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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 19 octobre 2021

OBJET:

1- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BIEVRE EST - Beaucroissant (collectivité garante)
Opération «Champ de foire» - Cession des parcelles AN 438,216,217,441

-

Délibération n° 5
Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :

M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Vaironnais
Titulaire présent :

M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :

M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de« Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté»
Titulaire présent :

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

Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :

Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé 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 convention de portage n°2017-21 signée le 18 octobre 2017 entre l'epfl du Dauphiné et la
commune de BEAUCROISSANT,
Vu la saisine du pôle évaluations domaniales de la DDFIP de l'Isère en date du 23 mars 2021,
Vu l'article L2241-1 du CGCT stipulant que l'avis de L'Etat est réputé donné
mois à compter de sa saisine,

à l'issue d'un délai d'un

Considérant la délibération du conseil municipal de la commune de BEAUCROISSANT en date du 1°
juillet 2021, télétransmise le 8 juillet 2021, actant la sortie de réserve foncière et validant la cession à
son profit des parcelles AN 438,216,217,441 sises à BEAUCROISSANT, route du Bain,
Considérant que :
•

En application des dispositions de la convention de portage, le prix de cession contractuel est
établi à 98 484,35 €HT et le bilan des dépenses et recettes réellement supportées par l'epfl est
établi à 89 840,85 €HT,

•

En application du règlement intérieur en vigueur, le prix de cession est donc établi à
89840,85€ HT,

•

Le montant ci-avant exposé est déterminé hors taxe sur la valeur ajoutée et représente 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
la marge, le bien ayant été acquis au prix de 90 000 € net vendeur la marge est négative,

•

La collectivité a sollicité un échelonnement du paiement sur 3 exercices en 2021, 2022 et
2023.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de ('EPFL du Dauphiné :
•

Prend acte de la cession en 2021, au titre du volet « Equipement Public et intérêt Général» au
bénéfice de la commune de BEAUCROISSANT de La propriété cadastrée AN 438,216,217,441
sises à BEAUCROISSANT pour un montant de 89 840,85 € hors taxes

•

Décide la mise en place d'un paiement échelonné du prix en 3 annuités de 29 946, 95 €HT sur
les exercices 2021, 2022 et 2023,

•

Précise que l'acte authentique de cession devra intervenir dans les trois mois de la présente
délibération, à défaut le montant de cession pourra être augmenté des frais supportés par
l'établissement depuis la prise de la présente délibération,

Conclusions adoptées à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Le Président

Laurent AMADI EU
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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 19 octobre 2021
OBJET :

2- COMMUNAUTE DJ\GGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS - Villages du lac de Paladru
(collectivité garante) - Opération «Le Pin - Route de Chassigneux» - Cession des parcelles

D 394,D 791
Délibération n° 6

Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaire présent :
M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :
M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Titulaire présent :
M.DESPESSE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :
Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,

ID: 038-447593104-20211019-21DL035-DE

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 convention de portage n°2018-36 signée le 9 août 2018 entre l'epfl du Dauphiné et la
commune de Villages du Lac de Paladru,
Vu la saisine du pôle évaluations domaniales de la DDFIP de l'Isère en date du 20 août 2021,
Vu l'article L2241-1 du CGCT stipulant que l'avis de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un délai d'un
mois à compter de sa saisine,
Considérant que :
•

La commune de Villages du Lac de Paladru envisage de faire réaliser par AIH une opération
immobilière comportant 6 logements locatifs sociaux, 2 locaux d'activité, 6 logements en
accession sociale et les stationnements afférents,

•

Pour réaliser cette opération, la commune de Villages du Lac de Paladru octroiera à AIH un bail
à construction d'une durée de 60 ans à l'euro symbolique et lui cèdera la portion d'assiette
foncière dédiée à la réalisation des logements en accession sociale au montant de 18 000€ HT,

•

En application des dispositions de la convention de portage susmentionnée, la valeur de sortie
de portage s'établit à 276 502,82€ HT dont 54 738€ HT de coûts de travaux de requalification
foncière,

