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

Ordre du tour n°AG

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 09 OCTOBRE 2020

DELIBERATION  20/62

Attribution d'un marché d'assurance relatif aux dommages aux biens mobiliers
et immobiliers

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 de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

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

> Vu la délibérationl6-095 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 19/108 du Conseil d'Administration du 28/11/2019 portant
delegations accordées par le Conseil d'Administration au Bureau et au Directeur
Général.

Considérant que la délibération n°19/108 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 l'EPORA a notifié le 20 décembre 2019 le marché d'assurance
Dommages aux biens mobiliers et immobiliers au groupement composé du courtier ADhl
et de l'assureur AMLIN pour une durée de 60 mois à compter du 1er janvier 2020.

Considérant que l'EPORA a reçu le 16 juin 2020 un courrier de l'assureur l'informant de la
résiliation du contrat à l'échéance de sa première année, soit le 31/12/2020 à 24h00.

Considérant qu'afin d'assurer la continuité dans l'assurance de son patrimoine, l'EPORA a
lancé un marché public en procédure formalisée négociée, pour une durée de 48 mois
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afin qu'il arrive à échéance à
l'Etablissement.

la même date que les autres marchés d'assurance de

Considérant que, en prenant en compte les conditions financières des derniers contrats,
la situation du secteur des assurances et la nature du patrimoine de l'EPORA, l'estimation
de la consultation est supérieure à 500 000 €,

Considérant que ce marché public peut donc excéder ce seuil,

Considérant que les offres sont en cours d'analyse et que le marché sera présenté pour
avis devant la Commission Interne des Achats prochainement et a priori le 22 octobre
2020,

Sur proposition du Président,

<^ Suite au lancement d'une consultation en procédure formalisée négociée pour
l'attribution d'un marché relatif à l'assurance Dommages aux biens mobilier et
immobiliers de l'Etablissement, le Conseil d'Administration 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 4 ans à compter du 1er janvier 2021 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.

La GSjrectrie^/Générale
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Le Président du Conseil d'Administration
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\>ur le Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Atpes

et du départpment du Rhône,
par delegation,
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