
lîPORAV Établissement public foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Alpes

Décision de la directrice générale n° D 20 -017

Objet : Covid-19 : gestion de crise

Vu le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant création de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest
Rhône-Alpes (EPORA),
Vu l'arrêté du Ministère de la Cohésion des Territoires NOR en date du 27 septembre 2018, publié au Journal
Officiel de la République Française le 9 octobre 2018 nommant Florence HILAIRE, directrice générale de
l'Epora,
Vu l'avis favorable du Comité Social Economique de l'EPORA sur le plan de continuité d'activité réuni le 13
mars 2020,

Préambule

À la suite des différentes interventions du président de la république et du premier ministre concernant la crise
sanitaire liée au Coronavirus COVID-19, les mesures d'organisation de l'Epora ont progressivement été définies
et renforcées en conformité avec le Plan de Continuité de l'Activité (PCA) de l'EPORA (messages de vendredi
13 mars, de dimanche 15 mars et de lundi 16 mars). Ces mesures sont en pleine cohérence avec les dernières
annonces de confinement intervenues lundi 16 mars au soir et effectives le 17 mars à 12h.

Cette décision vise à récapituler les modalités mises en œuvre.

Objectifs
Les objectifs de la présente décision sont les suivants, et classés par ordre d'importance :

l- La sécurité des salariés

2- La sécurité des personnes liées à nos activités,
3- La sécurisation de nos activités et biens
4- Le soutien à l'économie, avec notamment le paiement des fournisseurs
5- La poursuite de nos missions

Il est décidé de l'application des mesures suivantes :

Article 1 - La sécurité des salariés

Nécessité d'information

Tous les salariés sont mobilisables par téléphone, mail et visioconférence avec TEAMS Microsoft.
Tout salarié étant malade ou considéré comme personne « contact » devra en informer sans délai les RH et la
DG par mail ou téléphone. Des dispositions spécifiques pourront être prises dans ce cadre.

Accueil du public

L'accueil du public est suspendu. Une affiche d'information est mise en place sur les portes d'accès au siège de
rétablissement, ainsi que sur notre site internet et dans les signatures mail.
Les réunions avec des visiteurs sont reportées ou annulées. Des solutions par visio-conférence ou téléphone
seront privilégiées.
Les appels vers les lignes directes seront reroutées vers les lignes mobiles professionnelles.
L'ouverture du courrier sera assurée régulièrement.
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Déplacements professionnels
Tous les déplacements professionnels pour réunion sont annulés ou reportés.
La présence de la maîtrise d'ouvrage aux réunions de chantier est suspendue.
Des déplacements professionnels des collaborateurs peuvent être autorisés d'une manière exceptionnelle par
les directeurs et secrétaire générale dans le cadre des activités jugées indispensables de rétablissement dans
le PCA et au titre de la présence décision.

Presence des salariés sur les sites de ['Etablissement
Les 3 sites de I'EPORA (Siège de Saint-Etienne, Rovaltain et Givors), sont fermés à partir du lundi 16 mars au
soir. L'accès des salariés reste néanmoins possible uniquement en cas d'urgence et pour les activités citées ci-
dessus après accord des directeurs ou secrétaire général.

Statut des salariés et conditions de télétravail
Les salariés sont placés en télétravail ; le temps de travail est décompté par demi-journée théorique ; il n'y a
pas de pointage. Ils disposent soit d'un matériel Epora soit de leur matériel personnel ; l'accès à l'ensemble des
ressources de rétablissement est assuré par un VPN.

Dans le courant de la semaine, chaque directeur définira, en concertation avec chaque salarié, les modalités,
fréquence et contenu d'un travail à domicile.
A partir du mardi 17 mars, la réalisation des tâches ou missions pouvant être réalisées au domicile de l'agent
devient la priorité. Tous les salariés sont en position normale d'activité, et cette décision ne constitue pas une
modification des contrats de travail.

Article 2 : La sécurité des personnes liées à nos activités, et notamment sur les
chantiers où nous assumons la Maîtrise d'Ouvrage

D'une manière générale, nous nous acheminons vers un arrêt de la plupart des chantiers d'ici 7 jours sauf pour
ceux qui présentent un caractère exceptionnel qu'il sera nécessaire d'étudier en détail avec l'encadrement du
chantier et les entreprises.

