CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 janvier 2019

Administrateurs

®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
®
•
•
•
•
•
•

présents

:

Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT, Président
Monsieur Bruno GENZANA, Vice-Président
Monsieur Bernard ALLEGRE
Madame Marie BAGLIERI
Madame Danielle BLANCHARD
Monsieur Louis BOCCA
Monsieur Julien BOIS
Madame Soraya BOUSMAHA
Madame Sylvie CARREGA
Madame Martine CORSO
Monsieur Kader GASMI
Madame Valérie GUARINO
Madame Marie-Madeleine GHIO
Monsieur Jean-Paul GUILBERT
Madame Annie AMAR
Monsieur Patrice CHEILLAN
Madame Nathalie RODRIGUEZ
Madame Yvette ROCHETTE
Monsieur Michel ROUX
Monsieur Patrick RUE

Administrateurs

représentes

:

• Monsieur MIRON, pouvoir donné à M. ROYER-PERREAUT
• Madame CHABAUD, pouvoir donné à Mme GARINO
• Monsieur GAZAY, pouvoir donné à Mme GHIO
Assistaient a

la seance a titre consultatif

:

• Monsieur Eric TAVERNI, Directeur Général
• Monsieur Marc MONDON, Secrétaire au Comité d’Entreprise
« Monsieur HATET, Commissaire aux Comptes

ETAIENT EXCUSES

•

Monsieur Dominique BERGE, Chef du Service Habitat, représentant M. le Préfet de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, et M. le Directeur Départemental du
Territoire et de la Mer conformément aux dispositions de l’article R. 421-21 du Code de la
Construction et de l’Habitation.
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ACTUALISATION DES DELEGATIONS DE SIGNATURE

Le Conseil a’Adminislfation,
Après avoir pris connaissance du rapport n° CA-19.001 ci-annexé et après en avoir délibéré,
A l’unanimité des présents et représentés
•

AUTORISE M. Eric TAVERNI, Directeur Général, conformément aux dispositions de
l'article R. 421-18 du Code de la Construction et de l’habitation, à déléguer sa
signature aux membres du personnel de l’Office visés dans ledit rapport, exerçant les
fonctions de directeur ou de chef de service.

Extrait certifié conforme,

Marseille, le 10 janvier 2019

Le Directeur Général

Eric TAVERNI

Le Directeur Général certifie le caractère exécutoire de la présente délibération dûment
publiée au procès-verbal des séances du Conseil d’Administration et transmise à M. le Préfet
qui l’a réceptionnée le : „ÀO..^.«N,vvSvi..ZciL^..

Le Directeur Général

Eric TAVERNI

V

H R B ITRT
Rapport au Conseil d’administration
Conseil d’administration du :

9 janvier 2019

Rubrique ; Direction Générale

Rapport N° :

CA-19.001

Présentation

Actualisation des délégations de signature

Proposition soumise au Conseil

Le Conseil d’Administration,
Après avoir pris connaissance du rapport ci-annexé et après en avoir délibéré :
-

Autorise M. Eric TAVERNI, Directeur Général, conformément aux dispositions de
l’article R. 421-18 du Code de la Construction et de l’habitation, à déléguer sa signature
aux membres du personnel deJ’Office visés dans ledit rapport, exerçant les fonctions
de directeur ou de chef de service.

www.13habitat.fr

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 JANVIER 2019

OBJET : Actualisation des délégations de signature
Le système de délégations de pouvoirs et de signature actuellement en vigueur à 13 Habitat
a été approuvé par le Conseil d’Administration par délibération du 27 juin 2018 et du 28
novembre 2018
Il convient d’actualiser les délégations de pouvoirs et de signature. Les nouvelles délégations
de signature proposées à l’approbation du Conseil d’Administration sont énonc ées ci-après,
par direction et par service.
Toutes les autres délégations de pouvoirs et de signature sont maintenues.

DIRECTION DES RESSOURCE HUMAINES
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
-

Madame Pascale CAMART

> Les marchés et avenants, dans les domaines dont il la charge, inférieurs à 25000 € HT
s’inscrivant dans le cadre de budgets prédéfinis, ainsi que les documents et actes y
afférant suivants :
- Les courriers de demande de compléments, précisions, négociations
- les courriers de notification de rejet des candidatures et des offres
- les courriers d’attribution et de notification du marché/de la commande
>

Les ordres de service, les bons de commandes, les décomptes généraux, les mises en
demeure, les attestations de mainlevée de caution ou garantie et tout courrier ou décision
relevant du suivi technique, administratif et financier des marchés relatifs à son domaine
d’activité.