•

En application du règlement intérieur en vigueur, la commune sollicite une minoration foncière
au titre des travaux de requalification foncière réalisés par l'epfl équivalente à la moitié des
coûts de travaux de proto-aménagement réalisés,

•

La collectivité sollicite un échelonnement du paiement du prix sur 6 exercices de 2022 à 2027
inclus, correspondant à la durée maximale de la convention de portage en vigueur,

•

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

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de I'EPFL du Dauphiné :
•

Prend acte de la cession en 2021, au titre du volet « Renouvellement urbain» au bénéfice de la
commune de Villages du Lac de Paladru de la propriété cadastrée D 394 et D 791, sise sur
ladite commune pour un montant de 276 502,82 € hors taxes hors décôte foncière,

•

Décide d'une décôte foncière d'un montant de 27 369 € HT,

•

Prend acte que le prix de cession à revenir à lepfl sera donc de 249 133,82€ HT,

•

Décide la mise en place d'un paiement échelonné du prix à percevoir en 6 annuités d'un
montant de 41 522, 30 € HT sur les exercices 2022 à 2027 inclus. La TVA à recouvrir sera
intégralement payée lors du premier versement.
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Conclusions adoptées à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Le Président

Laurent AMADI EU
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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 19 octobre 2021
OBJET :

3 - GRENOBLE-ALPES-METROPOLE - Noyarey (collectivité garante) - Opération « Rue du
Maupas» - Cession d'un local commercial - parcelle ABSS

Délibération n° 7
Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaire présent :
M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :
M. CA TTIN à M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Titulaire présent :
M.DESPESSE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :
Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé 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 convention de portage n°11-22 signée le 29 novembre 2011 entre l'epfl du Dauphiné et la
commune de NOYAREY, ainsi que son avenant n°1, signé en date du 21 décembre 2015,
Vu l'avis n°2021-38281-57427 du pôle évaluations domaniales de la DDFIP de l'Isère en date du 31
août 2021,
Considérant la délibération du Conseil municipal de la commune de NOYAREY en date du 27
septembre 2021, télétransmise en Préfecture le 29 septembre 2021, actant la sortie de réserve
foncière et validant la cession à son profit du lot n°3 de la copropriété implantée sur la parcelle AB55,
sise 87 rue du Maupas à NOYAREY,
Considérant que :
•

En application des dispositions de la convention de portage, le prix de cession contractuel est
établi à 107 039,30 €HT et le bilan des dépenses et recettes réellement supportées par lepfl
est établi à 42 529,24 €HT,

•

En application du règlement intérieur en vigueur, le prix de cession est donc établi
42 529,24 €HT,

•

Le montant ci-avant exposé est déterminé hors taxe sur la valeur ajoutée et représente 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
la marge, le bien ayant été acquis au prix de 90 000 € net vendeur la marge est négative,

à

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de I'EPFL du Dauphiné :
•

Prend acte de la cession en 2021, au titre du volet « Renouvellement Urbain » au bénéfice de
la commune de NOYAREY de la propriété lot numéro 3- de la copropriété implantée sur la
parcelle cadastrée AB55 sise 87 rue du Maupas à NOYAREY pour un montant de 42 529,24 €
hors taxes,

•

Précise que l'acte authentique de cession devra intervenir dans les quatre mois de la présente
délibération, à défaut le montant de cession pourra être augmenté des frais supportés par
l'établissement depuis la prise de la présente délibération,

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 19 octobre 2021
OBJET :

4 - GRENOBLE-ALPES METROPOLE - Sassenage (collectivité garante) - Opération « Le
Bourg République » - Délibération complémentaire cession des parcelles BD 364 à 370

Délibération n° 8
Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Vaironnais
Titulaire présent :
M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :
M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Titulaire présent :
M.DESPESSE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est»
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :
Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé 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°18DL106C du Conseil d'Administration de l'epfl du Dauphiné, en date du 24
Octobre 2018 actant les modalités de cession des parcelles BD 364 à 370 à la Commune de
SASSENAGE et à GRENOBLE-ALPES METROPOLE,
Vu les avis n2018-38474V2692 et n°2018-38474V2780 de la Direction départementale des Finances
Publiques de l'Isère en date du 23 Août 2018 relatifs aux cessions au profit de la Commune de
Sassenage et de GRENOBLE-ALPES METROPOLE,

