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Dynacité a installé son nouveau conseil 
d’administration le jeudi 22 juillet 2021 

Bourg-en-Bresse, le 26 juillet 2021 
 

Un Conseil d’administration dans la continuité, engagé et 
enthousiaste 

Ce conseil, composé de 27 membres, regroupe 6 conseillers départementaux désignés par le Conseil 
Départemental de l’Ain, 9 personnalités qualifiées désignées par le Conseil Départemental de l’Ain, 5 
représentants des locataires, 5 représentants socioprofessionnels, 2 représentants d’associations 
œuvrant pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et 3 membres à voix 
consultatives. 
 

Le bureau est composé de : 
 

Michel Perraud, 
Président de Dynacité 
Conseiller départemental du canton d'Oyonnax 
Maire d'Oyonnax 
Vice-président de la communauté de communes du Haut-Bugey  
Président du Pôle Européen de Plasturgie, du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Haut-
Bugey 
 

Daniel Favre,  
Vice-président de Dynacité 
Président de la commission d’appel d’offres  
Président de la commission amiante 
Maire d’Ambérieu-en-Bugey 
 

Nathalie Barde 
Conseillère départementale du canton de Trévoux 
 

Alain Gateau 
(INDECOSA CGT) 
 

Monsieur Robert Rabelle 
Président de la commission éthique et moralisation 
 

Daniel Raphoz 
Maire de Ferney-Voltaire 
 

Alexandre Vincendet 
Président de la commission finance 
Maire de Rillieux-la-Pape 

À propos  
de Dynacité 

Dynacité est un bailleur social 
engagé, constructeur, répondant 
à une mission d’intérêt général 
qui est de loger le plus grand 
nombre en s’adaptant aux 
parcours de vie et aux besoins 
des territoires. Dynacité gère 
près de 28 000. 
logements, sur 239 communes et 
5 départements. Dynacité 
emploie 577 collaborateurs, dont 
la moitié environ travaille en 
proximité dans cinq directions 
territoriales. Ses activités 
immobilières concernent 
l’aménagement, la construction 
neuve, la réhabilitation, la 
location et l’accession sociale à la 
propriété. Chaque année, 
Dynacité engage des travaux 
d’amélioration et de rénovation 
de 20 % de son parc et construit 
en moyenne plus de 500 
logements neufs. 
Dynacité privilégie la qualité de la 
relation client, comme en 
témoigne son engagement dans 
la certification ISO 9001. 
L'innovation, au cœur de l’ADN de 
Dynacité, est insufflée à 
l'ensemble de ses  métiers 
comme un axe de 
développement. 
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Un Conseil d’administration pour porter une mission d’intérêt général 

 
Ce conseil d’administration soutiendra  pendant les 6 prochaines années la mission d’intérêt général de Dynacité et son ambition pour 
l’accompagner dans son positionnement stratégique : devenir un groupe immobilier. 
 
Rappel de la mission d’intérêt général de Dynacité : 
Dynacité est un bailleur social engagé, aménageur et constructeur, répondant à une mission d’intérêt général qui est de loger le plus grand nombre 
en s’adaptant aux parcours de vie et aux besoins des territoires.  
Dynacité  contribue au bien vivre ensemble, au lien social et à la tranquillité des habitants. 
 
Son ambition 
Conforter sa position de 1er bailleur de l’Ain tout en poursuivant son développement à l’échelle régionale 
Anticiper les évolutions de son environnement par l’innovation sociale, technique* (* y compris financier) et organisationnelle 
Participer au développement économique des territoires dans une démarche de développement durable 
 

Michel Perraud réélu dans sa fonction de Président 

Faisant suite aux élections départementales des 21 et 27 juin 2021, le maire (UDI) d’Oyonnax et conseiller départemental de l’Ain, Michel Perraud, 
a été réélu président de Dynacité à l’unanimité, lors du conseil d’administration d’installation réuni le 22 juillet 2021. 
 
Président de l’office départemental depuis 2015, Michel Perraud avait été élu pour la première fois à la mairie d’Oyonnax en 2008. Conseiller 
départemental de l’Ain, il est membre de la commission des routes et de la mobilité. Il est par ailleurs Vice-président de la communauté 
d’agglomération du Haut-Bugey, en charge du développement économique et des enseignements supérieurs.  
 
Outre ses fonctions de Président d’un organisme HLM, Michel Perraud préside le Pôle européen de plasturgie et le conseil de surveillance du 
centre hospitalier du Haut-Bugey.  
 

Ce 2ième mandat viendra conforter les décisions prises lors du 1er cycle de 6 ans et permettra de poursuivre un travail ambitieux en 
parfaite confiance avec le Directeur Général de l’Office, Marc Gomez. 
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