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DELEGATI

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 le 12 février 2010, renouvelé dans cette fonction par arrêté de la Ministre du logement et de I'habitat
durable en date du 26 avril2017 publié le 28 avril 2017 au JournalOfficielde la République Française,
Vu le Décret n' 98-923 du 14 octobre 1998 poftant création de I'Etablissement Public Foncier de l'Ouest RhÔneAlpes et notamment son article 14 relatif aux compétences du Directeur Général ;
Vu le Décret 2012-1246 relat¡f à Ia gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération 1 7-1 68 du Conseil d'Administration du 1er décembre 2017 portanf sur /es délégations accordées
par Ie Conseil d'Administration au Bureau et au Directeur Général;
Vu le Code de l'urbanisme et notamment son afticle R*321-9 ;

Décide par la présente que Madame Véronique Guirimand, Secrétaire Générale, reçoit pour le vendredi 15
décembre 2017, dêlégation temporaire de s¡gnature 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 la limite, de la délibération 17-168 du Conseil
d'Administration du 1"' décembre 2017.
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, le 13 décembre 2017
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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er DECEMBRE 2017

gEf-tBËRATtQN t¡'I 7fi ôS
Délégations accordées par le Conseil d'Administration au Bureau et au Directeur Général
Le Conseild'Administration de l'Établissement Public Foncier de I'Ouest RhÔne-Alpes,

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

Afin de clarifier les délégations de pouvoirs accordées au Bureau ainsi qu'au Directeur Général, il est
nécessaire de rassembler I'ensemble des délégations sur une même délibération,
Sur proposition du Président,
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L'ensemble des délégations visées dans les délibérations 16-270,14-039, 15-060, 15-12A,16'098 sont
retirées et les délibérations sont abrogées.
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Le Conseil d'Administration délègue âu Bureau les pouvoirs suivants

+

:

Conventions d'Etude

Le Bureau reçoit délégation du conseil d'Administration pour l'approbation des Conventions d'étude
passées par l'Etablissement dès lors que :
- elles concernent le territoire d'au maximum deux intercommunalités,

-

elles ne concernent pas les communautés d'agglomération directement représentées au Conse¡l

d'Administration,
- leur montant est inférieur ou égal à 60.000 € HT.

+

Conventions d'Etudes et de Veille Foncière

5å¡nl-Ét¡enne

I

422097 683

ËtâbLi5sement Pubi¡c à câractère

RCS

lndustrieI et Commerciat {EPIC}
Décret no9B-923 du 1 4 octobre 1 998 modifié

APE B4l3Z - STRET 422097 68300037
TVA I ntrôcommuna ulaire FR62 422097 ó83

2, avenue Grüner

-

1.

t4

77 47

4'l 50

-

W"',"

CS 32 902

4202t sa¡nt-Étienne - Cedex

1

F.04 77 47 47 98 -

w.epora,lr

Le Conseild'Administration demande au Bureau d'émettre un avis préalable à l'adoption et la signature
des Conventions d'études et de veille foncière par le Directeur Général, sur les conventions d'études et
de veille foncières entrant dans une ou plusieurs des catégories ci-dessous
- conventions d'études et de veille foncière à conclure avec des communes prélevées ou carencées au
sens de la loi SRU et avec le représentant de I'Etat, en vue de rattraper les taux de logement social
imposés par la loi,
- conventions d'études et de veille foncière à conclure avec des communes non couvertes par
- un PLU ou un PLUI approuvé,
- un SCOT approuvé,
- conventions d'études et de veille foncière à conclure sur des périmètres comportant une installation
classée au sens du Code de I'Environnement,
- conventions d'études et de veille foncière à conclure sur des sites oùt il est prévu d'engager des travaux
de mise en sécurité de certains des bâtiments à acquérir pour un montant supérieur à 150 000 €HT,
:

;

Le même avis pourra être sollicité, auprès du Bureau par le Directeur Général, pour toute autre
convention d'études et de veille foncière dont les enjeux nécessiteraient d'obtenir un avis formel de cette
instance.

+

Conventions opérationnelles

Le Bureau reçoit délégation du conseil d'Administration ptur l'approbation des Conventions
opérationnelles passées par I'Etablissement sur son périmètre dès lors que sont simultanément
respectées les trois conditions suivantes :
!a participation en fonds propres de I'Etablissement au déficit prévisionne¡ clç I'opération est inférieura
ou égale à 150 000 € HT,
- cette participation en fonds propres correspond à un montant inférieur ou égal à 50 % du déficit
prévisionnel de I'opération,
- le coût de revient prévisionnel de I'opération est inférieur ou égal à 700 000 € HT.

