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Etablissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

DÉCISION   D21-015

DELEGATION DE SIGNATURE

Je soussignée, Madame Florence HILAIRE, agissant en qualité de Directrice Générale de l'Établissement Public
Fancier de l'Ouest Rhône-Alpes, nommée à cette fonction par arrêté du Ministère de la Cohésion des Territoires
NOR : TERL18023713A en date du 27 septembre 2018, publié au Journal Officiel de la République Française le 9
octobre 2018,

Vu le Décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement Publie Foncier de l'Ouest Rhône-
Alpes et notamment son article 14 relatif aux compétences du Directeur Général ;

^u le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu la délibération 19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative aux délégations accordées par
te Conseil d'Administration au Bureau et au Directeur Général complétée par la délibération 21-065 du Conseil
d'Administration du 28 mai 2021 ;

Vu te Code de l'urbanisme et notamment son article R*321-9.

Décide par la présente que Yann BEAUVALLET, Adjoint du Responsable Service Achats et Marchés Publics,
reçoit délégation de signature temporaire du 12 au 24 juillet 2021 concernant les dossiers/opérations dont il a la
charge, dans les matières et pour les objets énumérés ci-après :

1. Dossiers relatifs aux ressources humaines :

• L'approbation des frais de déplacement du personnel composant sa direction.
• La signature des ordres de missions du personnel composant sa direction.

• L'organisation du temps de travail dans le cadre de la décision du Directeur Général.

• La validation des congés du personnel composant sa direction.

2. Commande publique :

• La signature des documents nécessaires à la préparation, la passation et à l'exécution (y compris la phase de
réception) des marchés publics passés par rétablissement.

Sont expressément exclues de cette délégation la signature :

Les décisions d'attribution ou de déclaration sans suite,

Les ordres de services prescrivant la réalisation de prestations supplémentaires,

Les modifications de marchés publics les augmentant de plus de 15 % en travaux et de 10 % en
fournitures et services par rapport à leur montant initial.
Les décomptes généraux des marchés de travaux supérieurs à 400 000 € HT.
Les décisions de déclaration des offres anormalement basses, des consultations,

- Les décisions de sélection ou de rejet de candidatures ou d'offres dans le cadre de procédures
restreintes ou avec négociations.
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• La signature des bons de commande dans le cadre des marchés publics mis en place par l'Etablissement.
• La signature, dans la limite de la compétence déléguée par le Conseil d'Administration, de commandes non
soumises à mise en concurrence ou n'entrant pas dans le champ d'application du Code de la commande
publique.

EFlor

e Générale

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Etienne, le 7 juillet 2021

Yann BEAUVALLET

Adjoint du Responsable
Service Achats & Marchés Publics
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