
IÎP()RÂ\ Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

A Saint-Etienne, le 28 février 2020

DECISION  D 20-009

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 Fancier de I'Ouest Rhone-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 modifié n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public de
l'Ouest Rhône Alpes (EPORA),

Vu le Code de la Commande Publique composé de l'ordonnance 2018-1074 et du décret 2018-1075,

Vu le décret 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la
commande publique relatives aux seuils et aux avances,

Vu le Règlement de la Commission européenne du 30/10/2019 intégré dans le droit français par l'Avis
du Ministère de l'économie et des finances publié au JORF le 10/12/2019,

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,

Considérant que les seuils européens applicables aux marchés publics ont été modifiés au 1er janvier
2020 ;

Considérant également que le seuil national de mise en concurrence avec publicité a été réévalué à
compter de la même date ;

Considérant enfin que des mesures visant à prendre en compte ces modifications ont été définies dans
la Décision D19-104 du 23 décembre 2019 et que la mise à jour du Guide de la commande publique
est réalisée conformément à cette décision.

Décide que les documents composants le guide de la commande publique sont mis à jour, en
conséquence, à compter du 1er janvier 2020.

Le Guide la commande publique est composé des éléments suivants :
Un Règlement Interne des Achats - version du 01/01/2020,
Un tableau « Procédures d'achat de l'EPORA » - version du 01/01/2020,
Un tableau « Marchés subséquents » - version du 01/01/2020,

• Quatre tableaux de procédures internes de passation des achats de l'Etablissement dans leur
version du 01/01/2020.

Des notes internes pourront préciser ces documents.

Ce Guide s'applique aux consultations lancées à compter du 1er janvier 2020, et le Règlement Interne
des Achats précise la procédure applicable aux consultations antérieures.

Ce Guide précise également les modalités d'application des nouvelles dispositions relatives à la
publication des données essentielles pour les achats compris entre 25 OOOjE-yT et 40 000 HT.

La décision D19-008 relative à l'organisation des Commissions Allégf
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