CoNSEIL D

ADMINISTRAT量oN

29JUIN2017

DELIBERATIoN No2017−007

CommissiondesCessionsdefonciers

VuIe decret no2015−982du31ju川et2015modifiantIe decret no2008−773du
30ju川et2008po巾antcreationdelttabiissementpubIicd

amenagementEco−

VaiIeePIaineduVar（Ci−aPreSEPA），

Vul′arrete deia Ministre delregalite des territoires et duIogement pohant

nomination de M，PascalGAUTHIER en quaIite de Directeur generaIdel

EPA

Eco−ValleePlaineduVaracompterdu2Septembre2013，

Vula deliberation n。2015−012du Conseil d

administration dei

3novembre2015adoptantieregIementinterieurdu Conseiid

EPA en date du

administration，

IaqueIIefixelesattributionsduConseiid′administrationetceIiesdu Directeur

generaI，

VulerapportdepresentationetabIiauxfinsdupresentConseild

adm面strationet

annexealapresented釦beration，
Vuiesdebatsenseance，

Considerant que，en2015，1′EPA a mis en piace une Commission appeIee
≪Commission d′attribution desIots≫IaqueIIe a pour r6le d

emettre

…

aVis

motive surles modaiites de cession des biensimmob帥ers appaHenant aI

（COnSultationouveHe，reStreinte，Ventedegreagre・・

EPA

）・

Considerantque，iiestdecided′adapteria composition etia denomination de
cette commission au vu de

陀voIution del

activite delttabIissement．La

denominationdeiaCommissiondevient≪Commissiondescessionsdefonciers≫

ConsiderantqueIaditeCommission estcreeeenvuedegarantirune meilIeure
transparenceete冊ciencedesventeseffectueespari

EPA

ConsiderantquecetteCommission n′emetpasd′avissurdescontrats relevant
du champ de−a commande pu帥que′Sa COmPetenCe COnCerne uniquementies
cessionsdebiensimmobiIiersappanenantaI

EPA・

Considerantquele r∂ie，la composition etI′Organisation deladite Commission
sont decrits dansIe rappoh de presentation annexe aIa presente d釦beration
ainsiqueCi−dessous：
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1，Surler61edeia Commissiondescessionsdefonciers：
La Commission des cessions de fonciers sera saisie prealablementさtoute vente

realisee parl

EPA，Saufs

POurSuivantdesfinsd

iiestprojetedecとderie bien a une personnepubIique

interetgenerai〃

La consultation deIa Commission des cessions de fonciers est donc obligatoire
saufs廿acquereurestunepersonnepubiiqueetqu

elIesouhaiteutiiiserIebiena

des fins d′interet general，Siia personne publique souhaitant acquerirIe bien
ambitionne del

u帥ser a des fins d

interet prive（activite economique par

exemple），Ia Commission sera consuItee，En cas de doute surIa vocation du

terrain a ceder（ut川sation a des fins d

interet generaI ou pas），ravis dela

Commission sera soIIicite．

Lorsqu

iI est envisage de conciure une promesse syn訓agmatique de vente

Preaiablement aia cession en eIie−meme，l

avis deia Commissioninterviendra

necessairement avantIa sIgnature dela promesse de vente，IIen est de meme

POurtOutaVant−COntratquiengageraitd

0reSetdejaI

EPA，

La Commission rend un avis simple surIa necessite，Ou PaS，d

organiser une

PrOCedure de pubIicite et／Ou de mise en concurrence preaIabIementaia cession

d

un bienimmob帥erreIevantdu domaine privedel

EPA，L

avis dela Commission

doitetre motive．

SiIa Commission estimequ

uneconsuitation ouverteesta privilegier，eIle pourra

emettreunavisegalementsurlesmodalitesdeIaditeprocedure．

Siia Commission estime qu

une consuItation restreinte est a privilegier，eiIe

emettraunaVissurlesacquereurspotentielsconsuites．

De meme，Sila Commission estime qu

emettraunavismotivesurIechoixdei

une vente de gre a gre est possibIe，eiie

acquereur，

LaCommissionemettoutesIespreconisationsqu

eIIeJugeutiies，

LaCommissionpeutetresaisiedemanierefacuItative，aChaquefoisquesonavis
Peut Paraitre utiIe relativement aIa cession pari

EPA d

un bienimmob掴er

reIevantdesondomaineprive．

2，Sur

la

comDoSition

de

la

Commission

des

cessions

de

foncIerS：
LesmembresdeIaCommissionayantunevoixdeIiberativesontIessuivants：
一
Deux membresdu ConseiId
administration，Chacun doted
un suppleant
egaiement
d
−

−

membre

ou

suppleant

d

un

membre

du

Conseil

administrationdel
EPA；
Le Directeur DepaHementai des Territoires et deIa Mer，Ou SOn

representant；
LeDirecteurgeneraladjointdel

EPA，OuunDirecteurdel

EPA，
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Un membredu personneldeI

