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REUNION DU BUREAU DU 13 OCTOBRE 2OI7

DELIBERATION N"B1 7/1 33

Convention Opérationnelle entre la commune de Golombier-Saugnieu,
la Communauté de Communes de I'Est Lyonnais et I'EPORA

Secteur Place du Dauphiné

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,

> VU la délibération n'16-098 du Gonseil d'Administration du 3 juin 2016 relative aux
délégations de pouvoir accordées au Bureau,

n"141073 du Conseild'Administration en date du 4 décembre 2014,

Conseil d'Administration du 08 juillet 2013 signée le 20 août 2013 entre la commune de
Colombier-Saugnieu et I'EPORA,

Sur proposition du Président,

r' Prend acte du déficit prévisionnel de l'opération évalué à 281.200 € HT, et du montant
prévisionnel du coût de requalification du foncier évalué à 550.000 € HT environ, frais
annexes inclus;

r' Considère opportun que I'EPORA participe à la prise en charge de ce déficit dans les limites
fixées par la convention compte-tenu de l'intérêt du projet qui vise la requalification globale
de la centralité par la construction d'un bâtiment R+1 (pharmacie, salle association, 3
logements), d'une halle de marché et par I'aménagement de la place publique ;

r' Approuve les termes de la Convention Opérationnelle entre la commune de Colombier-
Saugnieu, la Communauté de Communes de I'Est Lyonnais et I'EPORA relative au secteur
de la Place du Dauphiné ;

/ Mandate le Directeur Général, dans les limites de la délibération 14-039 du Conseil
d'Administration du 10 juil 2014 précitée, à I'effet de ner cette convention et de mener à
bien toutes les actions a sa mtse en
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