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

Ordre du jour n° EK

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 OCTOBRE 2020

DELIBERATION  20/85

Autorisation d'engagement d'un marché de travaux de désamiantage, déconstruction
et démolition du site «Duralex » à Rive-de-Gier (42)

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 délibération 16/095 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,

> VU la délibération 20/009 du Conseil d'Administration du 6/03/2020 relative à la
composition de la Commission Interne des Achats.

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
5 000 000 € HT, s'agissant de marchés publics de travaux, relève du Conseil d'Administration.

Considérant que dans le cadre de l'opération de requalification du site Duralex à Rive de Gier,
l'Etablissement a lancé un marché public en procédure formalisée négociée intitulé « Marché de
travaux de désamiantage, déconstruction et démolition des bâtiments du site « Duralex » à Rive
de G 1er ».

Considérant que le montant de ce marché public en cours de passation pour une durée de 24
mois est estimé à 7 000 000 € HT, et que celui-ci excède largement la limite de 5 000 000 € HT
précitée,

Établissement Publie à Caractère Industriel et Commercial [EPIC) - Décret no98-923 du 14 octobre 1998 modifié 2, avenue Griiner - 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



Considérant que les offres sont en cours d'analyse et que le marché sera présenté pour avis
devant la Commission Interne des Achats de novembre 2020,

Sur proposition du Président,

^ Suite au lancement d'une consultation en procédure formalisée négociée pour
l'attribution d'un marché relatif aux travaux de désamiantage, déconstruction et
demolition des bâtiments du site « Duralex » à Rive de Gier. autorise la Directrice
Générale à attribuer ce marché de démolition pour les besoins de l'EPORA pour un
montant excédant le seuil de 5 000 000 € HT sur la durée du contrat.
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