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DÉCISION N° D20-039 
 

DÉLÉGATION 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 le Code de l’urbanisme et notamment ses articles R*321-9 et suivants ; 

 

Décide par la présente que Madame Julie HARWAL, Directrice Territoriale Rhône Isère, 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 Correspondances : 

• La signature des correspondances dans le cadre des dossiers dont il a la charge à l’exception de celles 
adressées aux destinataires suivants : 

- Ministres et anciens Ministres, 

- Parlementaires ou administrateurs de l’EPORA *,  

- Directeurs, Chefs de Services ou Sous-directeurs d’Administrations Centrales,  

- Préfets, Secrétaires généraux de Préfecture, Directeurs de Cabinet du Préfet, 

- Présidents et Vice-présidents de Conseil Général ou du Conseil Régional, 

- Monsieur Le Contrôleur Général Economique et Financier de l’Etablissement. 

* y compris les Directeurs d’Administrations Régionales de l’Etat membres du Conseil d’Administration de l’EPORA 

 

• Au titre de ses responsabilités au sein de la mission EPANI : 
La signature des simples correspondances usuelles à caractère non contentieux, y compris les courriers 
adressés aux services de l’Etat, des collectivités territoriales, et des partenaires de l’EPORA, sauf si ceux-ci 
sont à l’attention des représentants légaux de ces entités (Maires, Présidents des Communautés 
d’Agglomérations, Directeurs Généraux d’Etablissements, Présidents de Conseils Généraux ou Régionaux …) ; 

 

2 Dossiers relatifs aux ressources humaines :  

• L’approbation des frais de déplacement du personnel composant sa direction. 

• La signature des ordres de missions du personnel composant sa direction. 

• L’organisation du temps de travail dans le cadre de la décision du Directeur Général. 

• La validation des congés du personnel composant sa direction.  

 

3 Gestion financière et comptable : 
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• La signature des dépôts de demandes de subventions et l’ensemble des pièces et certificats annexes divers, y 
compris, par exception aux stipulations du § 1 ci-dessus, lorsqu’elles sont adressées aux Préfets. 

• La signature de la certification des dépenses prises en compte dans le calcul du prix de revient d’une opération 
en vue de la détermination du prix de cession à une collectivité liée par convention à l’EPORA. 

• La signature des titres de recette des cessions, des remboursements de travaux et des rachats de matériaux. 

• La signature des demandes de versement et de reversement dans la limite de 250 000 € (HT si soumis à TVA). 

 

4 Gestion du patrimoine : 

• La signature des conventions d’occupations précaire, hors contrats à titre gracieux. 

• La signature des actes de gestion courante du patrimoine de l’EPORA. 

• La signature des conventions de relogement (hors relocalisation commerciale) fixant le terme et les conditions 
financières du relogement. 

• La représentation de l’EPORA aux assemblées de copropriété de biens appartenant à l’Etablissement. 

• Signature des dépôts de plaintes ou de mains courantes suites à des dégradations/vols subis par le patrimoine 
de l’EPORA. 

 

5 Gestion des dossiers administratifs : 

• La signature des demandes d’autorisation administrative de travaux et autres déclarations de travaux. 

• La signature des bordereaux de suivi de déchets. 

• La signature des procès-verbaux de bornage. 

• La signature des formulaires, demandes et actes nécessaires à la bonne exécution des travaux. 

• La signature des attestations de la bonne réalisation des prestations par les titulaires de marchés publics. 

 

6 Cessions et remboursement de travaux : 

• La signature des actes de cessions de tènements appartenant à l’EPORA, dans la limite d’un montant de 
400 000 € dès lors que les conditions de ces cessions sont conformes aux dispositions conventionnelles. 

• Dans les limites énoncées ci-dessus, la signature de procurations habilitant le personnel de sa direction à signer 
les actes de cessions de tènements appartenant à l’EPORA. 

• La signature des commandes d’actes auprès des notaires. 

• La signature des prises d’accord avec échanges de courriers dont l’engagement est inférieur à 400 000 €. 

