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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 mai 2021

DELIBERATION  21/125

Renouvellement de la flotte de véhicules
Autorisation du Conseil d'Administration pour rengagement de location et

d'entretien de véhicules au-delà du seuil de 500 000 euros

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

> Vu le décret modifié n° 98-923 modifié du 14 Octobre 1998, portant création de
l'Etablissement public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes

> Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R*321-l et suivants

> Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique

> Vu la délibération 19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 portant
delegations de pouvoir au Bureau et au Directeur Général

> Vu la circulaire du premier ministre n° 6225-SG du 13 novembre 2020 relative à la
nouvelle gestion des mobilités pour l'Etat

Considérant :

Que l'accord cadre de 48 mois, attribué à la SA DIAC LOCATTON et son cotraitant
ADSE RENAULT de Saint Etienne, pour la location longue durée de la flotte de
véhicules de rétablissement, arrive à échéance le 30 novembre 2021.

Que le marché en cours d'un montant de 470 430 € HT pour une flotte répartie sur
trois sites et composée de 33 véhicules RENAULT diesels (28 Clio, 4 Mégane, l
Kangoo).

Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) - Décret n°98-923 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



IE PO RÂ\ Établissement public foncier
Au cœur de La région
Auvergne-Rhône-Alpes

Que la circulaire du Premier ministre n° 6225-SG du 13 novembre 2020 relative à
la nouvelle gestion des mobilités pour l'Etat dispose notamment en point 3 :
« le parc automobile de I'Etat et des établissements publics de l'Ètat doit respecter
un seuil minimum de 50 % de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement
annuel (acquisition ou location longue durée) ».

Les véhicules à faible émission de CO2 étant des véhicules avec une émission de
CO2 inférieur à 60 g/km, soit les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Qu'une première estimation au regard des tarifs de l'UGAP permet d'évaluer :

o le coût d'une location longue durée de 48 mois avec 50 000 km par
véhicule : entre 410 000 euros et 454 000 euros HT.

Chiffrage hors option et hors installation des stations de recharge, mais avec
entretien des véhicules et transformation du parc de rétablissement en un
parc à faible emission à hauteur de 50% du parc renouvelé.

o le délai de livraison de la flotte renouvelée : 150 jours calendaires maximum
pour une commande à l'UGAP.

Qu'il n'y aura pas de nouveau conseil d'administration avant la date limite pour
procéder au renouvellement de la flotte de véhicules.

Dès lors, qu'il convient de pourvoir à l'éventualité d'un coût finalisé supérieur à
500 000 euros hors taxes.

Sur proposition du Président,

Autorise un engagement supérieur à 500 000 € HT pour le coût d'une location longue durée
répondant aux besoins de l'Epora avec entretien des véhicules et transformation du parc de
rétablissement en un parc à faible émission de CO2 à hauteur de 50% du parc renouvelé.
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