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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 NOVEMBRE 2020
DELIBERATION  20/096

MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTERIEUR INSTITUTIONNEL

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 les délibérations B18-003 et 18-018 du Bureau et du Conseil d'Administration du 9
mars 2018 portant 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 19-108 du Conseil d'Administration du 28 Novembre 2020 accordant
des délégations au Bureau et au Directeur Général ;

> 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 la délibération 20-011 du Conseil d'Administration du 6 mars 2020 portant mise à
jour du Règlement Intérieur Institutionnel ;

> VU la délibération 20-086 du Conseil d'Administration du 9 octobre 2020 mettant en
place la possibilité de tenir des instances dématérialisées.

> VU la note d'information jointe et listant les modifications apportées ;

Considérant, en premier lieu, que le Règlement Intérieur Institutionnel, dans sa dernière
version du 6 mars 2020, organise la tenue et le déroulement des séances du Conseil
d'Administration et du Bureau ;
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Considérant également, que le Conseil d'Administration a approuvé par sa délibération n°20-
086, lors de sa séance du 9 octobre 2020, la possibilité de mettre en place des instances par
voie dématérialisée et a adopté en ce sens, un additif à ce Règlement ;

Considérant, en second lieu, que les principes de déontologie et de prévention de conflits
d'intérêts potentiels s'appliquent au sein des Instances de l'EPORA et qu'ils sont rappelés dans
le cadre du Règlement Intérieur Institutionnel ;

Considérant que ces principes peuvent être précisés, notamment en ce qui concerne les
conditions de déport ;

Considérant par conséquent, qu'il convient de mettre à jour le Règlement Intérieur
Institutionnel, d'une part concernant les modalités d'organisation et de tenue des séances
dématérialisées en application de la délibération 20-086 précitée, et d'autre part, concernant
les principes de déontologie applicables au sein des Instances de l'EPORA.

Sur proposition du Président,

^ Adopte le Règlement Intérieur Institutionnel annexé à la présente délibération,

^ Mandate la Directrice Générale pour prendre toutes les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre du Règlement Intérieur Institutionnel tel qu'adopté par la présente
deliberation.
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