Considérant que :
•

Suivant délibération n°18DL106C sus-visée, il a été décidé d'une part la cession au profit de la
commune de SASSENAGE des parcelles cadastrées BD 364 à 370 p moyennant le prix hors
taxe de 726 828,23 €, et d'autre part la cession à l'euro symbolique à GRENOBLE-ALPES
METROPOLE d'une bande de terrain d'environ 3 mètres de largeur à prendre le long des
parcelles BD 364 à 370 pour la réalisation d'un trottoir et des abords paysagers ;

•

Que la société BOUYGUES IMMOBILIER doit acquérir de la Commune de SASSENAGE pour la
réalisation d'un programme immobilier de 39 logements les parcelles cadastrées BD 364 à
370 p;

•

Qu'en raison de la nature du permis de construire délivré à la société BOUYGUES IMMOBILIER
(contenant la division primaire des parcelles BD 364 à 370), il convient de vendre la totalité
des parcelles BD 364 à 370 à la Commune de SASSENAGE, qui rétrocédera elle-même à
GRENOBLE ALPES METROPOLE la bande de terrain de 3 mètres de largeur ;

•

Que les conditions financières et la fiscalité de la cession restent inchangées ;

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

Prend acte de la cession des parcelles sises à SASSENAGE 16 rue de la République cadastrées
364,365,366,367,368,369,370 moyennant le prix de 726 828,23 € HT,

•

Décide que la cession de la totalité des parcelles cadastrées 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
se fera au profit de la Commune de SASSENAGE ;

•

Précise que l'acte authentique de cession devra intervenir dans les 3 mois de la présente
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.

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 19 octobre 2021
OBJET:

5 (collectivité garante) Rue de la Biolle » - Cession parcelle ATS
GRENOBLE-ALPES-METROPOLE

SAINT

EGREVE

-

Opération

«

Délibération n° 9
Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaire présent :
M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :
M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Titulaire présent :
M.DESPESSE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :
Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé 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 convention de portage n°07/08 signée le 8 juin 2007 entre l'epfl du Dauphiné et la commune de
SAINT EGREVE, ainsi que ses avenant 1 à 3 signés respectivement en date des 25 juin 2009, 11 août
2011, et 6 janvier 2014.
Vu la délibération cadre en date du 19 décembre 2014, par laquelle Grenoble-Alpes Métropole s'est
substituée, au 1 janvier 2015 aux communes, en tant que collectivité garante auprès de l'epfl du
Dauphiné, pour les portages effectuées sur le volet « développement économique», à l'intérieur des
Zones d'Activités Economiques existantes.
Vu l'avis n%2020-38382V1133 du pôle évaluations domaniales de la DDFIP de l'Isère en date du 1°
octobre 2020,
Considérant la délibération du Conseil métropolitain en date du 2 juillet 2021, télétransmise en
Préfecture le 5 juillet 2021, actant la sortie de réserve foncière et validant la cession à son profit de la
parcelle AT 5, sise 2 rue de la Biolle sur la commune de SAINT EGREVE,
Considérant que :
•

La collectivité garante et l'epfl du Dauphiné ont convenu de la cession de la parcelle AT 5, pour
un montant forfaitaire de 7 800 € hors taxes correspondant à la valorisation des espaces
publics et à la participation de la collectivité au bilan global de l'opération,

•

Ledit montant, ci-avant exposé, est déterminé hors taxe sur la valeur ajoutée et représente le
prix net devant revenir à l'epfl du Dauphiné,

•

Le régime de TVA immobilière applicable est la TVA sur la totalité du prix.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de ('EPFL du Dauphiné:
•

Prend acte de la cession en 2021, au titre du volet « Développement économique» au bénéfice
de Grenoble-Alpes Métropole de la parcelle cadastrée ATS, sise 2 rue de la Biolle sur la
commune de SAINT EGREVE, pour un montant de 7 800 € hors taxes,

