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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 OCTOBRE 2020

DELIBERATION  20/086

MISE EN PLACE DE LA POSSIBILITÉ DE TENIR DES INSTANCES
D E MATERIALISE ES

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

> VU la délibération 20-011 du Conseil d'Ad ministration du 6 Mars 2020 relative à la mise
à jour du Règlement Intérieur Institutionnel de l'EPORA ;

> VU l'additif au Règlement Intérieur Institutionnel joint ;

Sur proposition du Président,

^ Approuve la possibilité d'organisation et de tenue des instances délibératives de l'EPORA
par voie dématérialisée dans les conditions suivantes :

Le Président peut, en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas la tenue
physique des séances, notamment dans des conditions sanitaires optimales, décider, et
ce, si la convocation de l'instance a déjà été envoyée, jusqu'à la veille de la séance, de
la tenue d'une séance du Conseil d'Administration et/ou du Bureau par voie
dématérialisée dans des conditions permettant :
- D'authentifier les participants,
- De permettre la faculté d'expression de chacun,
- De mettre en place un dispositif de vote.

^ Approuve l'additif au Règlement Intérieur Institutionnel joint à la présente délibération.
Les modalités d'organisation et de tenue des séances dématérialisées seront détaillées
dans le Règlement Intérieur Institutionnel sur les principes de la présente délibération,
dont la mise à jour sera votée lors de la prochaine séance du Conseil d'Administration.
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•^ Demande à la Directrice Générale de prendre toutes les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération et de l'additif ainsi approuvé.
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REGLEMENT INTERIEUR INSTITUTIONNEL DE L'ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER DE L'OUEST RHONE-ALPES - ADDITIF  1

ObjetdeI'additifN0!

Il appartient au Règlement Intérieur Institutionnel de définir les modalités d'organisation et de
tenue des séances des instances délibératives. Ce dernier est complété des dispositions
relatives aux modalités de réunion dématérialisée de ces instances.

Contenu de l'additif  1

Le Président peut, en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas la tenue
physique des séances, notamment dans des conditions sanitaires optimales, décider, et ce, si
la convocation de l'instance a déjà été envoyée, jusqu'à la veille de la séance, de la tenue
d'une séance du Conseil d'Administration et/ou du Bureau par voie dématérialisée dans des
conditions permettant :

- D'authentifier les participants,
- De permettre la faculté d'expression de chacun,
- De mettre en place un dispositif de vote.


