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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JUILLET 2017

DELIBERATION N"171123

COMPOSITION DU BUREAU

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

l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA), et notamment son article 10 ;

membres du Bureau pour une durée de 6 ans ;

compos¡tion du Conseil d'Administration de I'EPORA,

Modifie la composition du Bureau comme su¡t :
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