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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 3 juin 2021

OBJET:

1 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS - VOREPPE - Opération
à la délibération n° 19DL025C

« ECOCIS » - Compléments

Délibération n° 1
Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian COIGNÉ.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
13

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :

M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n°2 à n°5) ayant donné pouvoir à Mme
MARDIROSSIAN, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à Mme MARDIROSSIAN (délibération n°1 puis de la n°6 à n°12), Mme OLMOS à M.
AMADIEU, M.QUEIROS à M. CORBET.
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Vaironnais
Titulaires présents :

M. CATTIN (de la délibération n6 à n°12), M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :

M. ISERABLE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :

Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir :
Mme CHAIX à M. COIGNÉ.
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RABATEL a été nommée secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,

Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'epfl du Dauphiné n°17DL047A en date du 22 juin
2017 actant les orientations du Programme pluriannuel d"intervention 2017/2021 de l'établissement,
Vu la délibération n°19DL025C du Conseil dJ\dministration de l'epfl du Dauphiné, en date du 20 mars
2019 actant les modalités de cession du site d'ECOCIS à la SEM Territoire 38,
Vu la Promesse Unilatérale de Vente, signée entre l'epfl du Dauphiné et la SEM Territoire 38, en date du
20 juin 2019,

Considérant que :
•

Le montant du bilan des dépenses engagées par l'epfl du Dauphiné s'élève à 5 030 710 €HT,

•

En application des dispositions de la promesse relative à la variation du prix du chef des
travaux de proto-aménagement, l'epfl du Dauphiné et la SEM Territoire 38 se sont rencontrés
afin de convenir du complément de prix à hauteur du surcoût des dépenses engagées soit
730 710 €HT,

•

La promesse prévoyant un échelonnement du prix sur 3 ans, il a été envisagé avec la SEM
Territoire 38 de répartir le complément de prix de la manière suivante :
o

Maintien du premier versement à l'acte : 2 300 000 €HT ainsi que la totalité de la TVA

o

Deuxième versement en 2022 : 1 200 000 €HT

o

Troisième versement en 2023 : 1 530 710 €HT

•

Les montants ci-avant exposés sont déterminés hors taxe sur la valeur ajoutée et représentent
le prix net devant revenir à l'epfl du Dauphiné,

•

Le régime de TVA immobilière applicable à cette mutation est celui de la TVA immobilière sur
totalité du prix,

•

La promesse de vente intègre uniquement les parcelles incluses dans le périmètre de
l'opération d'aménagement portée par Territoire 38 et que les parcelles restantes feront
ultérieurement l'objet d'une régularisation foncière avec l'autorité compétente, Ainsi, les
parcelles objet de la présente délibération sont les suivantes: BN 270, 824, 267,814,816.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné :
•

Prend acte du complément des dépenses et de la modification du prix de cession à hauteur de
5 030 710 €HT,

•

Décide des modifications suivantes apportées à l'échelonnement du versement du prix de
cession des parcelles BN 270,824,267,814,816 :
o

Premier versement à l'acte en 2021 : 2 300 000 €HT ainsi que la totalité de la TVA

o

Deuxième versement en 2022 : 1 200 000 €HT

o

Troisième versement en 2023 : 1 530 710 €HT
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Précise que l'acte authentique de Cession devra intervenir dat's
s
délibération, à défaut le montant de cession sera être augmenté des frais supportés par l'epfl du
Dauphiné depuis la prise de la présente délibération.

1 NPPV : M. COIGNÉ
Conclusions: adoptées à L'unanimité

Pour extrait conforme,
Le Président

Christian COIGNÉ
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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 3 juin 2021
OBJET:

2- GRENOBLE-ALPES METROPOLE (collectivité garante) - la Tronche- Opération « Cadran
Solaire » - Volet « Renouvellement Urbain » - Cession avec minoration

Délibération n° 2
Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian COIGNÉ.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
13

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n°2 à n°5) ayant donné pouvoir à Mme MARDIROSSIAN, M.
CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à Mme MARDIROSSIAN (délibération n1 puis de la n°6 à n°12), Mme OLMOS à M.
AMADIEU, M.QUEIROS à M. CORBET.
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaires présents :
M. CATTIN (de la délibération n"6 à n°12), M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :
M. ISERABLE
Délégués_ « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir :
Mme CHAIX à M. COIGNÉ.
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RABATEL a été nommée secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,
Vu l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'epfl du Dauphiné réalise pour le compte de ses membres
des acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en
application des articles L. 221-1 et L. 221-2 et de la réalisation d'actions ou d'opérations
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1,
Vu la délibération du Conseil d'.Administration de l'epfl du Dauphiné n°4EPF17DL047A en date du 22
juin 2017
actant les orientations du Programme pluriannuel d'intervention 2017/2021 de
l'établissement,
Vu le règlement intérieur de l'epfl du Dauphiné en vigueur,
Vu la convention de portage n°2018-24 signée entre Grenoble-Alpes Métropole et lepfl du Dauphiné,
Vu la délibération n33 du Conseil d'.Administration de l'epfl du Dauphiné en date du 20/06/2018
relative à la cession au CROUS d'environ 180 m? à détacher de la parcelle AM 440 à l'euro symbolique,
Vu l'avis de la Direction départementale des Finances Publiques de l'Isère en date du 2 mars 2021
relatif à la cession à la SPL SAGES de la parcelle AM 450 pour réaliser le programme précisé dans
l'acte d'acquisition,
Vu l'avis de la Direction départementale des Finances Publiques de l'Isère en date du 12/05/2021
relatif à la cession d'environ 393 m2 à détacher de la parcelle AM 450 pour la réalisation d'un
équipement universitaire du CROUS,

