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Direction Générale de la Solidarité  

REF : DIRSOC2011001  

Signataire : DC/GB  

OBJET :Convention entre la Ville d'Aubervilliers, l a S.C.I.C Habitats Solidaires et Emmaüs Avenir, pour 
l'implantation d'habitations légères.  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le projet de convention entre la commune et la S.C.I.C Habitats Solidaires (Société Anonyme Coopérative 
d'Intérêt Collectif) représentée par son directeur général, Monsieur François Taconet et l'Association Emmaüs 
Avenir -les bâtisseurs d’Emmaüs-, représentée par son président, Monsieur Claude Michaud ;  

Considérant que Emmaüs Avenir -les bâtisseurs d’Emmaüs et la SCIC Habitats Solidaires proposent à la 
Commune de développer un partenariat relatif à une opération d’insertion par le logement, par la construction de 
deux chalets en bois à implanter sur un terrain communal situé 9, rue du Port ; 

Considérant le souhait de la commune de développer l’offre d’hébergement social à destination de familles privées 
de logement de façon transitoire, dans un souci de pérennité de leur parcours résidentiel ; 

Considérant l’approbation du projet d’implantations légères – partenariat avec Emmaüs Avenir - les Bâtisseurs 
d’Emmaüs et la SCIC Habitats Solidaires ; 

A l'unanimité.        

DELIBERE : 

 

SIGNE la convention tripartite entre la Commune, la SCIC Habitats Solidaires et Emmaüs Avenir - les bâtisseurs 
d’Emmaüs fixant les engagements réciproques des différents partenaires et les modalités de partenariat  

EMET  et SIGNE le bon de souscription pour l’entrée au capital de la SCIC Habitats Solidaires à hauteur de 
75.000 euros 

DESIGNE Evelyne YONNET, adjointe au Maire et son suppléant Benoît LOGRE, adjoint au Maire pour siéger à 
la Commission d’attribution et de suivi des logements, 

SOLLICITE  le C.C.A.S. pour assurer la gestion de ce dispositif (convention avec la SCIC Habitats Solidaires). 
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