
IE PO RÂ Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n°DB

REUNION DU BUREAU DU 26 NOVEMBRE 2021

DELIBERATION  821/203

Convention d'étude
entre Roannais Agglomération et l'EPORA,

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 ['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,
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 délibération n°19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019
relative aux délégations accordées par le Conseil d'Administration au Bureau et au
Directeur Général ;

VU la présentation de la Directrice Générale.

Sur proposition du Président,

^ Prend acte du projet de Roannais Agglomération de solliciter l'EPORA pour la mise
en place d'une convention d'étude sur l'ensemble de son territoire. Cette étude devrait
permettre dans un premier temps d'identifier des fonciers clefs mobilisables et dans
un second temps de définir une stratégie de mobilisation de ce foncier.

•^ Prend acte du montant maximum d'études fixé à 140 000 € HT.

^ Prend acte du cofinancement de l'EPORA desdites études à proportion de 50 % du
montant des études

^

EtabttS.wmer.tPiA'iic i C*r*:t*re îtxî'j.ssieîît Cot»nw:ut(EFIC) - Decnt n'98-923 du ï4ociDbr< I998modtfi«
RCS SlT.î-Etea^ B4;: W" 6S3 - APE. S4i3Z - SIRET4;: C'o- iS3 0003"
T-.'A r.t'»:oiir.--M--U!;î FRS;42:W~(S3

PROD_CONV_001_F0029_Deliberation_approbation_CE_PPI2025_002 Page l sur 2

2. Aitfiue C-un; - CS 3: ?€•;
4: 0;° Sir.t Ei»a:< - Ctdix l
T 04 ~~ •)~4~ 50 - -.T.-.- q»tl ir



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

^ Au regard des éléments ci-dessus évoqués, approuve le principe d'une convention
d'études à conclure entre Roannais Agglomération et l'EPORA, pour une durée de 3
ans.

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.
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