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REUI'¡ION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JUILLET 2017

DELIBERATION N'17/I09

Participation de l'EPORA au capital de Territoires 38

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

Vu le Décret modifié n" 98.923 du 14 octobre 1998, portant création de I'Etablissement Public de I'Ouest

Rhône Alpes (EPORA) et en particulier son article 12,

Vu I'Ordonnance no 2011-1068 du I septembre20ll codifiée à la section 1 du chapitre lerdu titre lldu
Iivre lll du code de I'urbanisme, ainsi que le Décret n"2011-1900 du 20 décembre 2011,

Vus les articles L.321-3, R. 321-18 et R, 321-19 du code de l'urbanisme,

Vu le Programme Pluriannuel d'lntervention de I'EPORA pour la période 2015-2020,

Vu la note présentée au Conseil d'Administration du 7 juillet 2017 et jointe à la présente délibération,

Considérant:

économique et de développement du logement dans un contexte de consommation maîtrisée de foncier
const¡tuent une préoccupation majeure pour les collectivités publiques, notamment en lsère,

Programme Pluriannuel d'lntervention pour la période 2015-2020, peuvent trouver dans une coopération
accrue avec Territoires 38, Société d'Economie Mixte opérant dans le département de I'lsère, un vecteur
utile et bien adapté aux besoins,

o de permeftre de développer des synergies avec I'action menée dans ce département par

Groupe 38, Territoires 38 et lsère Aménagement,

o et de faciliter I'engagement d'opérations en amont des projets ainsi que la cession, après
portage, de certains des sites acquis et portés par I'EPORA à la demande des collectivités,

la réalisation des missions de l'établissement au sens de I'article L321-3 du Code de I'Urbanisme,

relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L.

321-17 du code de I'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par anêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, du budget et de I'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations

ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces
ministres,

très largement supérieur à celui qui est en I'occurrence envisagé,

lrw;



Sur proposition du Président,

- Prend acte de I'intérêt d'établir une coopération renforcée avec Territoires 38, Société d'Economie Mixte

opérant dans le département de I'lsère

- Approuve, dans son principe, le montant de la participation financière envisagée de 76.000 € de I'EPORA au

capital de cette Société,

- Demande au Directeur Général de transmettre la présente délibération au Préfet de l'lsère et au Préfet de la

Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du département du Rhône, en vue d'informer de ce projet de prise de

participation dans la Société, aux conditions évoquées plus haut et développées dans les documents joints, les

Ministères de Tutelle de l'établissement,

- Mandate le Directeur Général pour signer toutes pièces utiles à la mise en æuvre de la présente délibération et

pour libérer, le moment venu, le montant de la participation prévue au capital de la société,

- Demande au Directeur Général de lui rendre compte de l'avancement de ces formalités lors d'une prochaine

réunion.
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