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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 octobre 2022  
  

DELIBERATION N°22/156  

  

MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTERIEUR INSTITUTIONNEL  

  

  

  

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 l’urbanisme et notamment ses articles L321-1 à L321-13 et R*3211 à 

R*321-22 ;  

 

➢ VU le Décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et  

Comptable Publique ;  

 

➢ VU la délibération 2000-011 du Conseil d’Administration du 6 mars 2020 portant mise à 

jour du Règlement Intérieur Institutionnel ;  

 

➢ VU la délibération 2000-086 du Conseil d’Administration du 9 octobre 2020 mettant en 

place la possibilité de tenir des instances dématérialisées ;  

 

➢ VU la délibération 2021-096 du Conseil d’Administration du 27 novembre 2021 précisant 

les modalités de tenue des instances dématérialisées et les principes de déontologie et 

de prévention de conflits éventuels au sein des instances ; 

 

➢ VU le décret 2022-997 du 11 juillet 2022 précisant les modalités d’organisation des 

délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et rendant 

applicables ces modalités aux établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat 

  

➢ VU la note d’information jointe et listant les modifications apportées ;  

 

Considérant que par délibération 2000-086 en date du 9 octobre 2020, le conseil 

d’administration a introduit la possibilité de tenir des instances dématérialisées en raison 

notamment des circonstances sanitaires ; 

Considérant que par délibération 2021-096 en date du 27 novembre 2021, le règlement 

intérieur a été modifié pour intégrer notamment les modalités de la tenue des instances 

dématérialisées ; 



Considérant que l’article 2 du décret n°2022-997 en date du 11 juillet 2022, a étendu le 

régime et les modalités d’organisation des délibérations à distance prévu par l'ordonnance 

du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 modifié aux établissements publics 

industriels et commerciaux d’Etat sous réserve que l’organe délibérant de l’établissement 

l’ait préalablement prévu ; 

Considérant qu’en conséquence, si les circonstances le justifient, les organes délibérants de 

l’établissement pourront délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle 

ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique ou de façon mixte, certains membres 

étant présents d’autres connectés à distance ; 

Considérant par conséquent, qu’il convient d’approuver la mise en œuvre de ces modalités 

d’organisation au sein de l’établissement et de mettre à jour le Règlement Intérieur 

Institutionnel pour intégrer les modalités d’organisation et la tenue des séances selon le 

nouveau régime applicable permettant de délibérer par voie dématérialisée ou de façon 

mixte. 

  

Sur proposition du Président,  

  

✓ Approuve la mise en place des instances du conseil d’administration et du bureau 

dématérialisées ou mixte telle que prévue par les textes susvisés ; 

 

✓ Adopte le Règlement Intérieur Institutionnel modifié 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 

délibération.  

  

  

  

 La Directrice générale  Le Président du Conseil d’Administration  

  

  

 

 

 

  

   

        Florence HILAIRE                          Hervé REYNAUD 

  

  

  

 

  

Pour le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et du département du Rhône, par délégation, 
le Secrétaire général pour les affaires régionales 

   

 

 

 

 

           Sylvain PELLETERET 
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