>

Les renouvellements des contrats de travail à durée déterminée d’une durée inférieure ou
égale à 1 mois.

>

Les avenants aux contrats de travail relatifs aux congés et temps partiels parentaux.

>

Les déclarations fiscales et sociales relevant de son domaine d’activité.

>

Les déclarations d’accident de travail, dossiers de maladie professionnelle et attestations
de salaires auprès de la sécurité sociale.

>

Les attestations de salaires

>

Tous documents nécessaires à la fin du contrat du travail du salarié, quelle qu’en soit la
cause (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi,
portabilité santé prévoyance...)

>

Les notes aux salariés.
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>

Les convocations aux réunions des délégués du personnel, les communications aux
représentants du personnel,

>

Les contrats de mise à disposition de personnel,

>

Les conventions de stage,

>

Les conventions de formation,

>

Les convocations à entretien préalable et toute correspondance liée à une procédure
disciplinaire (hors décision de sanction),

>

Les correspondances courantes liées à l’activité de sa Direction n’emportant pas rupture
du contrat de travail ou embauche,

>

La commande, l’attestation de service fait et l’autorisation de paiement pour les dépenses
relevant de son domaine d’activité et s’inscrivant dans le cadre de budgets prédéfinis,

>

La prise en compte de produits en lien avec l’activité de sa Direction,

>

Les autorisations de remboursement des frais de déplacement du personnel de sa
Direction,

>

Les certifications de copies conformes de tous documents liés à son activité.

DISPOSITIONS COMMUNES
Sauf dispositions contraires :
Les Directeurs, responsables et adjoints, tenus par l'astreinte des cadres, peuvent être
amenés à prendre les mesures conservatoires et procéder à des actes ne relevant pas
nécessairement de leurs compétences, en cas d’extrême urgence ou de péril.

Le Conseil d’Administration est invité à approuver le contenu de la proposition figurant en
page de présentation du rapport.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 novembre 2018

Administrateurs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

présents

:

Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT, Président
Monsieur Bruno GENZANA, Vice-Président
Monsieur Bernard ALLEGRE
Madame Marie BAGLIERI
Madame Danièle BLANCHARD
Monsieur Louis BOCCA
Madame CARREGA
Madame Martine CORSO
Monsieur Kader GASMI
Mme Valérie GUARINO
Madame Marie-Madeleine GHIO
Monsieur Jean-Paul GUILBERT
Monsieur Frédérick JACQUET
Monsieur Richard MIRON
Monsieur Hamza MADI
Madame Nathalie RODRIGUEZ
Madame Yvette ROCHETTE

Administrateur

représente

:

• Madame CHABAUD, pouvoir donné à Mme GARINO
Assistaient a la seance a titre

consultatif

:

• Monsieur Eric TAVERNI, Directeur Général

ETAIENT EXCUSES

•

•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Dominique BERGE, Chef du Service Habitat, représentant M. le Préfet de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, et M. le Directeur
Départemental du Territoire et de la Mer conformément aux dispositions de l’article R. 42121 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Monsieur Julien BOIS
Madame Soraya BOUSMAHA
Monsieur Gérard GAZAY
Monsieur Michel ROUX
Monsieur Patrick RUE
Monsieur Marc MONDON
Monsieur HATET, Commissaire aux Comptes
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ACTUALISATION DES DELEGATIONS DE SIGNATURE

Le Correi' d’Admi.iistration,

Après avoir pris connaissance du rapport n °CA-18.051 ci-annexé et après en avoir délibéré
A l’unanimité des présents et des représentés
•

AUTORISE M. Eric TAVERNI, Directeur Général, conformément aux dispositions de
l’article R. 421 -18 du Code de la Construction et de l’habitation, à déléguer sa signature
aux membres du personnel de l’Office visés dans ledit rapport, exerçant les fonctions
de directeur ou de chef de service.

