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oÉIÉcnrIoN

DE SIGNATURE

Le soussigné,

Monsieur Jean GUILLET,

Agissant en sa qualité de Directeur Général de l'Établissement Public Foncier de I'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
I'urbanisme le l2 février 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 te Décret n" 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de I'Etablissement Public Foncier de l'Ouest RhÔneAlpes et notamment son article 14 relatif aux compétences du Directeur Général ;
Vu Ie Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu Ia détibération 14-039 du Conseild'Administration du 10 juillet 2014 poftant sur les délégations accordées par
le conseil d'Administration au Directeur Général;
Vu Ie Code de l'urbanisme et notamment son añicle R*321-9 ;

Décide par la présente que Madame Véronique Guirimand, Secrétaire Générale, reçoit pour le vendredi 24
novembre 2017, délêgation temporaire de signature portant sur l'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 la limite, de la délibération 14-039 du Conseil
d'Administration du 10 juillet 2014.
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 Saint-Etienne, le 23 novembre 2017

générale

La Sec

Le Directeur G

Jean G

Annexe : Délibération N'14-039 du Conseild'Administration du 10 juillet 2014
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REUNION DU CONSEIL D'ADMINI$TRATION DU 1(l JUILLET 2(}{4

ÞËL|BERAIION N"141039
Délégations accordées par le Gonseil d'Administration au Directeur général
Le Conseil d'Administration de l'Établissement Public Foncier de I'Ouest RhÔne-Alpes,

Public de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),
publique

Sur proposition du Président,

+
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Délègue au Directeur Général l'exercice, au nom de I'ËPORA des droits de préemption dont

l'établissement est titulaire ou délégataire et du droit de priorité dont l'établissement est délégataire.
Le Directeur Général rendra compte de cet exercice au Conseil d'Administration à chacune de ses
réunions.
La délibération 10-001 du Conseild'Administration du 3 mars 2010 est abrogée"

+

App-robation des transactions larticle 1? !éerc!38€?g)

Délègue au Directeur général l'approbation des transactions emportant recette pour l'Ëtablissement ainsi
que l'approbation des transactions d'un montant de dépense inférieur à 50 000 € HT, sous réserue de la
nécessité de recueillir l'avis ou le visa préalable du ContrÕleur général de I'EPORA.
Le Directeur Général rendra compte des transactions signées au Conseil d'Administration.

+

comptable publique

?46 du-"?.,npyçf,nbre ?0{2 refatif å la qestion budoÉtaire et

En application du dêcret n"2t12-1246 du 7 novembre 2A12 relalif à la gestion budgétaire et comptable
publique, le Conseil d'Administration déclde de fixer les seuils de compétence du Dirçcteur Général
suivants :

Article 187 du Décret GBCP - Recettes

Les conventions syant pour objet de prapuryr à l'orgøniv*p deÊ rsçgtlgs relèvent de la compétence de fordznnateur.
Touteþís, une décision de l'organe délibérent est nécessaire \orsque la recette excède un certain rnontønt ou, le cas
ë.chéant, lorsque la conventiorc excède une certaine durée dans les cqs suivants :
I" Aliénation de bíens ímmobílíers ;
2o Acceptation de dans et legs faits sans charge, condition ou affectalion immobilière ;
3" Bata et locations d'immeubles ;
4" Venle d'objets mobiliers ;
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Les actes précités excédant les seuils définis doivent faire I'objet d'une délibération du Conseil

d'Adminístration.
En dessous de ces seuils, le Directeur général est compétent pour signer ces actes.

Articles l0 et 186 du Décret GBCP - Délégations
Article 10
< Les ardorcn$teuïs presÇrivent l'exëcutiçn des recettes et des dépenses.

La qua{ité d'çrdsnnateur est çanfëréq, p*ur les persûwncs ¡nçrales ¡nçntiçnnées aux 1", 40, 5" et 6" de l,arîicle Ier, dans
les candíticns prévues aux titres ÌI et IIL Pçur les persannes mrsïales mentionnées çax 2" et 3ö de l,çrtiúe ler, elle est
régie par la loi.
Les ordonnateurs sont priweip*ttx aa secçndaires.
Les çrdçnnsleurs peuvent délëguer leur signature el sefnire supplëer en tas d'absence ou d'ewpèchcment.
Les crdavenaleurs, leurs supplti*nts ainsi que les ¡lersannes auxqueÍles ils ont délégaé leur signøture sont accréc!ítás
*uptès des comptables ¡rublícs øsiignetaircs relevsnt dg leur earnpétence, selan les w*daîitásfxé¡¡s prtr arrêté da
winistre chørgë da budget. t

Articte 186
t< Ltordonnateur principal et, le cas échéqnt, u¡s Õu des ordannateurs seeondaires sanl dësignés par
Ie
l'arganisme.

t*te

institutiJ"de

Les ardennateurs ínforwerct !'orgøne délíbërant des délég*tians qz{ils acco¡'dent en application tle l,srtÍcle }0.

*

Le Directeur Général est habilité à son tour à donner toute délégation danç la límite des termes définis
ci-dessus.
Conformément à l'article 18ô du Þécret 2A12-1246, le Conseil d'Administration sera informé des
délégations que le Directeur Général donnera, en sa qualité d'Ordonnateur principal, selen les
dispositions de l'article 10 du même Décret.
La délégation

n'

13/002 du Conseil d'Administration du 15 avril 2013 est abrogée

Le Directeur

Le Président du Conseil d'Administration
I?F

Jean GU
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