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

Ordre du jour n°AA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 JUILLET 2020

DELIBERATION  20/040

RELATIVE AUX POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE JUILLET 2020

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

> VU le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant création de l'Etablissement
Public Fancier de I'Ouest Rhone-Alpes (EPORA);

> VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L321-1 à L321-13 et R*321-l à
R*321-22 ;

> VU le Décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et
Comptable Publique ;

> VU le Décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 portant report du second tour du
renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris
et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement fixé au 22 mars 2020 par le
décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019

> VU la délibération 19-108 du Conseil d'Administration du 28 Novembre 2020 accordant
des délégations au Bureau et au Directeur Général ;

> VU la délibération 20-012 du Conseil d'Administration du 6 mars 2020 relative aux
pouvoirs du Conseil d'Administration de Juillet 2020.

Considérant que dans l'objectif d'anticiper les élections municipales devant se dérouler
initialement les 15 et 22 mars 2020, le Conseil d'Administration a, lors de la séance du 6 mars
2020, retiré les pouvoirs du Bureau qu'il détient au titre de la délibération 19-108 en date du
28 novembre 2020 afin de les exercer lui-même.

Considérant en effet que cette délibération était motivée par plusieurs facteurs contextuels :
- les élections municipales impartant la composition du Conseil d'Administration et du

Bureau en ce qui concerne les représentations des EPCI à fiscalité propre ;
- l'impossibilité de siéger au Conseil d'Administration et au Bureau de l'EPORA avant

une nouvelle désignation par leur collectivité d'origine, pour cinq membres du Bureau de
l'EPORA, dont deux vices-présidents, sur quatorze membres représentants d'EPCI à fiscalité
propre siégeant au Conseil d'Administration;

- le mandat des membres du Bureau arrivant à échéance en juillet 2020 et la nécessité
pour le Conseil d'Administration d'élire lors de sa séance de juillet 2020 les membres du
Bureau pour un nouveau mandat ;
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Considérant qu'au vu de ces éléments le Conseil d'Administration a estimé qu'il n'était pas
dans l'intérêt des affaires de l'Etablissement que le Bureau se réunisse sans la représentation
des EPCI à fiscalité propre.

Considérant enfin que, la crise sanitaire, ayant fait l'objet d'une loi d'urgence, a empêché la
tenue du second tour des élections municipales prévu initialement le 22 mars 2020, annulé par
le décret 2020-267 du 17 mars 2020.

Considérant dès lors que la délibération 20-012 s'est trouvée dépourvue de motivation du fait
de la crise sanitaire intervenue postérieurement et doit par conséquent être abrogée ;

Considérant enfin que dans ['intérêt des opérations menées par l'Etablissement, celui ne peut
reporter I'examen des dossiers habituellement approuvés par le Bureau à sa prochaine séance
et exercera donc ses compétences.

Sur proposition du Président,

<^ La délibération 20-012 du Conseil d'Administration du 6 mars 2020, étant dépourvue de
sa motivation en raison du report du second tour des élection municipales, est
abrogée ;

^ Les pouvoirs délégués au Bureau par la délibération 19/108 du Conseil d'Administration
du 28 novembre 2019 sont retirés uniquement pour la présente séance de juillet 2020.
La délibération 19-108 retrouvera ses pleins effets dès la séance suivante du Bureau.

•/ Le Conseil d'Administration, alors redevenu compétent, peut de ce fait délibérer
valablement tors de la présente séance de juillet 2020 sur l'approbation des :

•=> Conventions d'Etudes

c> Conventions d'Etudes et de Veille Foncière (CEVF) entrant dans une ou plusieurs des
catégories ci-dessous :

conventions d'études et de veille foncière à conclure avec des communes
déficitaires ou carencées au sens de la loi SRU et avec le représentant de l'Etat,
en vue de rattraper les taux de logement social imposés par la loi,
conventions d'études et de veille foncière à conclure avec des communes non
couvertes par :
- un PLU ou un PLUI approuvé,
- un SCOT approuvé,
- conventions d'études et de veille foncière à conclure sur des périmètres
comportant une installation classée au sens du Code de l'Environnement,
- conventions d'études et de veille foncière à conclure sur des sites où il est
prévu d'engager des travaux de mise en sécurité de certains des bâtiments à
acquérir pour un montant supérieur à 150 000 € HT,

ci> Avenants

Hormis les cas délégués au Directeur Général, les avenants aux conventions qui
relevaient de la compétence du Bureau.

^ Mandate la Directrice Générale pour prendre toutes les dispositions nécessaires à la
l'organisation du Conseil d'Administration dans les conditions telles qu'adoptées par la
présente délibération.
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