Extrait du registre des délibérations
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 17 Septembre 2019
DELIBERATION N°56/2019
Le Mardi 17 septembre à 9h30, le Conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie, légalement
convoqué, s’est réuni dans les locaux de l’EPFL sous la présidence de Monsieur Jean-Marc LÉOUTRE.

CAILLE Louis
CA GRAND CHAMBERY

CC YENNE

CA ARLYSERE

x

ROUTIN Anne
x

ESQUEVIN Jérôme

DULLIN Xavier

x

DYEN Michel

x

BRET Frédéric

VALLIN-BALAS Florence

x

CHAPPUIS Catherine

COVAREL Eric

x

CARREL Henri

PILARD Etienne

x

DESCHAMPS-BERGER Richard

VERRON Frédéric

x

CHAPEAU Christian

CRESSENS Annick

x

TORNIER Xavier

GAUDIN François

x

ROTA Michel

GARZON Philippe

x

GIORIA Mireille

CC VAL GUIERS

GUIGUE Gilbert

x

CAGNIN Georges

CC LAC AIGUEBELETTE

ZUCCHERO pascal

CC CŒUR DE CHARTREUSE

SEJOURNE Denis

GRAND LAC -CA LAC DU BOURGET

x
x

MARTIN Jean-Pierre
CATTANEO Myriam

CASANOVA Corinne

x

ROGNARD Olivier

CROZE Jean-Claude

x

COUDURIER Fabien

GRANGE Yves

x

GELLOZ Bernard

CC CANTON DE LA CHAMBRE

BAUDIN Jean

x

CHEVALLIER Monique

CC CŒUR DE MAURIENNE ARVAN

MARGUERON Jean-Paul

x

BALMAIN Robert

CC PORTE DE MAURIENNE

GENON Hervé

x

REFFET Patrick

CC CŒUR DE TARENTAISE

DANIS Georges

x

SILVESTRE Maxime

CC HAUTE MAURIENNE-VANOISE

RAFFIN Jean-Claude

CC HAUTE TARENTAISE

PENNA Jean-Luc

x

PASCAL-MOUSSELARD Gaston

COLLEGE SPECIAL (Communes isolées)

BOUTY GEORGES

x

BLANC Henri

REGION

BONNIVARD Emilie

DEPARTEMENT

FAVETTA-SIEYES Christelle
TOTAL

Présent

Nom du suppléant

DARVEY Albert

LEOUTRE Jean-Marc

CC CŒUR DE SAVOIE

Excusé/Absent

Nom du titulaire

Pouvoir

ADHERENTS

Présent

Date de convocation : 06/09/2019
Nombre de membres en exercice : 26

x

BUTTARD Jean-Marc

x
MITHIEUX Lionel
8

TOTAL VOTANTS

13

TOTAL VOIX

26

4

x

13
1
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DELIBERATION N°56 /2019
Objet : DELEGATION DROIT DE PREEMPTION URBAIN AU DIRECTEUR DE L’EPFL
Le Directeur, Philippe POURCHET, est délégataire du Droit de Préemption Urbain (DPU). Suite à l’assemblée
générale du 14/05/2019 et la réinstallation du nouveau conseil d’administration, il convient de réactualiser cette
délégation.
Monsieur le Président expose :
Le décret n°2011-696 du 20/06/11, relatif aux Etablissements Publics Fonciers Locaux, prévoit :
« Art.R.324-1.-Le président convoque le conseil d’administration, fixe l’ordre du jour et dirige les débats.
« Art.R.324-2.- Le conseil d’administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu’il détermine, ses
pouvoirs de décision, à l’exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article L.324-5. Le directeur peut à ce titre
être chargé d’exercer au nom de l’établissement les droits de préemption dont l’établissement est délégataire ou
titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d’administration à chacune de ses réunions.
« Art.R.324-3.- Les membres, titulaires ou suppléants, de l’assemblée générale et du conseil d’administration ne
peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec
l’établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter
leur concours, à titre onéreux, à l’établissement.
« Art.R.324-4.- La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l’assemblée générale et de membre
du conseil d’administration »
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil d’Administration :
A) Décide de confirmer les pouvoirs du Directeur de la manière suivante :
-

Le Conseil d’administration constate les pouvoirs propres du Directeur issus de l’article L324-6 du code
de l’urbanisme :
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes,
Il représente l’Etablissement en justice et dans tous les actes de la vie civile,
Il passe tout contrat et signe tous les actes pris au nom de l’établissement,
Il prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration,
Il recrute le personnel et a autorité sur lui,
Il peut déléguer sa signature.

Conformément à l’article R324-2 du code de l’urbanisme, le conseil d’administration
B) Décide de déléguer les compétences au directeur dans les termes suivants :

- Il est autorisé à exercer les droits de préemption et de priorité dont l’établissement est titulaire ou
délégataire sur la base maximale d’une évaluation domaniale et à le représenter dans le cadre de ces
procédures devant les juridictions administratives et judiciaires,
- Il rend compte de ces préemptions et des droits de priorité au conseil d’administration suivant,
- Il signe tous les actes d’acquisition et de revente conformes à l’activité de l’Etablissement après avis
favorable du conseil d’administration,
de réception en préfecture
- Il signe tous les actes de revente établis suivant les décisions prises par Accusé
le conseil
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- Il participe aux adjudications d’immeubles ou peut se faire représenter par un avocat dans ces procédures,
afin de satisfaire les demandes d’acquisitions immobilières des adhérents de l’Etablissement. Il rend
compte des résultats de ces acquisitions au conseil d’administration suivant.

VOTE :
Pour
Contre
Abstentions

Le 25/09/2019
Le Président
Jean-Marc LÉOUTRE
13
0
0
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