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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JUILLÊT 2017
DELIBERATION N"I7lI06

Gestion des fonciers de I'Etat dans le Nord-Isère

Le Conseil d'Administration de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes,

Vu le Décret modifié n' 98.923 du L4 octobre 1998, portant création de l'Etablissement Public de

l'Ouest Rhône Alpes (EPORA),

Vu le Programme Pluriannueld'lntervention 2OL5-2020 approuvé en décembre20L4,

Vu le Décre|2OI2-L246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son

article 193,

Vu la délibération n" 1.4-074 du 4 décembre 2OL4 relative à la liquidation de I'EPANI et à la
convention de mandat fixant les conditions d'intervention de I'EPORA pour la gestion du

patrimoine foncier de l'Etat dans le Nord-lsère,

Vu la convention de mandat signée par l'Etat le 29 décembre 2014 fixant les conditions

d'intervention de l'EPORA pour la gestion du patrimoine foncier de l'Etat dans le Nord-lsère,

Vu le décret n" 2Ot7-833 du 5 mai 2007 relatif au statut de l'Etablissement Public de l'Ouest

Rhône Alpes (EPORA),

Considérant que :

- l'établissement a accepté, par la délibération n" t4-074, de réaliser une mission de

mandataire pour la gest¡on de l'ensemble des terrains propriété de l'Etat dans le Nord-lsère,

mission décrite dans la convention de mandat signée par l'Etat le 29 décembre 20L4, dès lors

qu'elle n'apparaissait pas manifestement contraire au décret du 27 décembre 20L3 portant

statuts de l'EPORA,

- la délibération no t4-074 précisait que, la mission en cause incombant normalement à une

cellule de liquidation, il n'était pas justifié que son coût s'impute sur les ressources ordinaires

de l'établissement,

- la procédure de contrôle interne dédiée mise en place a permis de comptabiliser les frais de

fonctionnement de l'établissement et d'en indiquer régulièrement le montant aux tutelles,

les frais correspondants n'ont pu être honorés qu'à hauteur. de 384 963, 69 €, portant le

déficit au 31décembre 2016 à384719,46€, J4

Ittr;



l'établissement a été obligé, depuis plusieurs mois, de réquisitionner l'agent comptable pour

honorer le paiement de certains fournisseurs en méconnaissance des dispositions délibérées

en décembre2OL4,

il n'apparaît pas aujourd'hui de voie nouvelle pour que l'Etat prenne en charge les dépenses

qui lui ont été indiquées et qui lui incombent,

en particulier, le décret n' 2017-833 du 5 mai 2007 relatif au statut de l'Etablissement Public

de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA) qui vient d'être publié n'apporte pas d'élément nouveau

pour assurer la sécurité juridique et financière de l'établissement au regard des missions

faisant l'objet de la convention de mandat précédemment citée,

l'essentiel des missions qui présentaient un caractère d'urgence ont été réalisées à la

satisfaction des collectivités concernées et de l'Etat,

Sur proposition du Président,

demande au directeur général
r de suspendre toutes opérations nouvelles liées à la convention de mandat du 29 décembre

20L4,
o de limiter au strict minimum les réquisitions de l'agent comptable en vue du paiement des

sommes dues aux fournisseurs et prestataires, et, le cas échéant, au syndicat
intercom m u nal des ma rais de Bou rgoin-Ja I lieu,

o de surseoir en part¡culier au paiement des taxes foncières,
. de prendre tous contacts utiles avec les ministères signataires de la convention de mandat

du 29 décembre 2OL4 aîin que soient apportés les ajustements requis au dispositif
encadrant l'intervention de l'établissement, de manière que celle-ci, si elle devait se

poursuivre, puisse s'exercer dans la plus parfaite sécurité juridique et financière,
¡ d'obtenir en particulier que soit désormais indiquée sans ambiguité la façon et les

échéances selon lesquelles les crédits nécessaires seront mis en place et dont les coûts
correspondants seront réglés.
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