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Ordre du jour n°AD

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 MARS 2021

DELIBERATION  21/029

Portant approbation du Programme Pluriannuel d'intervention 2021-2025 et de ses modalités de
mise en œuvre

Le Conseil d'Administration de l'Etablissement Public Foncier de t'Ouest Rhône Alpes,

> Vu le Décret modifié 98.923 du 14 octobre 1998, portant création de l'Etablissement Public
Fonder de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA),

> Vu le Programme Pluriannuel d'Intervention 2009-2013, approuvé par la délibération n°
09/028 du Conseil d'Administration en date du 2 novembre 2009,

> Vu le Programme Pluriannuel d'Intervention 2015-2020, approuvé par la délibération n°14/073
du Conseil d'Administration en date du 04 décembre 2014,

> Vu les orientations stratégiques de l'Etat et les orientations stratégiques de l'Etat en région
transmises par courrier du Ministre en charge de la Cohésion des territoires du 17/02/2021,

> Vu le projet de Programme Pluriannuel d'Intervention 2021-2025 annexé à la présente
deliberation,

> Vu les perspectives financières qui y sont développées, prévoyant une activité en portage
fonder sur la durée du PPI, de l'ordre de 293 M€, financée sur les capacités d'autofinancement
de rétablissement compte tenu des hypothèses retenues à ce stade,

> Vu la délibération du conseil d'administration du 27 novembre 2020 prenant acte des
éléments principaux du projet de PPI 2021-2025 et engageant la consultation des collectivités
représentées aux instances en vue de finaliser le document ;

> Vu les avis rendus par les collectivités consultées examinés lors de la commission spéciale du
bureau du 28 janvier 2021 ;

Considérant,

> que les enjeux relatifs à la rareté de la ressource foncière à l'échelle de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes impliquent la nécessité d'adopter un comportement sobre en matière de
consommation foncière :

> la nécessité de lutter contre l'étalement urbain figurant, en vertu de l'article L321-1 et suivants
du code de l'urbanisme, dans la mission de l'EPORA qui la réalise au travers de projets fonciers
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produisant principalement une offre vertueuse à partir de biens immobiliers dégradés ou en
friches ;

> la nécessité de maintenir la vitalité économique des territoires et d'accompagner la relance
économique en réaction à la crise sanitaire de la COVID 19 ;

> la diversité des besoins en matière de logements, en termes de qualitatif et quantitatif, à
l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont fait partie le territoire d'intervention de
I'EPORA ;

> les enjeux résidant dans la nécessaire revitalisation des polarités urbaines constituant
l'armature territoriale de la région, les dispositifs nationaux, tels que Action Cœur de Ville, Petites
Villes de Demain, et les initiatives locales mis en œuvre pour y répondre,

> les enjeux résidant dans l'égalité et la cohésion des territoires entre espaces ruraux et
urbains, dynamiques et en déprise ;

> les enjeux inhérents à la gestion des déchets, à la préservation de l'environnement, à
l'adaptation climatique et plus généralement à la transition écologique ;

> que l'ensemble de ces enjeux se retrouvent dans les stratégies Eau-Air-Sol de l'Etat en région
et dans le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des
Territoires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;

> que l'EPORA, au travers des mobilisations foncières qu'il réalise et de ses modes
d'intervention, pour le compte de l'Etat et des collectivités partenaires, doit servir l'ensemble de
ces enjeux ;

Sur proposition du Président,

> Approuve le Programme Pluriannuel d'Intervention de rétablissement pour la période 2021-2025,

> Décide que l'offre de l'EPORA prévue au Programme Pluriannuel d'Intervention de l'Etablissement 2021-
2025 est mobilisable compter de la plus tardive des dates entre celle rendant exécutoire ledit PPI et celle
rendant exécutoire les modèles de conventions ;

> Confirme que les conventions en cours d'exécution à la date des présentes :

o ne sont pas modifiées par l'adoption du PPI 2021-2025 et continuent à porter leurs effets
juridiques ;

o peuvent faire l'objet d'avenants ne remettant pas en cause leur économie générale et, en ce qui
concerne les Conventions d'Etudes et de Veille Foncière exclusivement, n'amenant pas à une
date d'échéance au-delà du 31 mai 2023.

o Ne peuvent pas bénéficier des nouveaux dispositifs introduits par le PPI 2021-2025, à l'exception
des conventions opérationnelles dont l'économie générale est infirmée et si et seulement si les
causes ne résultent pas d'une décision unilatérale de la collectivité partenaire ;

> Précise que les conventions opérationnelles préparées à partir de conventions en cours d'études et de
veille foncière, ou d'étude, peuvent bénéficier des dispositifs prévus dans le PPI 2021-2025 ;

Hl;-iblissénient Piiblic a CaraL-tàre Iiidiisinel el Commiii'clal (EPIC:') - Decrei 11 ' t:ï8-l-)23 (ILI 14 ociobie l^('IS inoclifie
RCS Sailll-l;tièili.c 1)42: 0<>7 6S:- - APE S-113Z - SIRE'I' 422 1)')7 bS} 00037
TVA inlrjcommiinnutaire FRù24220lÏÏ683

2. Aveiuii Oriiner- C'S ;>2 <)0:
4202°SainlElienne-redex l
•l-, 04 77 -[7 47 50 - w\\\v.epora. fi-



> Demande à la Directrice Générale de mettre en place au cours de l'année 2021 les procédures,
documents-types et dispositions qui permettront de donner au PPIsa pleine efficacité, en particulier :

o Les modèles types du nouveau système de conventionnement ;
o La délibération portant sur les modalités de gestion du fonds de minoration et des participations

aux études ;
o La délibération portant sur les modalités de gestion du fonds de Solidarité et de Renouvellement

Urbain en faveur du développement de l'offre de logements locatifs sociaux ;
o La délibération portant sur la stratégie rurale de rétablissement ;
o La délibération encadrant les durées de portage et les conditions d'accès aux conventions de

réserve foncière.

> Demande à la Directrice Générale d'engager les échanges pour construire les partenariats nécessaires
à la réalisation du PPI ;

> Demande également à la Directrice Générale :

o que soit réalisé annuellement un suivi des évolutions financières prévisionnelles et des stocks de
rétablissement,

o de rendre compte, à une fréquence annuelle, de l'exécution du PPI au travers des indicateurs de
suivi retenus.
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