•

Précise que l'acte authentique de cession devra intervenir dans les quatre mois de la présente
délibération, à défaut le montant de cession pourra être augmenté des frais supportés par
l'établissement depuis la prise de la présente délibération,

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 19 octobre 2021
OBJET :

6 - GRENOBLE-ALPES METROPOLE (collectivité garante) - Grenoble
« Flaubert » - Cession de la parcelle EL 51 (pour partie)

Opération

Délibération n° 10
Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit heures, le Conseil d'Administration de I'Établissement
public foncier local du Dauphiné (EPFL D) s'est réuni sur la convocation et la présidence de Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Vaironnais
Titulaire présent :
M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :
M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Titulaire présent :
M.DESPESSE
Délégués «Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :
Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé 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 convention de portage n2015-31 signée le
de Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole,

1 décembre 2015 entre l'epfl du Dauphiné, la ville

Vu l'avis du pôle d'évaluations domaniales de la DDFIP de l'Isère en date du 8 mars 2021,
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Grenoble en date du 23 mars 2021 télétransmise
le 1° avril 2021 en Préfecture,
Considérant que :

•

L'epfl a acquis la parcelle EL 51 sise sur la commune de Grenoble dans le cadre du volet
« Equipements Publics d'intérêt Général»,

•

Lepfl a réalisé les travaux de désamiantage et déconstruction du site et qu'il mène
actuellement les travaux de dépollution,

•

La commune de
51 à céder à la
d'une opération
pour réaliser un

•

L'.epfl a obtenu l'autorisation de détacher 1 230 m? de la parcelle EL 51 de la commune de
Grenoble,

•

Le tènement cadastré EL 51 fait actuellement l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire
destinée à constater l'existence, l'étendue et les causes de la pollution présente sur cette
parcelle,

•

En application des dispositions de la convention de portage, le prix de cession à la SPL SAGES
est établi au prorata de la surface détachée soit 17% de l'ensemble des coûts (acquisition, frais
de portage, déconstruction) et comprend la prise en charge des études spécifiques au
tènement soit 260 902,11€ HT€,

•

Le régime de TVA immobilière applicable
la totalité du prix.

Grenoble a sollicité l'epfl pour qu'il détache environ 1 230 m? de la parcelle EL
SPL SAGES, concessionnaire de la ZAC Flaubert, pour permettre la réalisation
de logements, et que l'autre partie du tènement sera cédée ultérieurement
équipement public,

à cette mutation est celui de la TVA immobilière sur

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de I'EPFL du Dauphiné :
•

•

Prend acte de la cession d'une partie détachée de la propriété cadastrée EL 51, sise sur la
commune de Grenoble, à la SPL SAGES pour un montant de 260 902,11€ HT,
Précise que l'acte authentique de cession devra intervenir dans les quatre mois de la présente
délibération, à défaut le montant de cession pourra être augmenté des frais supportés par
l'établissement depuis la prise de la présente délibération.

Conclusions adoptées à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Le Président
Laurent AMADI EU
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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 19 octobre 2021
OBJET :

7-

GRENOBLE-ALPES

Crassier» -

METROPOLE

-

Domène

(collectivité

garante)

-

Opération

«Le

Cession des parcelles B581 et B582

Délibération n° 11

Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaire présent :
M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :
M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Titulaire présent :
M.DESPESSE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :
Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé 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 convention de portage n2014-11 signée le 01 août 2014 entre l'epfl du Dauphiné et la
commune de Domène,
Vu l'avis n°2021-38150-50057 en date du 23 juillet 2021 rendu par le pôle d'évaluation domaniale de
la DGFIP 38,

Considérant que :
La convention de portage n2014-11 est échue depuis le 1" août 2020, le conseil municipal de
la commune de Domène a acté par délibération en date du 27 septembre 2021 la sortie de
réserve foncière à son profit des parcelles cadastrées B581 et B582 comprenant une maison
d'habitation et ses dépendances sises 6 rue Casimir Julhiet à Domène,
le prix de revient total des dépenses réellement supportées par l'établissement et des recettes
perçues (226 251,75 € HT) est inférieur au prix de cession contractuelle (237 392,76 € HT),
En application du règlement intérieur en vigueur, le prix de cession à la commune de Domène
est établi à 226 251,75 € HT,
Le montant ci-avant exposé est déterminé hors taxe sur la valeur ajoutée et représente 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
marge, et que la marge est négative.