 

7 Acquisition et libération des biens :  

• Dans la limite de 100 000 €, la signature :  

- des courriers visant à une prise d’accord en vue d’une acquisition, 

- des levées d’options dans le cadre d’une promesse de vente, 

• La signature des actes d’acquisition, dans la limite de 250.000 €. 

• Dans les limites énoncées ci-dessus, la signature de procurations habilitant le personnel de sa direction à signer 
les actes d’acquisition. 

• La signature des courriers usuels liés aux négociations des biens à acquérir et n’engageant pas l’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. 

• La signature des commandes d’actes auprès des notaires. 

• La signature des résiliations de baux dont les indemnités ne dépassent pas 50 000 €. 
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• Dans le cadre des décisions de déclaration d’intention d’aliéner (DIA) et de la préparation des décisions de 
préemption de l’Établissement, la signature des courriers de demande de documents et de visite du ou des biens 
concernés. 

 

8 Commande publique :  

• La signature des documents nécessaires à la préparation, la passation et à l’exécution (y compris la phase de 
réception) des marchés publics passés par l’établissement. 

Est expressément exclue de cette délégation la signature : 

✓ Pour des marchés publics supérieurs à 25 000 € HT et les marchés subséquents supérieurs à 214 000 
€ HT en fournitures et services et 400 000 € HT en travaux : 

- des décisions d’attribution ou de déclaration sans suite,  

- des ordres de services prescrivant la réalisation de prestations supplémentaires, 

- des modifications de marchés publics les augmentant de plus de 15 % en travaux et de 10 % en 
fournitures et services par rapport à leur montant initial. 

✓ Des décomptes généraux des marchés de travaux supérieurs à 400 000 € HT.  
✓ Pour les consultations supérieures au seuil de procédure formalisée (actuellement 214 000 € HT) en 

fournitures et services et 400 000 € HT en travaux : 

- des décisions de déclaration des offres anormalement basses, ou d’infructuosité des consultations, 

✓ Pour toutes les consultations : 

- des décisions de sélection ou de rejet de candidatures ou d’offres dans le cadre de procédures 
restreintes ou avec négociations. 

• La signature des bons de commande dans le cadre des marchés publics mis en place par l’Etablissement. 

• La signature, dans la limite de la compétence déléguée par le Conseil d’Administration, de commandes non 
soumises à mise en concurrence ou n’entrant pas dans le champ d’application du Code de la commande 
publique. 

• La signature des copies conforme des marchés publics délivrées en exemplaire unique en vue de permettre au 
titulaire de céder ou de nantir des créances résultant des marchés. 

 

9 Remplacement pour absence, empêchement : 

• En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des Directeurs Territoriaux, la délégataire pourra exercer 
l’intégralité de la présente délégation de signature dans les dossiers relevant de la Direction de son collègue 
absent. 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Etienne, le 5 octobre 2020           

 

Florence  HILAIRE      Julie HARWAL  

Directrice Générale       Directrice Territoriale 

 

Annexe : Délibération N°19-108 du Conseil d’Administration du 28 novembre 2019. 
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, ETS PUBLIC FONCIER OUEST RHONE ALPES (we, us or Company) may 

be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are 

the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through 

the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can 

access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and 

Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 

‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the 

DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact ETS PUBLIC FONCIER OUEST RHONE ALPES:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: sophie.benet@epora.fr 

 

To advise ETS PUBLIC FONCIER OUEST RHONE ALPES of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at sophie.benet@epora.fr and in the 

body of such request you must state: your previous email address, your new email address.  We 

do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from ETS PUBLIC FONCIER OUEST RHONE ALPES  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to sophie.benet@epora.fr and in the body 

of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone 

number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with ETS PUBLIC FONCIER OUEST RHONE ALPES  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to sophie.benet@epora.fr and in the body of such request you must state your 

email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information 

from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for online 

documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify ETS PUBLIC FONCIER OUEST RHONE ALPES as 

described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, 

disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to 

be provided or made available to you by ETS PUBLIC FONCIER OUEST RHONE 

ALPES during the course of your relationship with ETS PUBLIC FONCIER OUEST 

RHONE ALPES. 
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