Presence encadrement des chantiers
Pour chaque chantier, nous devrons vérifier que le CSPS et le maître d'œuvre sont en capacité d'assumer leurs
missions. Si ce n'était pas le cas, il convient sans délai de notifier des OS de suspension, et veiller à s'assurer de
la sécurisation du chantier.

Capacité des entreprises à poursuivre les chantiers
Dès lundi 16 mars, pour chaque chantier, il convient de d'interroger les entreprises pour connaître leur
organisation et notifier le cas échéant des OS de suspension, et veiller à s'assurer de la sécurisation du chantier.
La suspension, doit être prise en concertation avec le CSPS, le maître d'œuvre et les entreprises, en fonction
des délais nécessaires de mise en sécurité des chantiers.

Communication

Une information à la collectivité partenaire devra être faite.

Article 3 : La sécurisation de nos activités et biens

Les appels d'offre en cours
Après une analyse de chaque dossier, il sera nécessaire de prendre en lien avec le servicejuridique les décisions
permettant de prolonger ou d'adapter les conditions de l'appel d'offre.

Les chantiers en cours
Un chantier en cours est sous la responsabilité des entreprises. Il faudra s'assurer avec elles, qu'en cas de
suspension des délais, toutes les mesures conservatoires soient prises, y compris pour la sécurité des usagers.

Notre patrimoine ou le patrimoine géré par rétablissement
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Il faudra s'assurer que nous avons la capacité d'assurer la sécurité des biens qui nous appartiennent ou que
l'on a en gestion, et ce dans une situation de dégradation, voire d'arrêt de l'activité globale. Dans ce cadre, un
collaborateur peut être amené sur autorisation de son directeur à intervenir sur un site pour gérer une urgence.

Juridique

Il faudra évaluer et prendre toutes les mesures conservatoires sur ['ensemble de nos contrats et engagements.

Article 5 : Activités foncières

Dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain ou de situations particulières à déterminer au cas
par cas, il est ouvert la possibilité de donner procuration à un personnel de l'étude notariale en vue de limiter
le déplacement des collaborateurs et de permettre la signature des actes et le paiement. En cas d'impossibilité,
une analyse sera a faite en vue de consigner éventuellement les sommes auprès d'un séquestre à désigner.

Article 4 : Le soutien à l'économie, avec notamment le paiement des fournisseurs

Règlement des factures fournisseurs

Le règlement des factures fournisseur est une priorité dans le soutien de l'économie. Notre organisation devra
permettre de remplir cette mission.
En dernier ressort, en cas d'absence de l'agent comptable et de son adjoint, il faudra informer les fournisseurs
de l'impossibilité de rétablissement de procéder au règlement des factures,
En cas d'absence d'une ou plusieurs personnes à la gestion entraînant un retard dans la prise en charge des
factures, sans absence coté agence comptable, il sera privilégié les factures des entités présentant des fragilités
financières (Petites entreprises et PME), et les factures les plus anciennes.

Règlement des salaires

En cas d'absence des personnes en mesure d'établir les bulletins de salaires et les virements de salaire, il sera
procédé à une paye « générique » à l'identique du mois précédent.

Règlement de taxes (dont TVA)

En cas d'absence des personnes en mesure d'établir les déclarations de TVA, établir un courrier LRAR au SIE les
informant de la situation.

Article 5 : La poursuite de nos missions
Toutes les missions qui pourront être poursuivies, avec les contraintes définies ci-avant, continueront à faire
l'objet d'une activité au sein de l'EPORA.
Une plateforme de signature électronique va être mise en place ainsi qu'une procédure visant à permettre les
paiements par voie dématérialisée.
Les services informatiques ainsi que le prestataire Proxival sont à la disposition des télétravailleurs pour les
accompagner.

Article 6 : Durée

Les mesures précédemment énoncées s'appliquent à partir de maintenant et s'achèveront ou seront adaptées
par une nouvelle décision.

Article 7 : Information
La présente décision est soumise à l'avis préalable du contrôleur général économique et financier.
Les administratjei3'rs eM.es tutelles seront destinataires de cette décision.

Fait à Saint-gtiennejjb If mars 20;

Florence HILlMRi ^s^
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