Considérant que :
•

l'epfl du Dauphiné a acquis la parcelle AM 450 (ex AM 440 pour partie) à la demande de
Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre de l'exercice du droit de priorité de l'Etat,

•

l'acquisition de cette réserve foncière a bénéficié d'une décote foncière liée à la mobilisation
du foncier public d'Etat obligeant la création d'au moins 14 338 m? de surface de plancher
dont 6 767 m? affectés à la construction de logements sociaux locatifs ou en accession,

•

les travaux de désamiantage et déconstruction sont en cours de réalisation par
Dauphiné,

•

l'epfl du Dauphiné a déjà cédé le bâtiment dit du Cadran Solaire en 2020 à la ville de la
Tronche pour un montant de 185 000€ HT et à Habitat et Humanisme pour un montant de 502
355,89 € €HT permettant la réalisation de 23 logements locatifs sociaux PLAI pour environ
768 m? de surface de plancher,

•

l'epfl du Dauphiné a déjà octroyé une minoration foncière lors de la cession du volume du bâti
Cadran Solaire à Habitat et Humanisme à hauteur de 242 960,95 € HT au titre des orientations
1 et 2 du règlement intérieur en vigueur,

•

le prix de revient prévisionnel total de l'opération correspondant à l'ensemble des dépenses
supportées par l'epfl du Dauphiné est estimé à 5 321 509,35 € HT. Il reste donc à recouvrir
3 968 422,12 M€ HT,

•

Grenoble-Alpes Métropole a délibéré le 21 mai 2021 pour solliciter de l'epfl :

'epfl

du

o

la cession d'environ 22 476 m? issus de la parcelle AM 450 à la SPL SAGES pour réaliser
le programme tel que prévu dans l'acte d'acquisition,

o

le paiement du prix de cession par la SPL SAGES en deux versements (2021 et 2022),
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une minoration foncière supplémentaire de 1 211175 € HT à consentir sur Le prix de
cession à La SPL SAGES.

•

Grenoble-Alpes Métropole justifie sa demande d'effort supplémentaire sur La base du constat
d'un bilan déficitaire de son opération d'aménagement qu'elle évalue à 5,4M€. Si l'epfl du
Dauphiné avait proposé une possibilité de minoration de 560 000€ au titre des surcoûts des
travaux de requalification foncière, Grenoble-Alpes Métropole fait valoir La prise en compte
des plafonds maximum des coûts de déconstruction et désamiantage inscrits dans Le
règlement intérieur de lepfl du Dauphiné, au prorata de La part de La programmation en
Logement social et en accession sociale à venir (47%). A noter, que cette demande de
minoration supplémentaire s'inscrit bien dans Les plafonds de minoration prévus au règlement
intérieur de l'epfl du Dauphiné, qui, pour cette opération, pourraient atteindre 2 576 970 € HT
(soit 65% du prix de revient).

•

Les services de L'Etat mènent actuellement à La régularisation foncière nécessaire à l'epfl du
Dauphiné pour qu'il procède aux cessions ici envisagées,

•

Le régime de TVA applicable est une TVA sur La totalité du prix de cession,

Après en avoir délibéré, Le Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné :
•

décide La cession d'environ 22 476 m? issus de La parcelle AM 450 à La SPL SAGES au prix de
2 757 247,12€ HT et précise que Le versement s'effectuera comme suit: 1 800 000€ HT en
2021 à La signature de L'acte et 957 247,12€ HT en 2022 au plus tard à La date anniversaire de
La date de signature de L'acte,

•

décide d'octroyer à cette cession une minoration foncière de 1 211175 € HT maximum au titre
du règlement intérieur de l'epfl du Dauphiné, à déduire du prix de revient estimé à ce jour à
3 968 422,12€ HT.

•

décide que toutes Les nouvelles dépenses qui viendraient augmenter Le prix de revient
susmentionné supporté par l'epfl du Dauphiné seront refacturées à Grenoble-Alpes Métropole
en tant que collectivité garante,

•

annule La délibération n33 du Conseil d'Administration de L'epfl du Dauphiné en date du 20
juin 2018,

•

décide La cession d'environ 393 m? issus de La parcelle AM 450 au CROUS à L'euro symbolique.

1 NPPV : Mme CHAIX
Conclusions : adoptées à L'unanimité
our extrait conforme,
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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 03/06/2021

OBJET:

3- GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (coll garante) - MEYLAN Logement Social » - Dispositif PLAi Insertion - Conclusion de baux
Un Toit Pour Tous - Développement

Volet « Habitat et

à réhabilitation avec

Délibération n° 3
Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian COIGNÉ.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
13

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n°2 à n°5) ayant donné pouvoir à Mme MARDIROSSIAN, M.
CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à Mme MARDIROSSIAN (délibération n°1 puis de la n6 à n°12), Mme OLMOS à M.
AMADIEU, M.QUEIROS à M. CORBET.
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaires présents :
M. CATTIN {de la délibération n°6 à n°12), M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :
M. ISERABLE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est»
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir :
Mme CHAIX à M. COIGNÉ.
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RABATEL a été nommée secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,