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

décide de la cession en 2021 à la commune de Domène des parcelles B581 et B582
comprenant une maison d'habitation et ses dépendances en l'état pour un montant de
226 251,75 € hors taxes.

•

Précise que l'acte authentique de cession devra intervenir dans les quatre mois de la présente
délibération, à défaut le montant de cession pourra être augmenté des frais supportés par
l'établissement depuis la prise de la présente délibération.

Conclusions adoptées à l'unanimité.

Pour extrait conforme,
Le Président

Laurent AMADI EU
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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 19 octobre 2021
OBJET:

8- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS (collectivité garante) - Voiron
- Opération «Divercité» - Bail à construction sur une partie de la parcelle AW 313

Délibération n° 12
Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme

PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :

M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaire présent :

M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :

M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Titulaire présent :

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

Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :

Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé secrétaire de séance.
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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 du Conseil d'administration par l'epfl du Dauphiné du 21 mars 2018 validant
l'acquisition des parcelles

AW 289,AW 288p et AW 290p et les modalités de portage,

Vu la délibération du Conseil communautaire du Pays Vaironnais en date du 27 février 2018 sollicitant
le portage,
Vu l'acquisition effective par lepfl des parcelles AW 289,
novembre 2020,

AW 313, AW 314, AW 315 et AW 317 le 30

Considérant
La sollicitation de la Ville de Voiron auprès du Pays Vaironnais pour l'installation d'une
chaufferie au bois sur le nord du lot I de la ZAC Divercité, sur un foncier détenu par l'epfl. La
chaufferie doit approvisionner des bâtiments existants et futurs dans le périmètre de la ZAC et
en dehors, et en particulier les équipements municipaux.
Le montage opérationnel retenu : établissement d'un bail à construction au profit de la ville de
Voiron sur une partie de la parcelle AW 313 (environ 911m?), en cours de détachement.
La sollicitation du conseil communautaire du Pays Vaironnais auprès de l'epfl pour mettre en
œuvre ce bail au profit de la Ville de Voiron par délibération n°2021-054 en date du 30 mars
2021, télétransmise le 8 avril 2021.
La validation du conseil municipal de la Ville de Voiron par délibération n°2021-079 en date
du 30 juin 2021, télétransmise le 7 juillet 2021, des modalités du bail.
l'avis n2021-38563V0241 du pôle d'évaluations domaniales en date du 26 février 2021.
l'assiette foncière susmentionnée sera

à céder à la CAPV avant le terme du portage.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de I'EPFL du Dauphiné :
•

Décide la mise à bail à construction d'une partie
la Ville de Voiron, dans les modalités suivantes:

à détacher de la parcelle AW 313 au profit de

0

Durée du bail : 50 ans.

0

Redevance de 53 €HT/m 2 soit un montant total de l'ordre de 48 283 €HT avec un différé de
paiement de 5 ans et une redevance annuelle de 1 072,96 €HT sur les 45 années suivantes.

°

Création d'une servitude de passage sur une partie de la parcelle AW 313.

Conclusions adoptées à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Le Président

Laurent AMADI EU
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OBJET :

9 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS - Voiron (collectivité
garante) - Opération « Reconversion de l'ancien site de l'hôpital » - Convention d'opération
et acquisition

