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DÉCISION N° D20-058 
 

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 ; 

Vu la délibération 18-127 du Conseil d’Administration du 30 novembre 2018 relative aux modalités d’adhésion et de 
participation de l’EPORA au capital de la SEDL ; 

Vu la délibération 18-097 du Conseil d’Administration du 12 octobre 2018 relative aux modalités d’adhésion et de 
participation de l’PEORA aux capitaux de sociétés ; 

Vu la délibération 20-113 du Conseil d’Administration du 27 novembre 2020 relative à la signature du pacte 
d’actionnariat de la société NOVIM et la désignation d’un représentant au Conseil d’Administration. 

 
Considérant que la délibération 20-113 du Conseil d’Administration du 27 novembre 2020 relative à la signature du 
pacte d’actionnariat de la société NOVIM et la désignation d’un représentant au Conseil d’Administration désigne la 
Directrice générale, ou tout autre de ses collaborateurs qu’elle désignerait elle-même par délégation, au siège de 
d’administrateur de NOVIM, ainsi qu’à toute autre instance interne à laquelle l’EPORA serait élu ou désigné ; 
 
Considérant que la même délibération a approuvé le pacte d’actionnaires et autorisé la Directrice Générales ou tout 
autre collaborateur qu’elle aura désigné par délégation à le signer ; 
 
Considérant enfin, qu’il est dans l’intérêt de l’Etablissement que l’EPORA soit représenté aux instances de NOVIM 
par le Directeur Territorial en charge du secteur de la Loire ; 

 

Décide par la présente que Monsieur David DAGUILLON, Directeur Territorial, reçoit délégation de signature 
permanente aux fins, d’une part, de signer le pacte d’actionnaires approuvé par la délibération 20-113 du Conseil 
d’Administration de l’EPORA en date du 27 novembre 2020, et d’autre part, de représenter l’Etablissement en tant 
qu’administrateur de NOVIM ainsi qu’à toute autre instance interne à laquelle l’EPROA serait élu ou désigné, et dans 
les limites des compétences déléguées par la délibération 19-108 du Conseil d’Administration du 28 novembre 2019. 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Etienne, le 14 décembre 2020 

 

Florence  HILAIRE      David DAGUILLON  

Directrice Générale       Directeur Territorial 

 

Annexe :  

- Délibération N°19-108 du Conseil d’Administration du 28 novembre 2019. 

- Délibération N°20-113 du Conseil d’Administration du 27 novembre 2020. 



















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

Ordre du jour n°EE

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 NOVEMBRE 2020
DELIBERATION  20/113

PORTANT SUR LA SIGNATURE DU PACTE D'ACTIONNARAIT DE LA SOCIETE NOVIM ET LA
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes,

VU le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant création de l'Etablissement
Public Fancier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU la délibération n°19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative aux
delegations accordées au Bureau et à la Directrice Générale,

VU le Programme Pluriannuel d'Intervention 2015-2020, approuvé par la délibération
n°14/073 du Conseil d'Administration en date du 4 décembre 2014, et sa mise à jour
approuvée par la délibération n°18/008 du Conseil d'Administration en date du 9 mars
2018,

VU la délibération 18/127 du Conseil d'Administration du 30 novembre 2018 relative aux
modalités d'adhésion et de participation de l'EPORA au capital de la SEDL,

Vu la présentation de la Directrice Générale et le projet de pacte d'actionnaire.

Considérant que :

> L'EPORA a souscrit à l'augmentation de capital de la Société d'Economie Mixte NOVIM
en juillet 2020 à hauteur de 99 995,36 € et signé un contrat de partenariat en date du
7 juillet 2020 conformément à la délibération du Conseil d'Ad ministration d'EPORA
18/127 du 30 novembre 2018,

> Le projet de pacte d'actionnaires est conforme aux modalités d'adhésion et de
participation de l'EPORA aux capitaux de sociétés définies par la délibération du Conseil
d'Administration d'EPORA 18/097 du 12 octobre 2018.

Sur proposition du Président,

> Approuve le pacte d'actionnaires présenté ce jour, et autorise la Directrice Générale ou
tout autre collaborateur qu'elle aura désigné par délégation, à signer ledit pacte
d'actionnaires,

Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial IEPIC) - Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 modifié 2, avenue Gruner - CS 32 902
RCS Saint-Étienne B422 097 683 APE 8413Z - SIRET 422 097 683 00037 42 029 Saint-Étienne - Cedex 1
TVA intracommunautaire FR62422097683 T. 04 77 47 47 50 - www.epora.fr



> Comme prévu par la délibération 18/127 du Conseil d'administration du 30 novembre
2018, désigne la Directrice générale, ou tout autre de ses collaborateurs qu'elle
désignerait elle-même par délégation, au siège d'administrateur de NOVIM, ainsi qu'à
tout autre instance interne à laquelle l'EPORA serait élu ou désigné.

La Di énérale

,^

et rii ce u

MK
FlorejticeWICAIRE

Le Président d0 Conseil d'Administration

07 DEC.2020

rvé\EYNAU

Pour le Préfet de la région
Auvergne^Rhône-Alpes

et du département du Rhône,
par delegation,

la Secrétaire gêo^rate pour les
affaires régionales

Françoise NOARS
...>
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