ID: 038-447593104-20210603-21DL020 BR-DE

Vu l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'epfl du Dauphiné réalise pour le compte de ses membres
des acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en
application des articles L. 221-1 et L. 221-2 et de la réalisation d'actions ou d'opérations
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1,
Vu la délibération du Conseil d'Administration de lepfl du Dauphiné n°4EPF17DL047A en date du 22
juin 2017 actant les orientations du Programme pluriannuel d'intervention 2017/2021,
Vu la délibération du Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné n°20DL003AG en date du 19
février 2020, donnant pouvoir au directeur de l'epfl du Dauphiné de passer les actes notariés relatifs
aux promesses de vente recueillies dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif PLAI Insertion dans
le diffus,
Vu les avis du pôle évaluations domaniales de la DDFIP de l'Isère rendus les 11/12/2020 et
15/01/2021 relatifs aux redevances capitalisées des baux,
Considérant que :
•

Grenoble-Alpes Métropole et Un toit Pour Tous- Développement (UTPT-Développement) ont
signé une convention visant la mise en œuvre d'un dispositif de production de logements
sociaux PLA Insertion dans le diffus. Cette dernière prévoit que l'epfl intervienne comme
opérateur foncier en acquérant les biens, les mettant à bail à réhabilitation à UTPT Développement pour une durée de SS ans puis les cède à Grenoble-Alpes Métropole après le
portage en consentant une minoration foncière,

•

l'epfl a acquis, dans ce cadre, deux appartements pour un montant total de 338 000€ HT (et
hors frais d'acquisition) sur la commune de Meylan aux adresses suivantes : 49, rue des
Ayguinards et 45, chemin de la Revirée,

•

Grenoble-Alpes Métropole a délibéré le 29 janvier 2021 pour solliciter l'intervention de lepfl
sur ces deux appartements au titre du dispositif précité, sur la base des plans de financement
prévoyant:
o

un montant total de redevances capitalisées des baux de 285 700€,

o

un montant de subventions des collectivités publiques (Grenoble-Alpes Métropole,
Commune et Conseil départemental) de 163 325€,

o

une minoration foncière du prix de cession de ces logements à son profit pour un
montant total de 52 300 €,

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné:
•

Acte l'acquisition des appartements susmentionnés et détaillés en annexe ;

•

Décide au titre du volet « Habitat et Logement Social», la conclusion entre l'epfl du Dauphiné et
UTPT-Développement, de baux à réhabilitation d'une durée de cinquante-cinq années portant sur
les appartements listés en annexe ;
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• Décide de fixer les droits d'entrée en redevance Capitalisée DOur un rhonur
détails en annexe). Ce montant est déterminé hors taxe sur la valeur ajoutée et représente le prix
net devant revenir à l'epfl du Dauphiné ;
• Décide d'inscrire sur le compte 6817 une dotation aux dépréciations des actifs circulants de
52300 € au titre de l'orientation 3 du dispositif de minoration foncière du règlement intérieur en
vigueur. Le montant définitif de la dépréciation sera constaté lors de la cession de ces biens au
titre de la minoration foncière.
Conclusions: adoptées à L'unanimité

Pour extrait conforme,
Le Président,
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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 3 juin 2021

OBJET:

4- GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (coll garante) - GRENOBLE - Volet « Habitat et
Logement Social » - Dispositif PLAi Insertion - Conclusion de baux à réhabilitation avec
Un Toit Pour Tous - Développement

Délibération n° 4
Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian COIGNÉ.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés:

14
13

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n°2 à n°5) ayant donné pouvoir à Mme MARDIROSSIAN, M.
CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à Mme MARDIROSSIAN (délibération n1 puis de la n"6 à n°12), Mme OLMOS à M.
AMADIEU, M.QUEIROS à M. CORBET.
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Vaironnais
Titulaires présents :
M. CATTIN (de la délibération n"6 à n°12), M. MOREAU
Délégués de« Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :
M. ISERABLE
Délégués «Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir :
Mme CHAIX à M. COIGNÉ.
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RABATEL a été nommée secrétaire de séance.

21DL021_BR_HLS_UTPT_2021
3.2

1/3

Envoyé en préfecture le 04/06/2021
Reçu en préfecture le 04/06/2021
Affiché le
ID: 038-447593104-20210603-21DL021-DE

Mesdames, Messieurs,
Vu l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'epfl du Dauphiné réalise pour le compte de ses membres
des acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en
application des articles L. 221-1 et L. 221-2 et de la réalisation d'actions ou d'opérations
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1,
Vu la délibération du Conseil d'Administration de lepfl du Dauphiné n°4EPF17DL047A en date du 22
juin 2017 actant les orientations du Programme pluriannuel d'intervention 2017/2021,
Vu la délibération du Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné n°20DL003AG en date du 19
février 2020, donnant pouvoir au directeur de lepfl du Dauphiné de passer les actes notariés relatifs
aux promesses de vente recueillies dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif PLAI Insertion dans
le diffus,
Vu les avis du pôle évaluations domaniales de la DDFIP de l'Isère rendus les 28/04/2021 et
19/05/2021,
Considérant que :
•

Grenoble-Alpes Métropole et Un toit Pour Tous- Développement (UTPT-Développement) ont
signé une convention visant la mise en œuvre d'un dispositif de production de logements
sociaux PLA Insertion dans le diffus. Cette dernière prévoit que l'epfl intervienne comme
opérateur foncier en acquérant les biens, les mettant à bail à réhabilitation à UTPT Développement pour une durée de 55 ans puis les cède à Grenoble-Alpes Métropole après le
portage en consentant une minoration foncière,

•

l'epfl acquiert, dans ce cadre, cinq appartements pour un montant total de 446 000€ HT (et
hors frais d'acquisition) sur la commune de Grenoble aux adresses suivantes : 19, rue de la
station Ponsard - 24, chemin Vieux dit Perrin - 9, rue Lieutenant Chabal - ,rue André Maginot
- 193, cours de la Libération,

