
IE PO RA Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du Jour n° AE

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 NOVEMBRE 2019

DELIBERATION  19/109

Modalités de présentation et d'approbation des Conventions
d'Etudes et de Veille Foncière et conventions opérationnelles en

instances

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

> Vu le décret modifié n° 98-923 modifié du 14 Octobre 1998, portant création de
l'Etablissement public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes ;

> Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L*321-l et suivants et
R*321-l et suivants ;

> Vu le décret n°2012-1246 du 7 Novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

> Vu les délibérations 17-168 du Conseil d'Administration du 1er décembre 2017
portant délégations de pouvoir au Bureau et au Directeur Général, et la
deliberation 19-108 portant sur le même objet présentée au Conseil
d'Administration de ce jour ;

> Vu la délibération B18-003 du Bureau du 9 mars 2018 relative à l'approbation
des avenants aux Conventions Opérationnelles avec des Communes ayant
uniquement pour objectif de prendre en compte le transfert de compétence vers
I'EPCI ;

> Vu la délibération 18-018 du Conseil d'Administration du 9 mars 2018 relative à
l'approbation des avenants aux Conventions Opérationnelles, ainsi qu'aux
Conventions de recomposition foncière, avec des communes ayant uniquement
pour objectif de prendre en compte le transfert de compétence vers l'EPCI ;

> Vu la délibération 18-011 du Conseil d'Administration du 9 mars 2018 relative
aux modalités d'utilisation des fonds SRU dans le cadre des opérations foncières
visant la production de logements locatifs sociaux en territoires déficitaires ;

> Vu le Règlement Intérieur Institutionnel dont la dernière mise à jour date du 9
mars 2018.
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Sur proposition du Président,

Le Conseil d'Administration approuve les nouvelles modalités de présentation et
d'approbation des CEVF et des conventions opérationnelles en instances, selon
les principes suivants :

> Presentation d'une fiche comportant les points clés du dossier, tant en
matière technique que sur les enjeux financiers (selon exemples ci-joint)

> Décision des instances d'approuver les points clés via une délibération
détaillant les engagements de l'EPORA.

> Delegation donnée à la Directrice Générale pour finaliser sur ces bases le
texte de la convention finale, dont la signature par l'ensemble des parties
devra intervenir dans un délai de 12 mois apr^s la date de l'instance.
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Le Président du Conseil d'Administration
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