
lEPORAX Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Atpes

Ordre du jour n°EA

REUNION DU CONSEIL D'ADIVIINISTRATION DU 28 NOVEMBRE 2019

DELIBERATION  19/119

Convention Cadre Habitat
entre l'Etat, Saint-Etienne Métropole et l'EPORA

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

> VU le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant création de l'Etablissement Public
Fancier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

> VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

> VU la délibération n°17-168 du Conseil d'Administration du 1er décembre 2017 relative aux
delegations accordées au Bureau et au Directeur Général,

> VU le Programme Pluriannuel d'Intervention 2015-2020, approuvé par la délibération n°14/073
du Conseil d'Administration en date du 4 décembre 2014 et sa mise à jour approuvée par la
deliberation n° 18/008 du ÇA en date du 9 mars 2018.

> VU le PLH de Saint-Etienne Métropole approuvé le 25 mai 2019,

Considérant que :

> Une cinquantaine de conventions, ciblées sur l'habitat, ont été signées entre EPORA et les
Communes de Saint-Etienne Métropole,

> Les partenaires Etat, SEM et EPORA souhaitent favoriser une programmation des
interventions foncière opérationnelles à l'échelle de la Métropole en soutenant les communes
dans la mise en œuvre des objectifs du PLH,

> Les partenaires souhaitent mettre en place un mode de travail collaboratif entre eux et une
coordination de leurs missions pour favoriser la réalisation des projets et la mise en œuvre
des objectifs du PLH.,

> Les partenaires souhaitent favoriser la mise en œuvre du volet habitat de la convention
d'objectifs actuelle et future entre SEM et EPORA.

Sur proposition du Président,

> Approuve les termes de^Conventipn de partenariat sur la poptique Habitat entre l'Etat, Saint-
Etienne Métropole et l'^PORA, donqia durée est fixée 5 ans.

> Mandate la Directrio
d'Administration du
mener à bien toi
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'nérale, /dans les limites de la /délibération 17-168 du Conseil
2017 précitée, à l'effet fie signer cette convention et de

fécessaires à sa mise en oeuvre.

Le Présidei/t du Conseil d'Administration
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