•

Grenoble-Alpes Métropole a délibéré le 21 mai 2021 pour solliciter l'intervention de l'epfl sur
ces cinq appartements au titre du dispositif précité, sur la base des plans de financement
prévoyant:
o

un montant total de redevances capitalisées des baux à hauteur de 316 070€,

o

un montant total de subventions des collectivités publiques (Grenoble-Alpes
Métropole, Commune et Conseil départemental) de 97 145,31€,

o

une minoration foncière du prix de cession de ces logements à son profit pour un
montant total de 129 930 €,
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•

acte l'acquisition des appartements susmentionnés ;

•

décide au titre du volet « Habitat et Logement Social », la conclusion entre l'epfl du Dauphiné et
société UTPT-Développement, de baux à réhabilitation d'une durée de cinquante-cinq années
portant sur les appartements listés en annexe ;

•

décide de fixer les droits d'entrée en redevance capitalisée pour un montant total de 316 070 € (cf
détails en annexe). Ce montant est déterminé hors taxe sur la valeur ajoutée et représente le prix
net devant revenir à l'epfl du Dauphiné ;

•

décide d'inscrire sur le compte 6817 une dotation aux dépréciations des actifs circulants de 129
930 € au titre de l'orientation 3 du dispositif de minoration foncière du règlement intérieur en
vigueur. Le montant définitif de la dépréciation sera constaté lors de la cession de ces biens au
titre de la minoration foncière.

Conclusions: adoptées à L'unanimité
Pour extrait conforme,
e Président,
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OBJET:

5 - GRENOBLE-ALPES METROPOLE (collectivité garante) - Saint-Martin-Le-Vinoux
Opération « Les Sagnes » - Volet « Développement économique » - Convention d'opération

-

Délibération n° 5
Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian COIGNÉ.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
13

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n°2 à n°5) ayant donné pouvoir à Mme MARDIROSSIAN, M.
CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à Mme MARDIROSSIAN (délibération n1 puis de la n6 à n°12), Mme OLMOS à M.
AMADIEU, M.QUEIROS à M. CORBET.
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaires présents :
M. CATTIN (de la délibération n"6 à n°12), M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :
M. ISERABLE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir :
Mme CHAIX à M. COIGNÉ.
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RABATEL a été nommée secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,
Vu, l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme qui prévoit que l'epfl réalise pour le compte de ses
membres des acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en
application des articles L. 221-1 et L. 221-2 et de la réalisation d'actions ou d'opérations
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'epfl du Dauphiné n°4EPF17DL047A en date du 22
juin 2017 actant les orientations du Programme pluriannuel d'intervention 2017/2021 de
l'établissement,
Vu la délibération n°20DL048 du Conseil d'Administration de l'epfl du Dauphiné en date du 22
octobre 2020, portant sur l'acquisition des parcelles AZ 17,20 et 21 dans le secteur des Sagnes à
Saint-Martin-le-Vinoux,
Vu la délibération de Grenoble-Alpes Métropole en date du 21 mai 2021 sollicitant l'epfl du Dauphiné
pour la mise en œuvre de l'opération « Les Sagnes» au titre de sa compétence en matière de
développement économique,
Vu l'inscription des crédits nécessaires au budget 2021 de l'epfl,

Considérant que :
•

le projet de développement économique porté par Grenoble-Alpes Métropole, en accord avec
la commune de Saint-Martin-le-Vinoux consiste notamment à valoriser le secteur des Sagnes,
dans l'objectif d'apporter une offre économique complémentaire à celle du Parc d'Oxford et de
la Presqu'île sur le secteur Nord-Ouest du territoire Métropolitain,

•

le secteur des Sagnes est pourvu d'opportunités foncières qui permettent l'accueil d'activités
nouvelles par renouvellement urbain du tissu bâti existant et que la dynamique positive
générée par la ZAC d'Oxford constitue un levier pour requalifier ce secteur, augmenter son
attractivité et contribuer à la finalisation de l'opération grâce aux investissements déjà
réalisés,

•

l'epfl du Dauphiné est déjà propriétaire des parcelles AZ 14, 18, et 19 au sein du périmètre
d'intervention défini et qu'il a d'ores et déjà engagé des négociations foncières pour finaliser
les acquisitions à venir,

•

le prix de revient des dépenses déjà supportées par l'epfl du Dauphiné s'établit à environ
755 000€,

•

la commune de Saint-Martin-le-Vinoux sera signataire de la convention d'opération,

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné:
•

décide l'inscription de l'opération « Les Sagnes » au titre du volet « développement
économique » du PPI en vigueur,

•

prend acte que le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération est estimé à
1 700 000 €HT, permettant de couvrir les frais supportés par l'établissement au titre des
nouvelles acquisitions, frais de portage et proto-aménagement,
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approuve la convention d'opération Ci-annexée, dans les modalits
survanes.
o

Fin de la convention au 31 décembre 2024, avec prolongation de deux ans au maximum,

o

Réalisation des travaux de requalification foncière par l'epfl du Dauphiné,

o

0

•

Prix de cession correspondant à minima aux dépenses réelles supportées par l'epfl du
Dauphiné,
Mise en place d'un paiement en une fois, au terme du portage, avec possibilité de
versements par anticipation par Grenoble-Alpes Métropole, collectivité garante au fur et à
mesure de la réalisation de l'opération.

prend acte du fait qu'un rendu compte sera réalisé annuellement auprès du CA de lepfl du
Dauphiné.

