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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 NOVEMBRE 2018
DELIBERATION NO 18/126

poursuite du mandat de gestion et de valorisation des fonciers de I'Etat en Nord Isère
Le Conseil d,Administration de l'Établissement Public Foncier de lOuest Rhône-Alpes,

Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

délégations accordées au Bureau et au Directeur Général,
nol4/O73 ãu Conseil d Administration en date du 4 décembre 2014, sa mise à jour approuvée
far tä aetiOération no 18/008 du CA en date du 9 mars 2018 et plus particulièrement l'axe
3,

convention de mandat fixant les conditions d'intervention de I'EPORA pour la gestion du
patrimoine foncier de I'Etat dans le Nord-Isère,
d,intervention de l'EPORA pour lá gestion du patrimoine foncier de l'Etat dans le Nord-Isère
et I'arrivée du terme de la convention le 29 décembre 2018,
projet d'avenant modifié que l'établissement a formulé en retour,
Considérant que

-

:

trois missions PrinciPales :
la constitution d'un référentiel foncieç prioritairement pour les terrains situés dans les
territoires en ZAC à céder à la communauté d'agglomération Porte de I'Isère ;
la gestion et l'entretien des biens confiés à l'EPORA ;
la valorisation et la cession des biens.
le travail effectué pour redéfinir I'objet du mandat, le contenu des missions et la priorisation
du travail à effectuer pour mener à bien la cession des fonciers de l'Etat ;
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les difficultés de fonctionnement liées aux modalités de financement de cette mission au
cours des années d'application de ce mandat, la réécriture de la charte fixant les modalités
de fonctionnement du compte d'affectation spécial << Gestion du patrimoine immobilier de
l'État ,> (CAS Immo), pour définir de nouvelles modalités de financement du travail à
effectuer dans le cadre de ce mandat ;
les moyens à affecter et à mettre en ouvre pour la conduite du mandat'

de la prorogation dudit mandat.
Sur proposition du Président,

poursuite du mandat de gestion et de valorisation des fonciers de l'Etat en nord Isère pour

assurer

la meilleure

cohérence entre contenu des missions, moyens, modalités de

fonctionnement du mandat et sa durée.
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