Délibération n° 13
Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Vaironnais
Titulaire présent :
M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :
M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de« Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Titulaire présent :
M.DESPESSE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est»
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :
Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé 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 du Conseil Municipal de la commune de Voiron en date du 29 septembre 2021
télétransmise en Préfecture le 4 octobre 2021,
Vu la décision du bureau communautaire de la Communauté d'Agglomération du Pays Vaironnais en
date du 28 septembre 2021,
Vu l'avis du pôle d'évaluations domaniales en date du 14 septembre 2021,
Vu l'inscription des crédits nécessaires au budget 2021 de l'epfl,
Vu la convention d'étude de valorisation signée entre l'epfl, la ville de Voiron, le CHUGA et Action
Logement Services le 10 février 2021,
Considérant que
la requalification du site de l'ancien hôpital de Voiron en un nouveau morceau de ville s'inscrit
dans le programme Action cœur de ville et ('ORT signée par la Ville,
ce site aura vocation

à accueillir, à terme, des fonctions mixtes - logements, commerces,

activités tertiaires et équipements, et participera ainsi au confortement urbain prévu au PLU
de la collectivité en cours de révision,
dans le cadre de la convention d'étude susmentionnée, le prix du bien a été négocié à
2 000 000 € avec le CHUGA suite à la réalisation des études techniques et de faisabilité en
amont avec des conditions de retour à meilleure fortune avec un partage à parité des
« bénéfices » de l'opération et de prise en charge des coûts éventuels de dépollution par le
CHUGA à hauteur de SO 000€ maximum,
la requalification de la friche industrielle située sur les bords de Morge contribuera
reconquête environnementale de ce secteur et sera cédée à la commune.

à la

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de ('EPFL du Dauphiné:
•

décide l'inscription de l'opération « Reconversion de l'ancien hôpital de Voiron » au titre du
volet « Renouvellement Urbain » au PPI en vigueur,

•

valide le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération estimé au total

à

6 578 300 €HT, permettant de couvrir les frais supportés par l'établissement au titre des coûts
d'acquisitions, de portage, notamment de sécurisation, et de proto-aménagement,
•

valide l'acquisition des parcelles AL 752, 172, 751, 174 et BK 99 au CHUGA au montant de
2 000 000€ HT ainsi que les conditions de retour à meilleure fortune et de prise en charge des
coûts éventuels de dépollution par le CHUGA susmentionnées,
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•

approuve la convention d'opération ci-annexée,

•

valide le principe d'une minoration foncière sur la tranche 1, à intervenir lors de la revente du
bien à la commune, à hauteur de 50% maximum du montant des travaux de requalification
foncière de la friche industrielle et au plafond maximum de 600 000€, en complément de
participations d'autres financeurs potentiels du projet.

Conclusions adoptées à L'unanimité.
Pour extrait conforme,
Le Président

Laurent AMADIEU
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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 19 octobre 2021
OBJET :

10. GRENOBLE-ALPES METROPOLE - Opération « GRANDALPE » - Contrat de Projet
Partenarial d'Aménagement

Délibération n° 14
Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Vaironnais
Titulaire présent :
M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :
M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Titulaire présent :
M.DESPESSE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est»
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :
Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé 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 du Conseil Métropolitain en date du 24 septembre 2021, télétransmise le 27
septembre 2021.

Considérant :
•

Que l'epfl est partenaire de Grenoble-Alpes Métropole, des communes de Grenoble, Eybens et
Echirolles dans la mise en œuvre de la stratégie foncière définie sur la centralité
métropolitaine de GRANDALPE,

•

Que l'epfl intervient sur ce secteur depuis une dizaine d'années pour acquérir, porter et réaliser
des travaux de proto-aménagement visant à préparer des fonciers « prêts à l'emploi » pour
mettre en œuvre le projet des collectivités et qu'il dispose à ce jour de 13 biens répartis dans
7 secteurs pour une valeur de stock d'environ 10 150 000 € (hors périmètre ANRU),

•

Qu'une convention opérationnelle cadre est en cours d'élaboration sur l'ensemble de cette
centra lité métropolitaine,

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de

I'EPFL du Dauphiné :

•

Décide de valider le projet de contrat ci annexé,

•

D'autoriser le Directeur

à signer ledit contrat.

