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REUNION DU BUREAU DU 19 MAI 2OI7

DELIBERATION N"81 7/064

Convention oPérat¡on nelle'
entre la Gommune de Condrieu et I'EPORA

Tènement BEC llot des Mariniers

Le Bureau de l'Établissement Public Foncier de I'Ouest Rhône-Alpes,

Public Foncier de l'Ouest RhÔne-Alpes (EPORA),

délégations accordées par le Conseil d'Administration au Directeur Général,

délégations de pouvoir accordées au Bureau,

n"14t073 du Conseil d'Administration en date du 4 décembre 2014,

Sur proposition du Président,

/ Prend acte du déficit prévisionnel de I'opération évalué à 21 068 € HT, et du montant

prévisionnel du cçût de requalification du foncier évalué à 133 900 € HT environ, frais

annexes inclus ;

/ Considère opportun que I'EPORA participe à la prise en charge de ce déficit dans les limites

fixées par la convention et que compte-tenu de I'intérêt du projet qui permet la construction de

logements en accession sociale et en locatifs sociaux pour répondre à la demande des jeune

ménage en centre ville, des crédits issus du fonds SRU soient affectés à I'opération pour en

réduire le déficit;

/ Approuve les termes de la Convention opérationnelle entre la Commune de Condrieu, la
Communauté de Communes de la Région de Condrieu et l'EPORA relative au Tènement BEC

llot des Mariniers ;

r' Mandate le Directeur Général, dans les limites de la délibération 14-039 du Conseil

d'Administration du 10 uillet 2014 précitée, à I'effet de signer cet avenant et de mener à bien

toutes les actions n ires à sa mise en æuvre
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