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Ordre du jour n° ÇA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 MAI 2021

DELIBERATION  21/067
PROTOCOLE DE COOPERATION SRU ENTRE L'ETAT ET L'EPORA

PC001

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 la délibération n°19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative
aux délégations accordées au Bureau et au Directeur Général,
VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
VU le Programme Pluriannuel d'Intervention 2021-2025, approuvé par la délibération
n° 21/029 du Conseil d'Administration en date du 05/03/2021
VU les lois relatives à :

la solidarité et au renouvellement urbain,
la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logement social du 18 janvier 2013,
l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014,
revolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Sur proposition du Président,

<^ Approuve le protocole de coopération à conclure entre l'Etat et l'EPORA.

v^ Mandate la Directrice Générale à l'effet de signer cette convention et de préparer et de signer
toutes conventions subséquentes passées dans ce cadre, notamment :

o Les contrats de mixité sociale souscrits sur le territoire de l'EPORA ;
o Les conventions départementales passées avec les Préfets de département précisant

les modalités d'exercice du droit de préemption urbain le cas échéant;

•^ Demande à la Directrice Générale de présenter annuellement un bilan de l'action de
rétablissement sur le développement de l'offre de logements ^bciaux auprès des collectivités
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