Conclusions adoptées à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Le Président

Laurent AMADI EU
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OBJET:

11 -GRENOBLE-ALPES METROPOLE - Grenoble (collectivité garante) - Opération
« Esplanade » - Volet« Renouvellement Urbain » - Convention d'opération

Délibération n° 15
Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :

M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaire présent :

M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :
M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de« Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Titulaire présent :

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

Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :

Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,
Vu, l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme qui prévoit que I'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 ('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'inscription des crédits nécessaires au budget 2021 de l'epfl,

Considérant que :
•

un plan guide a été adopté par le conseil municipal de la ville de Grenoble le 18 décembre
2017 dans le cadre du projet de renouvellement urbain de l'Esplanade,

•

une stratégie foncière a été définie pour sa mise en œuvre et que cette dernière s'appuie sur
une maîtrise ciblée et un encadrement des opérations immobilières d'initiative privée,

•

l'epfl du Dauphiné est déjà propriétaire des parcelles AL 15-16-21-22-27 et AM 41-42 au sein
du périmètre d'intervention défini et que 5 conventions de portages sont échues depuis 2017,

•

il y a lieu de poursuivre l'accompagnement de la collectivité par un programme d'acquisitions
et de travaux ciblé, et de lui céder les fonciers déjà prêts à être aménagés,

•

la délibération de la ville de Grenoble, en date du 27 septembre 2021 sollicite IEPFL du
Dauphiné pour la mise en œuvre de l'opération « Esplanade » au titre du volet renouvellement
urbain,

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de I'EPFL du Dauphiné:
•

décide l'inscription de l'opération « Esplanade » au titre du volet « Renouvellement Urbain» au
PPI en vigueur,

•

valide l'investissement financier complémentaire de l'epfl sur cette opération à hauteur
d'environ 650 625 €HT, permettant de couvrir les frais supportés par l'établissement au titre
des coûts des nouvelles acquisitions, des frais de portage et proto-aménagement à venir,

•

approuve la convention d'opération ci-annexée, dans les modalités suivantes :
0

0

0

Une durée maximale de portage de 6 ans à compter de la date à laquelle elle est rendue
dûment exécutoire, après signatures des parties,
La finalisation des acquisitions pour une enveloppe financière prévisionnelle de 300 000 €
conformément au bilan financier prévisionnel annexé à la convention d'opération
susmentionnée,
La mise en œuvre des travaux de proto-aménagement des biens cadastrés AM 41-42 sis
41-43 route de Lyon pour un budget prévisionnel de 130 000€HT,
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o

o

•

La cession des parcelles cadastrés AL 15-22-27 à la ville de urnruut
annuités à compter de 2022 à hauteur d'environ 559 014€ HT soit de l'ordre de 186 338€
HT par annuité.
L'établissement du prix de cession à l'aune du bilan réel des dépenses supportées par
l'établissement et des recettes perçues.

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

Conclusions adoptées à l'unanimité.

Pour extrait conforme,
Le Président

Laurent AMADI EU
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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 19 octobre 2021
OBJET:

1- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BIEVRE EST / EPFL / SAFER AUVERGNE-RHONEALPES - Convention cadre d'assistance technique foncière

Délibération n° 3
Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais
Titulaire présent :
M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :
M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté »
Titulaire présent :
M.DESPESSE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :
Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé 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 les conventions d'opérations « Parc d'activités Bièvre Dauphine 3» et « Parc d'activités
commerciales Bièvre Dauphine » signées entre la communauté de communes de Bièvre Est et lepfl le
8 juin 2021,
Vu la délibération du bureau communautaire de la communauté de communes de Bièvre Est en date
du 28 juin 2021,
Considérant :
•

Le partenariat mis en place depuis 2013 avec la Communauté de communes de Bièvre Est, la
SAFER et l'epfl autour des thématiques suivantes :
o

Connaissance des transactions et des marchés fonciers ruraux, aide

à la compréhension

des dynamiques foncières territoriales
o

Action foncière partenariale entre SAFER et epfl,

o

Accompagnement de la SAFER auprès de la collectivité

à la conduite de projets

•

Que ce partenariat est notamment mis en œuvre dans le cadre des opérations « Parc
d'activités Bièvre Dauphine 3» et « Parc d'activités commerciales de Bièvre Dauphine» en
vigueur sur le territoire de Bièvre Est,

•

Qu'une précédente convention de même nature a été signée en 2015 et est aujourd'hui arrivée
à terme, et qu'il est donc nécessaire de la reconduire pour mettre en œuvre les opérations
susmentionnées,

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de ('EPFL du Dauphiné :
•

Décide de valider le projet de convention annexé,

•

D'autoriser le Directeur

à signer ladite convention.

