
EPURA Établissement publie foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Atpes

Ordre du jour n°BB

REUNION DU BUREAU DU 5 MARS 2021

DELIBERATION  821/002

Convention d'Etudes
entre la Commune de Lalevade d^Ardèche,

la Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans
et l'EPORA,

Ancien EHPAD

Le Bureau 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 Fancier de I'Ouest Rhone-Alpes (EPORA),

VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU le Code de l'Urbanisme, et notamment son article i.321-1 portant sur les missions
des Etablissements Publics Fonciers,

VU la délibération n°19-108 du Conseil d'Ad ministration du 28 novembre 2019 relative
aux délégations accordées au Bureau et à la Directrice Générale,

VU la délibération 20-043 du Conseil d'Administration du 10 juillet 2020, relative à
l'approbation des nouvelles modalités de présentation et d'approbation des conventions
d'études et à l'approbation du nouveau modèle type des Conventions d'Etudes.

VU la présentation de la Directrice Générale.

Sur proposition du Président,

^ Prend acte du souhait de la Commune de Lalevade d'Ardèche et la Communauté de
Communes Ardèche des Sources et Volcans de mettre en place une stratégie foncière
et de solliciter l'EPORA pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur remplacement
de l'EHPAD communal qui fermera dans 2 ans.

•^ Prend acte du montant des études estimé à 30.000 €.

^ Décide de prendre en charge 80% du montant de ces études, plafonné à 24.000 €.

^ Mandate la Directrice Générale, dans les limites des délibérations 19-108 et 20-043
pour ie Préfet dël^S i<eg(W€ils d'Administration des 28 novembre 2019 et Ip juillet 2020 précitées, à
Auvergne-Rhôlr^ïAtp^e :

c.E du département du Rhtfffl?li^elrsur^s bases retenues le texte de la cony'ention,
par delegation' signer cett^ convention dans un délai de 12 mois/à compter du 5 mars 2021,

l>:s5^^rétaire générale |!)ouP)éeer à yiej^^utes les actions nécessaires à s^ mise en œuvre.
ffaires régionales
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