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Etablissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

DÉCISION   D22-012

Je soussignée, Madame Florence HILAIRE, agissant en qualité de Directrice Générale de ['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 te 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 ;

Considérant :

Par décision 12-024, la Direction Générale a fixé le plafond de remboursement des frais d'hébergement (petit
déjeuner compris) à 90€ en province et par décision 20-006 à 140€ à Paris.

Les 6 et 7 octobre prochain, sont organisées à Nancy les Assises Nationales du Foncier. Plusieurs salariés, dont
Monsieur Aimeric FABRIS en qualité d'intervenant, participeront à cette manifestation.

Compte-tenu de la localisation de ce congrès à quelques minutes de la gare de Nancy, il apparaît opportun, d'une
part pour éviter tout autre frais de transport, d'autre part pour favoriser les échanges avec les autres participants à
cet événement, de loger les salariés EPORA à l'hôtel IBIS de la Gare ou alentours et ce même si le budget dépasse
les 90€ susvisés.

Décide par la présente :

A titre exceptionnel, et par dérogation à la DDG  12-024, de fixer le plafond de remboursement des frais
d'hébergement à 140 € (petit déjeuner compris) pour les salariés participants aux Assises Nationale du Foncier à
Nancy. Les frais seront réglés par l'EPORA ou seront remboursés sur justificatif.

Fait à Saint-Etienne, le 1er septembre 2022
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