Conclusions adoptées à l'unanimité.

Pour extrait conforme,
Le Président

Laurent AMADI EU
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Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration
Séance du 19 octobre 2021
OBJET :

2- GRENOBLE-ALPES METROPOLE / EPFL / INOVATION - Avenant à la convention cadre
relative à la mise en œuvre du dispositif de redynamisation des pôles commerciaux de
proximité par l'acquisition, la commercialisation, la réhabilitation et la gestion de locaux
commerciaux

Délibération n° 4
Le dix-neuf octobre deux mille vingt et un à dix-huit 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 Monsieur
Laurent AMADI EU.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de délégués présents ou représentés :

14
14

Délégués de Grenoble-Alpes Métropole
Titulaires présents :
M. AMADIEU, M. BUSTOS, M. CORBET, M. LONGO, Mme MARDIROSSIAN, Mme OLMOS, Mme
PANTEL
Absent ayant donné pouvoir :
M. QUEIROS à M. BUSTOS
Délégués de la Communauté d'agglomération du Pays Vaironnais
Titulaire présent :
M. MOREAU
Absent ayant donné pouvoir :
M. CATTIN à M. MOREAU
Délégués de« Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté»
Titulaire présent :
M.DESPESSE
Délégués « Communauté de Communes Bièvre Est »
Titulaire présente :
Mme BARDIN-RABATEL
Délégués du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Titulaire présent :
M. MOCELLIN
Délégués du Conseil Départemental de l'Isère
Suppléante présente :
Mme FAURE
M. Franck LONGO a été nommé secrétaire de séance.
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Mesdames, Messieurs,

Vu la délibération du Conseil d'Administration de I'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 du CA de l'epfl en date du 19 février 2020, télétransmise en Préfecture le 20 février
2020, relative à la mise en œuvre du dispositif de redynamisation des pôles commerciaux de proximité
par l'acquisition, la commercialisation, la réhabilitation et la gestion de locaux commerciaux entre
Grenoble-Alpes Métropole, la SPL lnovaction et l'epfl,
Vu la délibération du Conseil Métropolitain en date du 2 juillet 2021 télétransmise en Préfecture le 5
juillet 2021,
Considérant:
•

Que le partenariat mis en place depuis février 2020 entre Grenoble-Alpes Métropole, la SPL
lnovaction et l'epfl visant à favoriser la redynamisation de pôles commerciaux est en vigueur,

•

Que l'epfl intervient dans ce dispositif dans les cas complexes impliquant l'acquisition
d'immeubles entiers, de réalisation de travaux de proto-réhabilitation visant à faciliter le
démembrement de propriété entre le rez-de-chaussée actif et les étages souvent dédiés à une
occupation résidentielle,

•

Qu'il est donc nécessaire de simplifier le dispositif mis en place à l'origine de la démarche en
permettant à la SPL lnovaction d'intervenir sans recourir à lepfl,

•

Qu'à ce jour l'epfl est principalement mobilisé sur des biens immobiliers situés sur la commune
de Vizille et que son intervention rentre pleinement dans ses axes prioritaires d'intervention,

•

Que parallèlement à ce dispositif, Grenoble-Alpes Métropole pilote une réflexion visant à
mettre en place une foncière visant à développer et pérenniser son action de redynamisation
de pôles commerciaux,

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration de I'EPFL du Dauphiné :
•

Décide de valider l'avenant à la convention cadre ci-annexé,

•

D'autoriser le Directeur à signer ladite convention.

Abstention : 1 (Mme FAURE)
Conclusions adoptées à la majorité.
Pour extrait conforme,
Le Président

Laurent AMADI EU
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