cession du tenement acquis et requalifié).

^ Approuve le principe d'un avenant n°l à la Convention opérationnelle à conclure
entre la Commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, la Communauté de
Communes des Monts du Lyonnais et l'EPORA, relatif au Centre-Bourg, modifiant :

La durée de la convention
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IE PO RÂ\ Établissement public foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhone-Atpes

Mandate la Directrice Générale, à l'effet de :

finaliser sur les bases retenues le texte de l'avenant à la convention,
mener à bien toutes les actions nécessaires à sa mise en œuvre.

La Grec e

HI

érale Le Président dJ Conseil d'Administration

IRE

0 2 DL:. 2021

Pc'jr Se P!IS^.:Î r!& la réqion
e-Aîpss

;'ïhône,

Hervé (^EYNAUD

rtl:V
r.' \-. *..-duet

!esla poure

onaiss

l

nço se N OARS

PROD_CONV_001_F0025_Deliberation_CA_approbation_avenant_CO_PPI2025_000
E.i.îiÏ'ï.iî.î.î.TïËfe.t^K^Ï. l C^-.^^Jïï^^^l ::: C^^:i::i^:;ERCI)-DU^H£;'?'i--^.:- ^.. i.4 =•; c-'ï 5 IL?-S •'^:.;!:'i;
RCS Sl.té-ëÈEt.ftK::: •:i'- ;23 - AEE S41,;-S - SIKET-U;i:'; ;S3 :•:(:;-

Page

T.'A s-XKmKXS^iSî EE.:24;:^-:35
:. Av-M Oruiï-- C S 3.: »;
•sï U? SIIT.I EiftM- C<KSîX i
T M -- 4- ^~ ;;.- Wf.'.ya <•


