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Ordre du jour n°CA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 NOVEMBRE 2020

DELIBERATION  20/104

Avenant 3
à la convention du 29/12/2014

pour la gestion et valorisation de fonciers de l'Etat en Nord Isère

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

> Vu le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant création de
l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

> Vu la Délibération n°19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019
relative aux délégations accordées au Bureau et au Directeur Général,

> Vu le Programme Pluriannuel d'Intervention 2015-2020, approuvé par la
deliberation n°14/073 du Conseil d'Administration en date du 4 décembre 2014,sa
mise à jour approuvée par la délibération n° 18/008 du ÇA en date du 9 mars 2018
et plus particulièrement l'axe 3,

> Vu la délibération n° 14-074 du 4 décembre 2014 relative à la liquidation de l'EPANI
et à la convention de mandat fixant les conditions d'intervention de l'EPORA pour la
gestion du patrimoine foncier de l'Etat dans le Nord-Isère,

> Vu la convention de mandat signée par l'Etat le 29 décembre 2014 fixant les
conditions d'intervention de I'EPORA pour la gestion du patrimoine foncier de l'Etat
dans le Nord-Isère

> Vu l'avenant l, signé le 6 février 2019, à la convention de mandat signée le 29
décembre 2014, prolongeant la durée du mandat jusqu'au 31 décembre 2019,

> Vu l'avenant 2, signé le 20 décembre 2019 à la convention de mandat signée le 29
décembre 2014 prolongeant la durée du mandat jusqu'au 31 décembre 2020,

Considérant que :

> Le processus actuellement en cours de déconcentration des décisions de cession de
gré à gré du foncier de l'Etat prendra effet au 1er janvier 2022, avec un décalage
d'un an compte tenu de la période sanitaire.

> Dans l'attente de rentrée en vigueur de ce nouveau dispositif et pour permettre la
poursuite de la gestion des biens fonciers par l'EPORA au nom et pour le compte de
l'Etat, il est nécessaire de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 la durée de la
convention de mandat du 29 décembre 2014.

Sur proposition du Président,
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0 Mandate la Directrice Générale pour signer l'avenant pour prolonger jusqu'au
31 décembre 2021 la durée de la convention de mandat du 29 décembre
2014 et toutes pièces utiles sous réserve du règlement préalable par l'Etat
à rétablissement de l'acompte de 148 330,80 € dû en application du mandat
modifié par les avenants l et 2
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