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Auvergne-Rhône-Alpes

DÉCISION DU DIRECTEUR N. D18-219
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Le soussigné,

Alain KERHARO, Directeur Général, par intérim, de l'Établissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Ledit Établissement, créé par décret N'98-923 du 14 octobre 1998, ayant son siège à Saint-Etienne,2 Avenue Grüner.

Agissant en sa qualité de Directeur Général de l'Établissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes à titre intérimaire,
nommé à cette fonction par arrêté du Ministère de la Cohésion des Territoires NOR : TERL1804573A en date du 19 février
2018,

Considérant :

le remboursement à l'EPORA par la société Chèque Déjeuner des titres restaurants, millésime 2017, correspondant
aux titres perdus ou périmés, pour un montant de 884,51€;

Décide par la présente :

De reverser, en application des dispositions de l'article R.3262-L4 du Code du Travail, la contre-valeur de ces titres perdus ou

périmés au titre de l'année 2OL7, pour un montant de 884,51€ au profit du Comité d'Entreprise de l'EPORA.

Fait à St Etienne, 26/t0/2O!8

Monsieur Alai RHARO
Directeur I'EPORA
Par i
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CoÐE CLIENT: 4 31142
( à rappeler dans toute correspondance)

EPORA

2 AVENUE GRI.'NER.

42429 ST ETIENNE CEDEX I
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GENNEVTLLTËRs, LE 19 OCTOBRE 2019

Cher Client,

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint, un chèque représentant le montant de la ristourne
correspondant aux Chèques Déjeuner perdus ou périmés, en application de I'article L3262-5 du Code du
Ïravail ( ancien Article 22 de I'Ordonnance n'67-830 du 27 Septembre 1967 ) et des articles R 3262-13 et
R' 3262-14 du Code du Travail ( ancien Article 12 du décret n"67-1 165 du 22 Décembre 1967 ).
Conformément aux textes ci-dessus, le montant de cette ristourne est calculé sur la valeur dês Chèques
Déjeuner MILLESIME 2017 non présentés au remþoursement dâns les délais légaux.
La répartition est effectuée à due proportion des achats de Chèques Déjeuner opérés au cours du
millésime concerné.

Comme le précise I'article R 3262-14 du Code du Travail ( ancien Article 12 al3 et 4 du décret n.67-1165
du 22 Décernbre 1967 ), il vous appartient de verser ce chèque au profit de votre Comité d'Entreprise ou à
défaut, de I'affecter au budget des activités sociales et culturelles de votre entreprise.

En vous remerciant de la confiance que vous nous témoígnez,
Nous vous príons d'agréer, Cher Client, I'expression de nos sentiments distingués.

Présidente Dírectrice Générale.
Catherine COUPET.
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