




































































































- 3 OCT. 2019

.. G.A.R. 
BUREAU DU 3 OCTOBRE 2019 

Point N
° 

5.24 de l'ordre du jour 
CONVENTION PRE-OPERATIONNELLE 

Commune de Clapiers (34)

Site « Les Moulières Est» 

Réalisation d'opérations d'aménagement 

Délibération B 2019- 1 � -0 

Vu le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement 
publfc foncier de Languedoc-Roussillon (EPF LR) modifié par le décret n° 2017 -
836 du 5 mai 2017 portan1 extension du territoire de compétence de 
l'établissement et le renommant EPF d'Occitanie, notammen1 son article 11 ; 

Vu l'arrêté ministér iel du 10 mars 2017 portant nomination de la directrice 
générale de l'EPF d'Occitanie; 

Vu l'arrêté du préfet de Région en date du 5 avril 2019 portant composition du 
conseil d'administration de l'EPF d'Occitanie; 

Vu la délibération n° C 2017-82 du conseil d'administration de l'établissement 
public foncier d'Occitanie en date du 23 octobre 2017 adoptant le règlement 
intérieur de l'établissement; 

Vu les délibérations du conseil d'administration de l'EPF d'Occitanie n° C 2017-83, 
C 2017-84 et C 2017-85 du 23 octobre 2017 portant respectivement élection à la 
présidence et vice-présidence du conseil d'administration de l'EPF d'Occitanie et 
fixant la composition de son bureau ; 

Vu la délibération du conseil d'administration de l'EPF d'Occitanie n° C 2017w87 
du 23 octobre 2017 portant délégation de l'approbation des conventions au 
bureau; 

Vu les délibérations du conseil d'administration de l'EPF d'Occltanie n° C 2018-138 
et n° C 2018-139 du 28 novembre 2018 portant approbation du programme 
pluriannuel d'intervention 2019 - 2023 et son règlement d'intervention; 

Sur présentation de sa directrice générale, 
Sur proposition de son président, 
Le Bureau de l'établissement public foncier, 

Approuve le projet de convention pré-opérationnelle à passer entre la 
commune de Clapiers (34) et l'établissement public foncier d'Occitanie tel 
qu'annexé à la présente délibération ; 

Autorise la directrice générale de l'établissement public foncier d'Occitanie à 
apparier les dernières modifications nécessaires à la mise en forme du projel de 
convention pré-opérationnelle sans que ces modifications ne puissent en 
modifier 
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