
I: FOR A
Etablissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

DÉCISION DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE   D21-020

A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL :

l ET : Décision relative à revolution des procédures marchés publics à partir
du 06 septembre 2021

Je soussignée, Madame Florence HILAIRE, agissant en qualité de Directrice Générale de
l'Établissement Public Foncier 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,

\/u le décret modifié n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement
public de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA);

\/u le Code de la Commande Publique composé de l'ordonnance 2018-1074 et du décret
2018-1075 ;

Vu le décret 2021-357 du 30 mars 2021 pris pour l'application de la loi du 7 décembre
2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ;
Vu la délibération n° 16/095 du Conseil d'Administration du 3 juin 2016 adoptant le cadre
d'organisation des procédures d'achat de l'Etablissement ;
Considérant que la création du service achats et marchés publics vise à centraliser et
sécuriser l'ensemble des achats passés par l'Etablissement ;

Décide que les évolutions suivantes entreront en vigueur à compter du 06
septembre 2021 :

l) Application des articles R2122-8 du code de la commande publique et 142 de la loi
ASAP : Pour la passation des marchés publics relevant de ces articles, les Personnes
Responsables de l'Achat (PRA) auront le choix parmi les trois procédures suivantes :

Marché passé sans publicité ni mise en concurrence
Procédure adaptée sous forme de demande de devis
Procédure adaptée ouverte

2) Centralisation du suivi, contrôle et rendu compte :
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L'ensemble des marchés passés, dès le 1er euro sera centralisé dans un tableau tenu par
le service achats et marchés publics.

Dès le 1er euro, la computation du besoin doit être validée auprès du SAMP.

S'agissant des marchés inférieurs à 10 000 € HT, les PRA s'auto-attribuent un numéro de
décision.

Concernant les marchés supérieurs à 10 000 € HT, le SAMP contrôlera la conformité
juridique de l'ensemble de ces achats, avant leur notification, lors de la transmission du
numéro de décision. Pour ces marchés, une fiche justificative du choix de la procédure
devra être complétée par la PRA.

Un compte rendu trimestriel sera transmis à la Directrice Générale et aux Directeurs
concernés par les achats réalisés.

3) Suppression de la commission allégée des achats et création de la Validation Interne
des Achats (VIA) : La VIA concerne les marchés de fournitures et services entre
40 000 € HT et 150 000 € HT et les marchés de travaux entre 40 000 € HT et
500 000 € HT ainsi que les avenants supérieurs à 10% en fournitures et services
et 15 % en travaux lorsque les marchés initiaux ont été passés en VIA.

Elle consiste en une validation des dossiers par le SAMP ainsi que le Directeur concerné
par l'achat, sur la base d'un PV de procédure.

4) Modification seuils CIA : Le seuil des marchés de fournitures et services passe de
214 000 € HT à 150 000 € HT. Celui des marchés de travaux passe de 400 000 €
HT à 500 000 € HT.

5) Modification des délégations de signatures.

6) L'ensemble du personnel est habilité, sous réserve de l'ouverture des droits
informatique, à constater le service fait.

Le règlement interne des achats a été mis à jour en intégrant ces différentes modifications.

Le guide de la commande publique sera mis à jour afin de traduire ces dispositions. Des
notes internes pourront également préciser ces évolutions.

Fait en l seul exemplaire à Saint -Etien le 3/ 9/ 021

Florence/H^AlfeE,

Diàéctryç^Çéhérale
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