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Ordre du iour n'EDA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 MAI2()17

DELIBERATION N'I7/095

Autorisation du Gonseil d'Administration pour I'engagement de I'accord-cadre l6-189
(désamiantage et dépollution du Macrolot - Pont-de-l'Ane Monthieu à Saint-Etienne et Saint-
Jean-Bonnefonds (421- lot I : Traitement des terres polluées) au-delà du seuil de 5 millions

d'euros

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

Public de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) ;

délégations accordées par le Conseil d'Administration au Directeur Général ;

Monthieu à Saint-Etienne et Saint-Jean-Bonnefonds (42) - lot 1 : Traitement des terres
polluées

Considérant que

Le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 10 juillet 2014, a délégué au Directeur
Général, en application de l'article 194 du Décret 2012-1246,relatit à la Gestion Budgétaire
et Comptable Publique, l'engagement des dépenses résultant de marchés publics, dans la
limite de 5 000 000 €HT concernant les travaux,

Le Directeur Général de I'EPORA a attribué le 25 novembre 2016, au terme d'une procédure
de consultation des entreprises formalisée, le << Marché de désamiantage et dépollution du
Macrolot - Pont-de-l'Âne Monthieu à Saint-Etienne et Saint-Jean-Bonnefonds (42) - lot 1 :

Traitement des terres polluées )), à la Société Eiffage Génie Civil - Etablissements
Gauthey, consistant en un accord-cadre exécuté au moyen de bons de commande, sans
montant minimum ni maximum,
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l'exécution de l'accord-cadre s'est traduite à ce jour par la commande d'un total de
4 536 797,87 € HT de prestations, .'

les travaux de dépollution ont engendré diverses découvertes imprévues, et qu'ils ont dû
être menés dans un délai contraint lié à l'objectif de livraison du Macrolot dont dépend la
réalisation du projet ( STEEL ),
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a il convient de pourvoir à l'éventualité d'engager à nouveau des travaux supplémentaires,
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Sur proposition du Président,

Autorise un engagement supérieur à 5 000 000 € HT sur I'accord-cadre n'16-189 et dans la limite de
500 000 € HT supplémentaires, soit un maximum de 5 500 000 € HT.

Le Directeur ior+

Jean GUIL
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