Conclusions : adoptées à l'unanimité
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OBJET:

6- GRENOBLE-ALPES METROPOLE - SAINT-EGREVE (collectivité garante) -

Opération

« Champaviotte » - Volet Renouvellement Urbain - Convention d'opération
Délibération n° 6
Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian COIGNÉ.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
13

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n"2 à n°5) ayant donné pouvoir à Mme MARDIROSSIAN, M.
CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à Mme MARDIROSSIAN (délibération n°1 puis de la n6 à n°12), Mme OLMOS à M.
AMADI EU, M.QUEIROS à M. CORBET.
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaires présents :
M. CATTIN (de la délibération n°6 à n12), M. MOREAU
Délégués de« Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :
M. ISERABLE
Délégués« Communauté de Communes Bièvre Est»
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir :
Mme CHAIX à M. COIGNÉ.
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RABATEL a été nommée secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,

Vu l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'epfl réalise pour le compte de ses membres des
acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en application
des articles L. 221-1 et L. 221-2 et de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1,
Vu la délibération du Conseil dJ\dministration de lepfl du Dauphiné n°4EPF17DL047A en date du 22
juin 2017 actant les orientations du Programme pluriannuel d"intervention 2017/2021 de
l'établissement,
Vu l'avis de la Direction départementale des Finances publiques de l'Isère en date du 30/03/2021
relative au bien immobilier sis sur les parcelles AV 92 (889 m?) et AV 93 (925 m?),
Vu les crédits nécessaires à la réalisation de l'opération inscrits au budget 2021 de l'epfl du Dauphiné,
Considérant que
•

la commune de Saint-Egrève porte un projet global d'aménagement sur le secteur dit de
Champaviotte dont les enjeux consistent à :
o valoriser et préserver les espaces verts non bâtis susceptibles d'avoir un caractère
d'intérêt général et de centralité
o créer un lieu de respiration et de cœur de quartier à travers la réalisation d'un
équipement collectif remplissant une fonction dans les domaines de la vie sociale et
de loisirs de plein air, avec un accent sur la mise en valeur de la vocation végétale
existante,
o intégrer une démarche de concertation pour redonner du pouvoir d'agir aux habitants
du quartier et travailler avec eux les usages futurs et les fonctions de ce cœur de
quartier,
o proposer une offre en logements et répondre aux enjeux de circulation du quartier.

•

pour mettre en œuvre son projet, la commune de Saint-Egrève a délibéré le 5 mai 2021 pour
solliciter de l'epfl:
o une sortie de réserve foncière anticipée de la propriété détenue par l'epfl du Dauphiné
sise 38, rue de Champaviotte (parcelles AV 115 à 117) par paiement échelonné de
2022 jusqu'en 2028, année de fin de convention contractuelle,
o l'acquisition par l'epfl des parcelles AV 92 et 93,
o la mise en œuvre d'une convention d'opération sur ce secteur,

•

l'epfl a d'ores et déjà négocié le bien immobilier sis sur les parcelles AV 92 et 93 au prix de
550 000€ net vendeur,

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné :
•

décide l'inscription de l'opération « Champaviotte » au titre du volet « renouvellement urbain»
au PPI en vigueur,

•

décide de l'acquisition des parcelles AV 92 et 93 au prix de 550 000€ (hors frais d'acquisition),
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•

durée de la convention d'opération : 6 ans avec possibilité de prolongation de deux ans au
maximum,
réalisation des travaux de requalification foncière par lepfl du Dauphiné quand le projet
sera prêt,
revente anticipée à la commune de Saint-Egrève des parcelles AY 115 à 117 sur la base
des dépenses réellement supportées par l'epfl du Dauphiné, avec paiement en 7 annuités à
compter de 2022,
cession à un tiers des parcelles AY 92 et 93 sur la base minimale du prix de revient
correspondant aux dépenses réellement supportées par l'epfl du Dauphiné,

prend acte qu'une convention d'opération sera établie entre l'epfl du Dauphiné, la ville de St
Egrève et Grenoble-Alpes Métropole sur la base des modalités définies ci-dessus.

Conclusions : adoptées à l'unanimité
Pour extrait conforme,
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Délibération n° 7
Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian COIGNÉ.
Nombre de délégués en exercice .
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
13

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n°2 à n°5) ayant donné pouvoir à Mme MARDIROSSIAN, M.
CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à Mme MARDIROSSIAN (délibération n1 puis de la n"6 à n°12), Mme OLMOS à M.
AMADIEU, M.QUEIROS à M. CORBET.
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaires présents :
M. CATTIN (de la délibération n°6 à n°12), M. MOREAU
Délégués de« Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :
M. ISERABLE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir :
Mme CHAIX à M. COIGNÉ.
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RABATEL a été nommée secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,
Vu l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'epfl réalise pour le compte de ses membres des
acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en application
des articles L. 221-1 et L. 221-2 et de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1.
Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'epfl du dauphiné n°4EPF17DL047A en date du 22
juin 2017
actant les orientations du Programme pluriannuel d'intervention 2017/2021 de
l'établissement,
Vu l'arrêté du Président de Grenoble Alpes Métropole n°1AR200488, en date du 23 novembre 2020 et
télétransmis en Préfecture le 23 novembre 2020, déléguant à lepfl du Dauphiné l'exercice du droit de
préemption urbain pour la déclaration d'intention d'aliéner référencée ci-dessous ;
Vu l'accord de la ville de Varces-Allières et Risset en date du 17 décembre 2020,
Vu la décision de préemption n2020-37P signée par le Directeur de l'epfl le 17/12/2020,
Vu les crédits nécessaires
Dauphiné,