EPAassureIer∂lederappoHeur．LerappoHeurest

presentalaseancedeiaCommissionetbeneficied′unevoixconsuitative・

Le DirecteurDepahementaIdela Protection des Populationsou son representant
assistededroit…iCetteCommission．Ila unevoixconsuItative，

Le Contr61eur generaI economique et financier assiste de droit a cette
Commission．IIa une voixconsuitative，

L′agentcomptabiedeI′EPApeutassisterauxseancesdeiaCommission

IIa une

voix consultative．

Les membres ayant une voix consuitative peuvent pa巾ciper aux debats et

emettreunavis，EnrevancheiIsnesontpashab冊esavoter，

Un membre suppleant peutassisteraia Commission siIes2membrestituiaires
sont presents．toutefoisie membre suppleant ne peut pas prendre part aux

debatsnidonnersonavisnipa巾Ciperauvote．Ilaunr6Ied

observateur，

Toutepersonnedontl′audition peuts′avererutiIeetquiauraetedesigneeparIe
Presidentdela Commission peutassisteraux sとances deladite Commission・Ce

membrecompetentpeutparfaitementetreunagentdeI

EPA

La Commission sera necessairement presidとe par un membre du ConseiI
d′administration soit titulaire soit suppIeant（en fonction des disponib冊es）

Le

ConseiId′administration designera en son sein4conse川ers ou suppleants de

conse川ers quiseront membres deIa Commission des cessions de fonciers：2
membres tituIaires et2membres suppIeants．Le Conseiidef面ra un ordre de

prioriteentrelesmembrespourassurerIa PresidencedeiaCommissionseIonle
modele suivant：Ia presidence sera assuree parIe membretituIaire nol，en CaS

d′empechement quelconque de ce premier eIie sera assuree parIe membre
titulaire no2，en CaS d′empechement de ce deuxiとme eIIe sera assuree parie
membre suppIeant n°l et enfin en cas d′empechement de ce dernier elle sera

assureeparIemembresuppleantno2°
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Danslleventualite otJ un membre serait en situation de con印t d

interet，iI ne

pourraenaucuncassIegeraladiteCommission′iln′assisterapasauxdebatseta

bJtiorjilnedonnera passon avisparquelque moyen quecesoitetnotamment
viaIe vote，Son suppleant ou representant pourra pa巾Ciper aIa seance deIa

Commissions′iin′estpasensituationdecon佃td佃terets．

B，Surle modedefonctionnementdela Commission：
La

Commission

sera

convoquee15

jours

caIendaires

avant

sa

teme，La

Commission sera convoqueeau gredesprojetsdecessionsdebiensimmobiIiers，
La convocation precISeraleJOur，i

egaiementi

heure etlelieu deia seance，EIIe preciSera

0rdre du jour et expIiquera succinctementIa ouIes cession（S）

envisagee（S）．
En cas d

urgence dument justifiee et motiveela Commission pourra etre

COnVOquee3jourscalendairesavantsatenue．

Un dossier d

information reiatif aia cession envisagee et a ses caracteristiques

SeraremisauxmembresdeIaCommissionenseance，Cesdossierspermettentde
foumiraux membres deia Commission une bonne comprとhension dela cession

envisagee．ChaquemembredeIaCommission beneficierad

und

exemplairedudit

dossier，

Le quorum est fixe a

3

membres dela Commission：2

membres ayant voix

deliberativeetie Presidentdeia Commission．

LaCommission rend unavisala majoritedesesmembresayantvoixdeliberative
PreSentS．Encasdepartagedesvoix，CeIleduPresidentestpreponderante．

Le Conseild

admihistration；

ModifieIa Commission d

o son butest d

PIaced

attribution desIots comme suit：

emettre un avis surla necessite ou pas deia mise en

uneproceduredepubiiciteet／Oudemiseenconcurrenceetie

CaS eCheant surIes modaiites de son organisation au regard des
CaraCteristiquesdelacessionconcernee；

o sa denomination devient≪Commission descessionsdefonciers≫．

ー

Approuveie r6le，le mode de fonctionnement etia composition dela
Commission des cessions de fonciers tels que def面S dansla presente

deliberationetdanslerapportdepresentation．
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DesigneentantquemembresdelaCommissionayantvoixdeliberative：

O Messieurs Christian TORDO et Jean−Michel SEMPERE membres
tituIaires dela Commission，designes parmiles membres du ConseiI
d

administration，

o Mesdames Patricia DEMAS etIsabelie BRES membres suppleants de
Ia Commission，designes parmiIes membres ou suppieants des
membres du Conseild

administration，

Fixel′ordre de priorite suivant entreIes membres ou suppieants des

membres du ConseiI d′adm面Stration pour assurerIa Presidence deia

Commission：

o M，ChristianTORDO；
o M．Jean−MicheISEMPERE；
o Madame Patricia DEMAS；
o MadameIsabeIIe BRES，

dministration

∴書芸三：こ∴二三「

∴

ChristianESTROSI

Annexe：
− Rappo直depresentation・
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