
IE PO RA Établissement public foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Atpes

Ordre du jour n°BD

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 octobre 2021

DELIBERATION  21/136

Delegations accordées par le Conseil D'Administration

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

> 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 le Code de ['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 Programme Pluriannuel d'Intervention (PPI) 2021-2025 adopté par
deliberation du Conseil d'Administration 2021-029 du 5 mars 2021 ;

> VU la délibération 21-064 du Conseil d'Administration relatif aux modèles de
Conventions ;

> 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 21-065 du Conseil du Conseil d'Administration du 28 mai 2021
accordant des délégations au Bureau et au Directeur Général.

Considérant que le Conseil d'Administration par sa délibération 21-029 a adopté le PPI
2021-2025;

Considérant que ce PPI, en son chapitre 5 intitulé « une offre foncière simple, accessible
et vertueuse » indique que des simplifications sont nécessaires pour servir tout autant
ses partenaires en limitant le nombre de contrats et que la vigilance sur les déstockages
doit se poursuivre ;
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Considérant que le Conseil d'administration a, par la délibération 21-064 du 28 mai 2021,
approuvé les nouveaux modèles de Conventions et ce en application de l'objectif de
simplification ;

Considérant que le Conseil d'administration a, par la délibération 21-065 du 28 mai 2021,
accordé de nouvelles délégations au Directeur Général pour gagner en réactivité et
remplir les objectifs du PPI ;

Considérant que des Conventions anciennes n'ont pas de mouvement de stock et aucun
projet n'est envisagé ;

Considérant, par conséquent, que ces Conventions peuvent faire l'objet d'un avenant de
clôture ;

Considérant que les avenants de clôture sont sans impact financier ;

Sur proposition du Président,

•/ Délègue au Directeur Général l'approbation et la signature des avenants de clôture
sans impact financier quel que soit le type de convention ;

^ Le Directeur Général rendra compte à la séance suivante du Conseil
d'Administr^.Eterfles^enants de clôture signés.
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