à la mise en œuvre de cette opération inscrits au budget 2021 de l'epfl du

Considérant que :
•

la préemption de la parcelle AR 328 contenant un terrain non bâti à bâtir sise sur la commune
de Varces-Allières-et Risset permettra la réalisation d'une opération exclusivement composée
de logements locatifs sociaux, représentant environ 480 m? de surface de plancher, soit de
l'ordre de 8 logements,

•

Grenoble-Alpes Métropole a délibéré le 21 mai 2021 pour se porter collectivité garante de
cette réserve foncière,

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné :
•

décide l'inscription de l'opération « Joliot Curie»
social » du PPI en vigueur,

au titre du volet « Habitat et Logement

•

prend acte que le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération est estimé à
environ 250 000 €HT, permettant de couvrir les frais supportés par l'epfl du Dauphiné au titre
des coûts d'acquisition et frais de portage,

•

approuve les modalités d'intervention de l'epfl du Dauphiné suivantes :
■

durée de portage de 4 ans maximum

■

collectivité garante : Grenoble-Alpes Métropole

■

cession directe

à un bailleur social désigné par Grenoble-Alpes Métropole, en accord

avec la commune
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■

•

prix minimal de cession établi à l'aune du bilan réel us
l'établissement.

prend acte qu'une convention d'opération sera établie entre l'epfl du Dauphiné, Grenoble-Alpes
Métropole, collectivité garante et la commune de Varces-Allières-et-Risset sur la base des
modalités définies ci-dessus.

Conclusions: adoptées à l'unanimité

Pour extrait conforme,
Le Président
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8 - GRENOBLE-ALPES METROPOLE - SAINT-MARTIN-D'HERES (collectivité garante) -

Opération « La Plaine » - Volet « Renouvellement Urbain » - Convention d'opération
Délibération n° 8
Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de !'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian COIGNÉ.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
13

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n°2 à n°5) ayant donné pouvoir à Mme MARDIROSSIAN, M.
CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à Mme MARDIROSSIAN (délibération n1 puis de la n°6 à n°12), Mme OLMOS à M.
AMADIEU, M.QUEIROS à M. CORBET.
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Vaironnais
Titulaires présents :
M. CATTIN (de la délibération n°6 à n°12), M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :
M. ISERABLE
Délégués_ « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir :
Mme CHAIX à M. COIGNÉ.
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RABATEL a été nommée secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,
Vu l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'epfl réalise pour le compte de ses membres des
acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en application
des articles L. 221-1 et L. 221-2 et de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1,
Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'epfl du Dauphiné n°4EPF17DL047A en date du 22
juin 2017 actant les orientations du Programme pluriannuel d"intervention 2017 /2021 de
l'établissement,
Vu l'avis de la Direction départementale des Finances publiques de l'Isère en date du 22 janvier 2021,
Vu les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette opération inscrits au budget 2021 de l'epfl du
Dauphiné,
Considérant que
•

la commune de Saint-Martin-d'Hères porte un projet de rénovation urbaine de l'ensemble
dénommé les «4 Seigneurs» et que cette opération est inscrite dans la convention PRIR
(Programme de Renouvellement d'Intérêt Général),

•

pour mettre en œuvre ce projet, la commune de Saint-Martin-d'Hères a délibéré le 23 février
2021 pour solliciter de l'epfl son intervention foncière pour porter un ensemble bâti composé de 3
appartements en complément de la maitrise foncière qu'elle a déjà réalisée sur cet ilot et du
tènement détenu par Alpes Isère Habitat,

•

une négociation amiable a été réalisée par la Commune au montant de 344 000€,

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné :
•

décide l'inscription de l'opération « La Plaine » au titre du volet « Renouvellement urbain » au
PPI en vigueur,

•

décide de l'acquisition, en substitution de la commune de Saint-Martin d'Hères, de l'ensemble
bâti sis parcelle BH 390 composé de 3 appartements au montant de 344 000€ (hors frais
d'acquisition),

•

prend acte que le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération est estimé
au total à environ 375 000 €HT, permettant de couvrir les frais supportés par l'établissement
au titre des acquisitions et frais de portage,

•

approuve les modalités d'intervention de l'epfl du Dauphiné suivantes :
0

0

durée de la convention d'opération : 4 ans à compter de la date de signature de ladite
convention,
cession à un opérateur ou à défaut à la ville de Saint Martin d'Hères, collectivité garante,
sur la base minimale du prix de revient correspondant aux dépenses réellement
supportées par lepfl du Dauphiné et aux recettes perçues,
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prend acte qu'un projet de convention d'opération sera établi erhr
pr
de Saint-Martin-d'Hères, collectivité garante et Grenoble-Alpes Métropole sur la base des
modalités définies ci-dessus.

