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Ordre du lour n°KAA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 NOVEMBRE 2021

DELIBERATION  21/226

Attribution d'un marché cadre diagnostics

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 n°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.

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 de la compétence du
Conseil d'Administration ;

Considérant que l'EPORA pour réaliser des travaux de démolition et en cas de vente doit
faire réaliser des diagnostics techniques immobiliers, de repérages réglementaires de
produits et de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et de mesure
d'empoussièrement ;

Considérant que pour répondre à ce besoin, l'EPORA avait conclu un accord-cadre,
marché qui arrive à échéance le 31 décembre prochain ;

Considérant qu'en conséquence un nouvel accord cadre multi-attributaires a
lancé selon la procédure formalisée décrite aux articles L. 2124-2 et R. 2124-2 1°
2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique ;
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Considérant que l'accord-cadre sera conclu avec trois titulaires sans minimum et avec un
maximum de 3 000 000 € hlT sur 4 ans, le montant des dépenses étant estimé à400 000€HT par an,

Considérant que les offres sont en cours d'analyse et que le marché sera présenté à l'une
des prochaines séances pour avis devant la Commission Interne des Achats.

Sur proposition du Président,

v^ Suite au lancement d'une consultation, le Conseil d'Administration autorise la
Directrice Générale à attribuer ce marché cadre de diagnostics pour les besoins de
l'EPORA pour un montant excédant le seuil de 500 000 € HT sur la durée du
contrat.

Ce marché aura une durée de 2 (deux) ans renouvelable 2 fois par période de l
(un) an compter du 1er janvier 2022.
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