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Ordre du jour n°CB 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 MARS 2023 

DELIBERATION N°23/29 

Avenant n° 1 
A la Convention du 22 aout 2022 de mandat fixant les conditions d’intervention de 

l’EPOA pour la cession du patrimoine de l’Etat sur le Nord-Isère   

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 Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

➢ Vu la Délibération n°22-16 du Conseil d’Administration du 4 mars 2022 relative à
la convention de mandat fixant les conditions d’intervention de l’EPORA pour la

cession du patrimoine foncier de l’Etat sur le sud-nord-Isère
➢

➢ Vu la présentation de la directrice générale

Considérant que : 

➢ La convention entre l’État et l’EPORA définit les conditions d’exercice de la
mission d’opérateur foncier de l’EPORA pour le compte de l’État sur le territoire
du Nord Isère pour une durée de 3 ans ;

➢ Qu’au titre de l’article 1 de la convention l’EPORA a pour mission d’assurer la
cession et la gestion pour le compte de l’État du patrimoine défini à l’article 2 de
la convention ;

➢ Que l’article 2 de la convention définit le patrimoine objet de la convention en
deux listes, l’une relative aux biens dont la cession est programmée sur la durée
de la convention venant à échéance le 11 juillet 2025, l’autre relative aux biens
dont l’Etat devait dans les 12 mois de la réception de l’étude CEREMA préciser
les biens devant éventuellement intégrer la liste 1 ;

➢ Qu’il est apparu que le périmètre annexé à la convention comportait des erreurs
(manque et présence injustifiés de certaines parcelles) en raisons d’une base de
données de la DIE incomplète ;

➢ Que la DDT et la Préfecture de l’Isère ont conduit un travail de caractérisation
des enjeux des biens et souhaitent intégrer la totalité des biens de la liste n°2
dans la liste n°1 mise à jour des erreurs ;



 

 

  

 

  

 
2 

➢ Qu’en conséquence, il y a lieu de supprimer la liste n°2 qui constitue l’annexe 2 
de la convention, étant précisé que cette unique liste contient des biens devant 
être transférés à l’ONF, cédés par l’Epora, ou remis à l’Etat à défaut de cession 
ou de transfert à l’échéance de la convention et qu’il conviendra de définir une 

stratégie de cession globale et efficiente dont les modalités opérationnelles 
seront travaillées avec l’EPORA. 

 
 

Sur proposition du Président, 

 

Mandate la Directrice Générale pour signer l’avenant n°1 à la convention de 
mandat fixant les conditions d’intervention de l’EPOA pour la cession du 
patrimoine de l’Etat sur le Nord-Isère afin de modifier l’article 2 de la convention 
et la liste des parcelles annexée.  

 

 

 
 

 
               La Directrice Générale Le Président du Conseil d’Administration 
 
 

 
 
 
 
 Florence HILAIRE Hervé REYNAUD 
 
 

 
 
 
 

Pour la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et du département du Rhône, par délégation, 

le Secrétaire Général Adjoint pour les affaires régionales 

 
 
 
 
 
 

Sylvain PELLETERET 
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