+

Signature des conventions

Le Conseil d'Administration demande au Bureau de mandater le Directeur général, dans les limites de la

présente délibération, à I'effet de signer lesdites conventions et avenants, et de mener à bien toutes les
actions nécessaires à la mise en oeuvre des opérations en découlant.

l.l

Déléqations,*S"$or,{ées au Dlrecteur Général

Le Conseil d'Administration délègue au Directeur général les pouvoirs suivants

c)

Conventions d'études et de veille foncière

Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général l'approbation et la signature des conventions
d'étude et de veille foncière, sous réserve de I'avis préalable du Bureau dont les modalités sont définies
à l'article 2.1 de la présente délibération.
2.3 Cas des aven"?nßì aqx,co-nventions

Les avenants aux conventions seront adoptés par l'instance, ou son dêlégataire, qui serait compétent
pour adopter la convention telle que modifiée à I'issue de cet avenânt.
2.4 Rendu comote au Conseild'Administration
Le Conseil d'Administration demande au Bureau ainsi qu'au Ðirecteur Général, de rendre compte, à la
séance suivante du Conseil d'Administration des conventions et avenants qu'il aura approuvés
Le Directeur Général devra présenter, lors de chaque réunion du Conseil d'Administration un tableau
présentant les conventions d'études et de veille foncière et les conventions de recomposition foncière
pour lesquelles le montant des acquisitions en stock aura dépassé 500.000 €,
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Exercice du droit de préemption (article R*321-10 du Code de l'urbanisme)

Délègue

au Directeur Général I'exercice, au nom de I'EPORA 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.

+

Approbation des transactions (article 12 Décret 98-923)

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

Ë) Application du Décret

2012-1246

du 7 novembre

2Q12

comptable publique

relatif à la gestion budgétaire et

En application du décret n'2O12-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, le Conseil d'Administration décide de fixer les seuils de compétence du Directeur Général
suivants
:

Article f 87 du Décret GBCP

-

ReceËtes

Les ca*ventiafts {tyûnt pour úhjttt de t;rüç¿¡rg,:.å lte!'{{¿l?is¡¿re ds;ç rçËettes relèvent de Ìa eompëÍence de Í'ordannçteur.
T'outeþis. une dëcision de l'orgcne tlélìi:áran¡ esr nécessaire l*sque la recetie excàde un cerlçin ,ilonteftÍ ¡t¡i, le ças
éclt¡ícnt, lorsque lct crsnveniion e¡;cède z¿ne ceytaíne durée dtsns /¿rs ¿:¿r.s st¿ivanls :
l",{iiénçtion de hiens ímmobiliers ;
2" Aæeptatian de dons et fegs.faits saw cltrsrge, conditíon azt *Jfectaîiott imm*ltiliàre;

3" Baux ci locçiiçns d'i*zweubles ;
4" Yente d'ohjets mahíliers :
5'' Le cas échéçnt, eutles carn,entitsns prëvues ¡ttsr le stthtt des arg*nismes.
Le mantant et Ia rl¡¡rée mentionnrls au prewier alinë* srtnr.iixés par I'organe délibèrawl,

Type d'acte engendrant

des recettes

Observations

Seuil au-delå duquel une
décision du Gonseil
d'Administration est nécessaire

€HT
Aliénation des biens
immobiliers
Dons et legs faits sans
charge, condition ou
affectation immobilière
Baux et locations
d'immeubles
Vente d'obiets mobiliers

5 000 000 €

500 000 €
Y compris convention occupation précaire avec
indemnité
Y compris rachat de matériaux

500 000 € par an
500 000 €

Le cas échéant, autres

conventions prévues
par le etatut des

Ex : Remboursement de travaux, subvention,
Fonds européens

1 000

000€

organismes

Les actes précités excédant les seuils définis doivent faire I'objet d'une délibération du Conseil
d'Administration.
En dessous de ces seuils, le Directeur général est compétent pour signer ces actes.
Article 193 du Décret GBCP

-

Remises

Su¡'rlëliþðrdtittn de l't;rgone *lólihërant ¡sris* a¡;rès cvi,t J¿ !'isgenl xstnptol:le, les crë*¡¿rcs

{o$et

cle

ì'r-trganisne peuventJaire

:

!" l)'t¡,æe renist: grtscieuse çtt cas cle gê*: rfu <{ébirtur ;
2" l)'u*e tç,fi¡su grlcieuset ¡les lnlérêîs rnor*loires ;
3" D'uv¡e ad¡nissit¡tc €$ *ütt*v*ctleîrr, ittrttlue lu ere,anæ esÍ i¡'recçt¿t¡'çhlv ;
4" Ða rçl>cis, rewises, ¡'isf¿;¡¡rr¡es t¡c,cttrtiris à des fìns ctxr¡¡nere i¿les.
l)ø.déragctittn au premier sliné¡t, lt>rsque lç ¿le|îe c{}tti:€t}te i'*gen! c{}#rpltrble, sor¡ r¡v¡s n'esl pns rec1uis.
D*ns lct li¡nite d'u¡t seuil.{ixé par l'orgcne c{r}lil:êrçnÍ, celzti*ci peut tleléguer à l'ordonnr:te?ß s{}n pi}uvair de ,iécisian.

