Étabtissement pubt¡c foncier
Au cæur de l"a région
Auverg ne- Rhône-Alpes

Et)01ìA

Ordre du iour n" EA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 NOVEMBRE 2OI8
DELIBERATION N"I8'133

convention sRU entre la commune de Genas, l'Etat et I'EPORA
RhÔne-Alpes'
Le Conseild'Administration de l'Établissement Public Foncier de l'Ouest
Foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Général,
délégations accordées par le Conseil d'Administration au Bureau et au Directeur

jour approuvée par la
du conseil d,Administration en date du 4 décembre 2014, el sa mise à
délibération n'18/008 du Conseild'Administration en date du 9 mars 2018,
VU les lois relatives
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 janvier 2013,
à l,aicès au logement et un urbanisme rénové du24 mars2014,
à l'égalité et citoyenneté du 21 ianvier 2017,
:

_
-

Sur proposition du Président,

/

par
Annule la délibération 18-068 du Conseild'Administration du 18 mai20l8 et la remplace
la présente délibération
;

/

vue de
Approuve la convention à passer entre la commune de Genas, l'Etat et I'EPORA en
une
dans
sociaux
logements
de
la
réalisation
de
faveur
en
foncier
faciliter la mobilisation de
commune carencée
;

r'

Mandate

ta Directrice Générale dans les limites de la délibération 17-168 du
du1

d'

ER

décembre précitée, à I'effet signer cette convention

P*-.

La

Conseil

Le préfet de la Région

Le Président
du

Auvergne RhÔne-AlPes et du
Département du RhÔne

I

d'Administration

Le Secrétaìre général
pour les affaires
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