
IEPORA Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n°BE

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 octobre 2021

DELIBERATION  21/137

DELEGATION AU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

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

> VU l'article 12 du 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 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 ;

> VU la délibération 21-136 du Conseil d'Administration du 8 octobre 2021 accordant
delegation au Directeur Général pour approuver et signer les avenants de clôture
quel que soit le type de convention.

Considérant que le Conseil d'Administration par délibération 19-108, lors de sa séance du
28 novembre 2019, a accordé de nouvelles délégations au Directeur Général, et a prévu
en son article 4 que le Directeur Général Adjoint, recevait les mêmes pouvoirs que ceux
délégués au Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement et ce conformément
à ['article 12 du décret 98-923.

Considérant que le Conseil d'Administration par délibérations 21-065 et 21-136, lors de
ses séances des 28 mai 2021 et 8 octobre 2021, a accordé de nouvelles délégations au
Directeur Général.

Considérant que pour garantir ta continuité de l'action de l'EPORA en cas d'absence ou
d'empêchement du Directeur Général, les délégations accordées au Directeur Général
peuvent être exercées par le Directeur Général Adjoint.

Sur proposition du Président,
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