Le Conseil d'Administration délibérera sur les actes objets de I'article 193 du Décret 2AP-1246
exeédant la somme de 500 €.

En dessous de cette somme, ces décisions pourront être prises par le Directeur Général qui

en

informera le Conseil d'Administration lors de sa prochaine séance.
Antåcåe't9,4 du Décret üË*P - Sépenses
L'ovtl*nnçÍeur ç sez¿l rluulitð Stour Strotëder ù l'ettgageuent dcs tiepenses.
'l'outeJbis, f't¿utrsrisçlicn práolable d* {'org.awe délibéra¡tt esÍ requi.se :
!o ln ¡ustiùre d'tatqui-rilíans intt¡tohilièrus, çu^delù d\tn sewí! r¡w'il.lìxe ;
2'' Paur les *t¿tr¿s {ûftlrüts, rtu*del¡} ¿!'zs¡t v¡ttis¡li¡stl i4u'll dë!ermixe.

engendrant des

$euil au-delà duquel une décision
du Conseil d'Administration est

Observations

nécessaire € HT

n3e3

Acquisition

ûuei quc suiI ic ¡¡rutlc

immobilière
Autres contrats

*^
^
Çommar¡des

r,i'at r1ursriiur

r

v rjvv rjul¡ L

Transaction

Travaux : 5 000 000 €
Fournitures et services : 500 000 €
50 000 €

Autres contrats

500 000 €

Marchés publics
Aulres

f,or, sourr,,ses

âLi

UMP : ex : Írats de notatre, depose oe reseaux

Les actes précités excédant les seuils définis doivent faire l'objet d'une délibération du Conseil
d'Administration.
En dessous de ces seuils, le Directeur gênéral est compétent pour s¡gner ces actes,

Articles l0 et 186 du Décret GBCP - Délégations
Afticle

10

l,es ordcn¡rrtleurc p!'esr:rivefit !'ex¿.cutir.sn des reçe{tes et des dëpenses.
est ctxtfr\'ée, pour Í*:s persr¡nne,s ¡t¡r¡¡'çles wenlionnêes ¡,¡a. J''. 4", -5" el 6" de I'ariit:te ler, duns
les cúftdilian,s ltrévues aux Íilres ll et lt[. {taur Ies perst'ttt¡tes nttt¿les wenli*t'rnties ¿ttcr 2o ¿l 3" å* l'¡srtícle ler, ell*t est
<

L*qualilé çl'çrd**¡t*tttur

rtigie par Íç lai.
Les ordonnatears sottt ¡sri*cipaux ou s*condair¿:s.
Les çrdonilatuuni peuv.tnt déléguer leur slgnature tî se.fi¡irs suppié* er¡ ças d'¡tb:;enc*. ttl d'ern¡.rê¡:!¡c¡wesl.
Les ordonnsteuts, leurs srytSt!áants ai*si cge les ¡tersttxnes çcrx'luell€s íls ont délégut! lexr sigtttttut't, st)¡lt çccrédilðs

r*près tÌes t:ow¡tl*hles publîcs assigtttzîuíres yelçv*tt¡t| de l¿e¿r tonpéterytc*,.teltn les mr.¡rtaliiés.f1xées par arr'itð ilzt
tni¡tistrc chargé du butlget. t
Articlø 186
< L'*rdo*naÍeur prineî¡tal et,

¡É;

Ç{!s é.chéçnt,

un

¡s¿¿ d¿ts

ordunn¡¿leu¡'s set.ûxdeires soitl rle.rrgncir par le iextc irtstitutif tÍe

!'*rganisnte.
Les

çr¡lçfiüqteurs irir¡t,¡nent l'argrme ¿lélihéyçnt

tìes

tltilég*tionr qa'iii *ce*rçl*ní en 'spplicatian rte l'*rÍii:l¿ lü.

¡s

Le Directeur Général est habilité à son tour à donner toute délégation de signature dans la limite des
termes définis à I'article 3 et pour la signature des conventions visées dans cette délibération.

Conformément à I'article 186 du Décret 2012-1246, le Conseil d'Administration sera informé des
délégations que le Directeur Général donnera, en sa qualité d'Ordonnateur principal, selon les
dispositions de I'article 10 du même Décret.

- Dr*léoations accordáe* au Qtrecteur Gåni$rat Ådþint
Conformément à I'article 12 du décret 98-923, portant statut de I'EPORA, en cas d'absence

¡A{ti$le 4

ou

d'empêchement du Directeur général, le Directeur général adjoint reçoit délégations des mèmes
pouvoirs que ceux délégués au Directeur général par la présente délibération.

Le Conseil d'Administration demande au Directeur général de mettre à jour le règlement lntérieur selon
les dispositions prévues dans la présente délibération,

Le

Le Directeur

du Conseil d'Administration
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