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Le soussigné,

Monsieur Jean GUILLET,

Agissant en sa qualité de Directeur Général de l'Établissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, nommé à
cette fonction par arrêté du Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat et du Secrétaire d'Etat chargé du logement et de
l'urbanisme tã t2 f¿vrier 2010, renouvelé dans cette fonction par arrêté de la Ministre du logement et de l'habitat
durable en date du 26 avril2017 publié le 28 avril 2017 au JournalOfficielde la République Française,
Vu Ie Décret n" 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de I'Etablissement Public Foncier de I'Ouest RhÔneAtpes et notamment son article 14 relatif aux compétences du Directeur Général ;
Vu te Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu ta délibération 14-039 du Conseit d'Administration du 10 juillet 2014 portant sur les délégations accordées par
le conseil d'Administration au Directeur Général;
Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article R*321-9 ;

Décide par la présenteque MonsieurVincent REMY, Directeur Territorial Loire, reçoit du lundi 31 juillet 2017
au vendredi 1b août 2017 inclus, délégation temporaire de signature portant sur I'intégralité des domaines de
compétence du Directeur Général, qu'ils soient propres ou délégués par le Conseil d'Administration (y compris la
signature des décisions de préemption par exercice du droit de préemption dont l'établissement est titulaire ou

délégataire et du droit de priorité dont l'établissement est délégataire) découlant, et dans
délibération 14-039 du Conseil d'Administration du 1 0 juillet 2014.

la limite, de

la

Les actes et décisions liés aux contrats de travail et aux décisions relevant de la gestion du personnel réservées
au Directeur Général sont expressément exclus de la présente délégation.

Fait en deux exemplaires originaux à SainlEtienne, re

25

juillet 2017

Directeur Territorial Loire

Le Directeur

ncent REMY

Annexe : Délibération N'14-039 du Conseild'Administration du 10 juillet 2014.
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