Extrait certifié conforme,

Marseille, le 29 novembre 2018

Le Directeur Général

Eric TAVERNI

Le Directeur Général certifie le caractère exécutoire de la présente délibération dûment
publiée au procès-verbal des séances du Conseil d'Administration et transmise à M. le Préfet
qui l'a réceptionnée le : ..1.2,0.a.51............

te Directeur Général

Eric TAVERNI

V

H R B ITRT

Office Public de l'Habitat

Rapport au Conseil d’administration
Conseil d’administration du :

28 novembre 2018

Rubrique . D.G.A. Administration Générale

Rapport N° :

ca-is.osi

Présentation

Actualisation des délégations de signature

Proposition soumise au Conseil

Le Conseil d’Administration,
Après avoir pris connaissance du rapport ci-annexé et après en avoir délibéré :
-

Autorise M. Eric TAVERNI, Directeur Général, conformément aux dispositions de
l’article R. 421-18 du Code de la Construction et de l’habitation, à déléguer sa signature
aux membres du personnel de l’Office visés dans ledit rapport, exerçant les fonctions
de directeur ou de chef de service.

www.13habitat.fr

CONSEIL D*ADMINISTRATION DU 28 NOVEMBRE 2018

OBJET : Actualisation des délégations de signature
Le système de délégations de pouvoirs et de signature actuellement en vigueur à I3 Habitat
a été approuvé parie Conseil d’Administration par délibératicn du 27 juin 2018.
Il convient d’actualiser les délégations de pouvoirs et de signature. Les nouvelles délégations
de signature proposées à l'approbation du Conseil dAdmin:sîration sont énoncéss ci-après,
par direction et par service.
Toutes les autres délégations de pouvoirs et de signature sont maintenues.

piRÈCTION GÉNÉRALE ADJOINTE ,,PROXIMITE,,

RESPONSABLE DE TERRITOIRE TECHNOPOLE
- Monsieur Hervé NOWAK
>

Les ordres de service, les bons de commandes, les décomptes généraux, les mises en
demeure, les attestations de mainlevée de caution ou garantie et tout courrier ou décision
relevant du suivi technique, administratif et financier des marchés relatifs à son domaine
d'activité,

>

L’ensemble des baux, conventions de location ou conventions de mise à disposition et
leurs pièces annexes.

>

Les accords individuels de location.

>

Les listes de présence et procès-verbaux d’assembiée générale de copropriété ou
d’ASL/AFUL

>

Les déclarations préalables de travaux et pièces annexes, afférentes à l’activité de son
Agence

>

Les correspondances courantes liées à l’activité de son territoire.

>

La commande, l'attestation de service fait et l'autorisation de paiement pour les dépenses
relevant de son domaine d'activité et s'inscrivant dans le cadre de budgets prédéfinis.

>

Les titres d'habilitation électrique des personnels concernés intervenant sur l'agence,
dans le respect des préconisations de niveau formulées par le prestataire de formation.

>

Les procès-verbaux de réception de travaux.

>

La prise en compte de produits en lien avec l'activité de son agence

>

Les autorisations de remboursement des frais de déplacement du personne! dépendant
de son territoire.

Tout Responsable de territoire peut disposer de ces délégations de signatures dans le
cadre d’une mission d'intérim d'un autre Responsable de territoire.

DiRlCfiÔN^ËNlRALE ADJOINTE ,,TECHN)QüE,,

RESPONSABLE ACCESSION
-

Monsieur Bernard BRES

>

Les ordres de service, les bons de commandes, les décomptes généraux, les mises en
demeure, les attestations de mainlevée de caution ou garantie et tout courrier ou décision
relevant du suivi technique, administratif et financier dec marchés relatifs à son domaine
d'activité, à l’exception des avenants, des actes de sous-traitance et des décisions de
résiliation.

>

Les procès-verbaux de réception de travaux dont il a la charge.

>

Les correspondances courantes liées à l’activité de son service.

>

La commande et l'attestation de service fait pour les dépenses relevant de son domaine
d'activité et s'inscrivant dans le cadre de budgets prédéfinis.

> Les dossiers de demande d’agrément PSLA et les conventions afférentes à son domaine
d’activité résultant de délibérations explicites du Conseil d’Administration ou du Bureau et
s’inscrivant dans le cadre de budgets prédéfinis
>

La prise en compte de produits en lien avec l’activité de son Pôle

>

Les certifications de copies conformes de tous documents liés à son activité

PISPOSITiONS COMMUNES___________________________
Sauf dispositions contraires :
Les Directeurs, responsables et adjoints, tenus par l'astreinte des cadres, peuvent être
amenés à prendre Les mesures conservatoires et procéder à des actes ne relevant pas
nécessairement de leurs compétences, en cas d'extrême urgence ou de péril.

*

Le Conseil d’Administration est invité à approuver le contenu de la proposition figurant en
page de présentation du rapport.

