
IE PO RÂ\
Etablissement public foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Alpes

DÉCISION   D20-003

DELEGATION DE SIGNATURE

Je soussignée, Madame Florence HILAIRE, agissant en qualité de Directrice Générale de l'Établissement Public Foncier
de l'Ouest Rhône-Alpes, nommée à cette fonction par arrêté du Ministère de la Cohésion des Territoires NOR :
TERL18023713A en date du 27 septembre 2018, publié au Journal Officiel de la République Française le 9 octobre 2018,

Vu le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et
notamment son article 14 relatif aux compétences du Directeur Général ;

Vu le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu la délibération 19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative aux délégations accordées par le
Conseil d'Administration au Bureau et au Directeur Général ;

Vu te Code de l'urbanisme et notamment ses articles R*321-9 et suivants ;

Vu la délégation de signature   D19-069 du 5/12/2012 abrogée et remplacée parla présente décision.

Décide par la présente que Emilie FERREIRA, Chargée d'Actions Foncières, reçoit délégation de signature permanente
concernant les dossiers/opérations dont elle a la charge, dans les matières et pour les objets énumérés ci-après :

1 Acquisition et libération des biens :

La signature des courriers usuels liés aux négociations des biens à acquérir et n'engageant pas ['Etablissement sur
la chose et le prix.
La signature des demandes de consultation du Service de France Domaine afin de déterminer la valeur vénale du
bien à acquérir ou à louer.

2 Gestion financière et comptable :

La signature de la constatation du service fait relative aux prestations des notaires.

3 Gestion des dossiers administratifs :

La signature des procès-verbaux de bornage.
La commande des prestations de géomètre dans la limite du budget programmé pour l'opération.
La signature de^çtftçuments d'arpentage (décision modificative parcellaire cadastrale DMPC).

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Etienne, le^janvier 2020
Emilie FERF^EIRA

Chargée dictions çoncières

E0

Générale

Décision D20-003 / Page 1 sur 1
2 avenue Grùner - CS 32902 - 42029 Saint-Étienne Cedex 1 - Tel: 04 77 47 47 50 - Fax : 04 77 47 47 98 - www.epora.fr Établissement Public à caractère Industriel et Commercial

(EPIC) - Décret   98-923 du 14 octobre 1998 modifié RCS Saint-Étienne B 422 097 683 - APE : 8413Z -   Siret : 422 097 683 00037 -   TVA intracommunautaire : FR62422097683


