
IEPORA Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Atpes

Ordre du jouLDlGA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 OCTOBRE 2019

DELIBERATION  19/095

Attribution d'un marché d'assurance
Lot 1 : Dommages aux biens

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

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

> VU l'Ordonnance 2018-1074 et le Décret 2018-1075 portant Code de la Commande
Publique,

> Vu la délibérationl 6-095 du Conseil d'Administration du 3 juin 2016 relative à
l'adoption du cadre d'organisation des procédures d'achat de l'Etablissement

> VU la délibération 19-013 relative à la mise à jour des compétences de la
Commission Interne des Achats de l'EPORA

> VU la délibération n°13/002 du Conseil d'Administration du 15 avril 2013 relative à
l'application du Décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique

> VU la délibération 17/168 du Conseil d'Administration du 1er/12/2017 portant
delegations accordées par le Conseil d'Administration au Bureau et au Directeur
Général

Considérant que la délibération n° 17/168 définit notamment les compétences respectives
du Conseil d'Administration et de la Directrice générale.
Considérant que selon cette délibération, la décision d'engager des dépenses
supérieures à 500 000 € HT, s'agissant de marchés publics de services, relève du
Conseil d'Administration.

Considérant que pour l'assurance des biens de son patrimoine foncier, l'Etablissement a
lancé un marché public en appel d'offre ouvert pour le renouvellement de son contrat
actuel arrivant à échéance le 31/12/2019.
Considérant le montant estimé à 1 250 000 € de ce marché public passé pour cinq ans, et
que celui-ci excède largement la limite de 500 000 € HT précitée,
Considérant que les offres sont en cours d'analyse et que le marché sera présenté pour
avis devant la Commission Interne des Achats du 24 octobre 2019,
Considérant enfin que la prochaine séance du Conseil d'Administration fixée au 28
novembre 2019, est trop tardive pour notifier le marché dans les temps,
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Sur proposition du Président,

^ Suite au lancement d'une consultation en appel d'offre ouvert pour l'attribution d'un
marché relatif à l'assurance Dommages aux biens du patrimoine foncier de
l'Etablissement, autorise la Directrice Générale à attribuer ce marché d'assurance
pour les besoins de l'EPORA pour un montant excédant le seuil de 500 000 € HT sur
la durée du contrat.

Ce marché a une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2020 et sera indexé selon
l'indice F.F.B. (Fédération Française des Bâtiments) constatée au cours du dernier
exercice d'assurance, valeur connue au 31.12.

^ La prime annuelle sera recalculée en fonction de la surface déclarée du patrimoine
bâti de l'EPORA et pourra donc évoluer à la hausse comme à la baisse.
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