Conclusions: adoptées à l'unanimité

Pour extrait conforme,
Le Président,
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OBJET :

9 -

GRENOBLE-ALPES

Opération

« Ambroise

METROPOLE Croizat

»

-

SAINT-MARTIN-D'HERES
Volet

« Renouvellement

(collectivité garante) Urbain » -

Convention

d'opération
Délibération n° 9

Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian COIGNÉ.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
13

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n"2 à n°5) ayant donné pouvoir à Mme MARDIROSSIAN, M.
CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à Mme MARDIROSSIAN {délibération n°1 puis de la n°6 à n°12), Mme OLMOS à M.
AMADIEU, M.QUEIROS à M. CORBET.
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaires présents :
M. CATTIN (de la délibération n°6 à n°12), M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :
M. ISERABLE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir :
Mme CHAIX à M. COIGNÉ.
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RABATEL a été nommée secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,
Vu l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'epfl du Dauphiné réalise pour le compte de ses membres
des acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en
application des articles L. 221-1 et L. 221-2 et de la réalisation d'actions ou d'opérations
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1,
Vu la délibération du Conseil d'Administration de lepfl du Dauphiné n°4EPF17DL047A en date du 22
juin 2017 actant les orientations du Programme pluriannuel d"intervention 2017 /2021 de
l'établissement,
Vu les décisions de préemptions n°2021-05P et 2021-06P signées par le Directeur de l'epfl du
Dau phi né le 19/03/2021,
Vu la délibération de la ville de Saint-Martin-d'Hères en date du 25 mai 2021 validant les modalités
d'intervention de l'epfl décrites ci-dessous et se portant collectivité garante,
Vu les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette opération inscrits au budget 2021 de l'epfl du
Dauphiné,
Considérant que la commune de Saint-Martin-d'Hères porte un projet permettant la réalisation d'une
opération globale de l'ordre de 45 logements, dont au moins 25% de logements locatifs sociaux sur
les parcelles AM 96, 97, 98 et AM 405.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné :
•

décide l'inscription de l'opération « Ambroise Croizat » au titre du volet « Renouvellement
urbain » du PPI en vigueur,

•

prend acte que le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération est estimé
au total à environ 832 000 €HT, permettant de couvrir les frais supportés par l'établissement
au titre des acquisitions, frais de proto-aménagement et frais de portage,

•

approuve les modalités d'intervention de l'epfl du Dauphiné suivantes :
0

0

0

•

durée de la convention d'opération : 4 ans à compter de la date de signature de ladite
convention,
réalisation des travaux de requalification foncière par l'epfl du Dauphiné dès 2022,
cession à un opérateur ou à défaut à la ville de Saint Martin d'Hères, collectivité garante,
sur la base minimale du prix de revient correspondant aux dépenses réellement
supportées par l'epfl du Dauphiné,

prend acte qu'une convention d'opération sera établie entre l'epfl du Dauphiné, la ville de
Saint-Martin-d'Hères, collectivité garante et Grenoble-Alpes Métropole sur la base des
modalités définies ci-dessus.
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Conclusions : adoptées à l'unanimité
Pour extrait conforme,
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OBJET :

ADMINISTRATION GENERALE - 1- Convention Etat/ EPFL du Dauphiné / Grenoble-Alpes
Métropole relative aux modalités d'exercice du droit de préemption sur les communes
ayant fait l'objet d'un constat de carence

Délibération n° 10

Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian CO IGNÉ.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
13

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n°2 à n°5) ayant donné pouvoir à Mme MARDIROSSIAN, M.
CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à Mme MARDIROSSIAN (délibération n°1 puis de la n6 à n°12), Mme OLMOS à M.
AMADIEU, M.QUEIROS à M. CORBET.
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaires présents :
M. CATTIN (de la délibération n"6 à n°12), M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :
M. ISERABLE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir :
Mme CHAIX à M. COIGNÉ.
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RABATEL a été nommée secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,
Vu L'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'epfl réalise pour Le compte de ses membres des
acquisitions foncières ou immobilières en vue de La constitution de réserves foncières en application
des articles L. 221-1et L. 221-2 et de La réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1.
Vu La délibération du Conseil d'Administration de L'epfl du dauphiné n°4EPF17DL047A en date du 22
juin 2017
actant Les orientations du Programme pluriannuel d'intervention 2017/2021 de
L'établissement,
Vu La délibération du Conseil d:A.dministration de l'epfl du Dauphiné n°20DL003AG en date du 19
février 2020, télétransmise en préfecture Le 20 février 2020, déléguant au directeur de L'établissement
public foncier Local du Dauphiné L'exercice du droit de préemption urbain, conformément à L'article
R324-2 du Code de L'urbanisme,
Vu La délibération du Conseil d:A.dministration de l'epfl du Dauphiné n°20DL003AG en date du 19
février 2020, télétransmise en préfecture Le 20 février 2020, définissant Les pouvoirs et organisant La
suppléance du directeur,
Vu La délibération de Grenoble-Alpes Métropole en date du 21 mai 2021 validant Le projet de
convention annexé à La présente délibération,

Considérant que,
•

six communes situées sur Le territoire de Grenoble-Alpes Métropole ont fait L'objet d'un arrêté
préfectoral prononçant La carence au titre de La période triennale 2017-2019,à savoir:
o

Claix, par arrêté n°38-2020-12-29-002 du 29 décembre 2020,

o

Corenc, par arrêté n°38-2020-12-29-003 du 29 décembre 2020,

o

Meylan, par arrêté n38-2020-12-29-004 du 29 décembre 2020,

o

Seyssinet-Pariset, par arrêté n38-2020-12-29-007 du 29 décembre 2020,

o

Varces-Allières et Risset, par arrêté n38-2020-12-29-008 du 29 décembre 2020,

o

Vif, par arrêté n°38-2020-12-29-009 du 29 décembre 2020.

