
IE PO RA Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

A Saint-Etienne, le 29 mars 2019

DECISION  D 19-007

ADOPTION DE LA MISE A JOUR DU
GUIDE DE LA COMMANDE PUBLIQUE DE

L'EPORA

Je soussignée. Madame Florence HILAIRE, agissant en qualité de Directrice Générale de l'Établissement
Public Fonder de I'Ouest Rhone-Alpes, nommée à cette fonction par arrêté du Ministère de la Cohésion
des Territoires NOR :TERL1802371 SA en date du 27 septembre 2018, publié au Journal Officiel de la
République Française le 9 octobre 2018,

Vu le décret modifié n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public de
l'Ouest Rhône Alpes (EPORA),
Vu ['Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le Décret modifié n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu le Code de la Commande Publique composé de l'ordonnance 2018-1074 et du décret 2018-1075,
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,

Décide que les documents composants le guide de la commande publique sont mis à jour, en
conséquence, de rentrée en vigueur du Code de la Commande Publique entrant en vigueur le 1er avril
2019, à compter du 1er avril 2019.

Le Guide la commande publique est composé des éléments suivants :
Un Règlement Interne des Achats - version du 01/04/2019,
Un tableau « Procédures d'achat de l'EPORA » - version du 01/04/2019,
Un tableau « Marchés subséquents » - version du 01/04/2019,
Quatre tableaux de procédures internes de passation des achats de ['Etablissement dans leur
version du 01/04/2019.

Des notes internes pourront préciser la procédure telle qu'adoptée dans sa version du 1er avril 2019,
notamment pour définir les opérations et les catégories homogènes de fournitures et services en
coherence avec ['activité de l'Etablissement.

Les marchés lancés avant le 1er avril 2019 restent soumis à la procédure applicable à la date de leur
lancement.

Les marchés subséquents, fondés sur des accords-cadres passés avant le 1er avril 2016, lancés après
le 1er octobre 2018 restent soumis au Guide de la Commande Publique dans sa version en date du 2
février 2018.

Les marchés subséquents, fondés sur des accords-cadres passés avant le 1er avril 2019, et dont la
mise en concurrence est lancée après le 1er avril 2019 sont soumis au Guide de la Commande
Publique dans sa version en date du 2 février 2019.

Les consultations antérieures au 1er avril 2016 restent soumises à la procédure en vigueur à compter
du 11 janvier 2016, excepté pour les marchés subséquents pour lesquelles la règle a été établie ci-
dessus.

Le Guide prend en compte l'utilisation du logiciel SIS Marchés gyr^era"
mois. En attendant, les équipes pourront utiliser les modèle^(formulaij
disponibles sur la Base Ressources et dans le répertoire Dossier Commu;

Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial IEPIC) - Décret n"98
RCS Saint-Étienne B422 097 683 APE 8413Z - SIRET 422 097 683 00037
TVA intracommunautaire FR62422097683

irL

IL

199S modifié0

active dans les prochains
et annexes) qui restent

énérale

2, avenue Gruner - CS 32 902
42 029 Saint-Étienne - Cedex 1
T. 04 77 47 47 50 - www.epora.fr

/


