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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 MARS 2018
DELIBERATION N'18/012

Protocole de coopération en faveur de la product¡on de logements locatifs soc¡aux dans les
communes du Rhône soum¡ses aux obl¡gations issues de la loisolidarité et renouvellement
urba¡ns

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

Foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

délégations accordées par le Conseil d'Administration au Directeur Général,
du Conseil d'Administration en date du 4 décembre 2014,

à la solidarité et au renouvellement urbain,
à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logement social du 18 janviet 2013
à l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014
Sur proposition du Président,
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r'

Approuve le protocole de coopération en faveur de la production de logements locatifs
soc¡aux dans les communes du Rhône soumises aux obligations issues de la loi solidarité et
renouvellement urbains à passer entre I'Etat, le bailleur social partenaire et I'EPORA en vue
de préciser les modalités selon lesquellles les signataires collaboreront à l'émergence de
projets de logements locatifs sociaux et à la concrétisation desdits projets sur des gisements
fonciers identifiés dans le cadre des Appels à Manifestation d'lntérêt à lancer par I'EPORA
au cours de la période triennale 2017-2019
Mandate le Directeur Général, à I'effet de signer ce protocole de coopération

Mandate le Directeur Général à l'effet d'organiser un appel à candidature auprès des
bailleurs sociaux en vue de recueillir un maximum de dix candidatures de bailleurs sociaux (
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Entreprise Sociale de I'Habitat ou Office Public
démarche proposée et à signer ledit protocole.

Le Directeur Général par intérim
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