•

L'Etat envisage une délégation générale du droit de préemption urbain à l'epfl du Dauphiné
afin de mettre en œuvre Les objectifs fixés dans Les arrêtés susmentionnés,

•

une collaboration partenariale entre l'epfl du Dauphiné, Grenoble-Alpes Métropole et L'Etat est
nécessaire pour L'instruction des DIA,

•

Les communes concernées seront associées aux prises de décisions de préemption et
signataires des conventions d'opérations afférentes,

•

l'epfl du Dauphiné est un partenaire mobilisé dans L'élaboration et La mise en œuvre des
contrats de mixité sociale à venir sur ces communes, notamment sur La définition des
stratégies foncières amont.
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•

valide le projet de convention ci-annexé visant à définir les modalités de l'exercice du droit de
préemption par l'epfl du Dauphiné sur les communes ayant fait l'objet d'un constat de carence,

•

autorise le Directeur de l'epfl du Dauphiné à signer cette convention tripartite.

Conclusions : adoptées à L'unanimité

Pour extrait conforme,
Le Président
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OBJET :

ADMINISTRATION GENERALE - 2 - Contribution de l'epfl à l'Observatoire Foncier Partenarial
de l'Isère

Délibération n° 11

Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian COIGNÉ.

14
13

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n°2
CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.

à

n°S) ayant donné pouvoir

à

Mme MARDIROSSIAN, M.

Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS
M.QUEIROS

à Mme MARDIROSSIAN
à M. CORBET.

(délibération n°1 puis de la n°6

à

n°12), Mme OLMOS

à

M. AMADIEU,

Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Vaironnais
Titulaires présents:
M. CATTIN (de la délibération n°6

à

n°12), M. MOREAU

Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :
M. ISERABLE

Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente:
Mme BARDIN-RABATEL

Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir:
Mme CHAIX

à

M. COIGNÉ.

Délégués du Conseil Départemental de L'Isère
Titulaire présent:

M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RAB ATEL a été nommée secrétaire de séance.

21 DL028_CONVENTION_ OFPI
5.7.9

1/2

Envoyé en préfecture le 04/06/2021
Reçu en préfecture le 04/06/2021
Affiché le
ID: 038-447593104-20210603-21DL028-DE

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de ses partenariats, l'epfl du Dauphiné participe aux travaux de l'observatoire
foncier partenarial de l'Isère (OFPD).
En 2006, l'OFPI a été créé afin de disposer d'un outil permanent de suivi des marchés fonciers et
immobiliers urbains et ruraux, de la consommation foncière des espaces agricoles et naturels, de
la stratégie des acquéreurs et des flux de marché entre les différents territoires lsérois. C'est
également un lieu de rencontre et de discussion sur la problématique foncière des territoires
isérois, et d'échanges d'expériences.
Cet observatoire regroupe le Conseil départemental de l'Isère, Grenoble-Alpes Métropole, les
communautés d'agglomération du Pays Vaironnais, des Portes de l'Isère, de Vienne Condrieu
Agglomération, les communautés de communes du Grésivaudan, Bièvre Est, de l'Oisans,
l'établissement public foncier local du Dauphiné, l'EPORA, la Chambre d'agriculture et l'État
(DDT38). Sa maîtrise d'œuvre est assurée par ll\URG et la SAFER Rhône-Alpes.

Considérant que
• l'OFPI est une plateforme d'échanges nécessaire au partage de la connaissance et des
enjeux en matière de stratégie et d'action foncière,
• l'epfl du Dauphiné est un partenaire actif dans les ateliers techniques et séminaires,
• l'epfl du Dauphiné accède aux données traitées et analysées via l'outil Géoclip et dispose
des fiches « chiffres clés» territorialisées,
• la cotisation de l'epfl du Dauphiné est une subvention au fonctionnement de cet outil et
que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de l'epfl du Dauphiné,
Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné :

•

décide que l'epfl du Dauphiné participera pour un montant de 7 000 € au financement
des activités de ('OFPI pour l'année 2021.

1 NPPV : M. COIGNÉ
Conclusions : adoptées à l'unanimité
Pour extrait conforme,
Le Président,
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OBJET:

ADMINISTRATION GENERALE d'Urbanisme

- Convention d'application annuelle 2021 avec Agence

Délibération n° 12
Le trois juin deux mille vingt et un à dix-sept heures, le Conseil d'administration de l'Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Christian COIGNÉ.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
13

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, Mr BUSTOS (de la délibération n°2 à n°5) ayant donné pouvoir à Mme MARDIROSSIAN, M.
CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à Mme MARDIROSSIAN (délibération n°1 puis de la n°6 à n°12), Mme OLMOS à M.
AMADIEU, M.QUEIROS à M. CORBET.
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Vaironnais
Titulaires présents :
M. CATTIN (de la délibération n°6 à n°12), M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Suppléant présent :
M. ISERABLE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Absente ayant donné pouvoir :
Mme CHAIX à M. COIGNÉ.
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Mme Géraldine BARDIN-RABATEL a été nommée secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,

Vu la convention de partenariat pluriannuelle signée entre l'Agence d'urbanisme et l'epfl le
20/05/2020,
Vu l'inscription des crédits nécessaires au budget 2021 de lepfl du Dauphiné,
Considérant que le programme prévisionnel d'activités entre l'epfl et li\gence d'urbanisme inscrit 70
jours d'activité dans le programme partenarial d'activités de Agence d'urbanisme 2021, définis comme
suit:
- Observatoire dynamique des friches urbaines
- Contribution à l'élaboration du PPI
- Analyse des tests de capacité
- Evaluation des biens économiques
Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de l'epfl du Dauphiné :
•

approuve la convention d'application annuelle de la convention de partenariat entre li\gence
d'urbanisme et l'epfl du Dauphiné, ci-annexée.

2 NPPV : M. CATTIN, M. COIGNÉ
Conclusions: adoptées à l'unanimité

Pour extrait conforme,
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