
EPURA Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n°AG

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 MARS 2021

DELIBERATION  21/032

PORTANT SUR LE PROJET DE CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT « PETITE VILLE
DE DEMAIN » D'AUVERGNE RHONE ALPES

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

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

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

> VU l'article L321-4 du code de l'urbanisme, et notamment son article L321-1 portant sur les missions
des Etablissements Publics Fonciers ;

> VU la Délibération n°19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative aux
delegations accordées au Bureau et au Directeur Général,

> Vu la présentation de la directrice générale

Considérant que :

> Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20
000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent
des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur
statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l'environnement. Ce
programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre
à l'émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l'atteinte
des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le
programme doit ainsi permettre d'accélérer la transformation des petites villes pour répondre
aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées
au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.

> La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts
par le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l'ensemble
des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions. Petites villes de demain est un cadre
d'action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l'Etat et des
partenaires financiers du programme (les ministères, l'Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), CEREMA,
l'Agence de la transition écologique (ADEME)).
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> Le programme, piloté par l'ANCT, est déployé sur l'ensemble du territoire national et il est décliné
et adapté localement.

> En Auvergne-Rhône-Alpes, 126 candidatures représentant 225 villes ont été sélectionnées, dont
53 candidatures sont sur le territoire de compétence de l'EPORA

> La préfecture de Région a sollicité l'EPORA pour être signataire d'une convention régionale de
partenariat qui a pour objet d'acter rengagement des partenaires régionaux et de l'Etat dans le
programme Petites villes de demain afin de donner la lisibilité sur ce programme et les aides
mobilisables.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré :

confirme la mobilisation de l'EPORA sur le dispositif PVD et les projets fonciers des collectivités
lauréates en contractant avec celles-ci (communes, EPCI) des partenariats selon les dispositifs
et les modalités définis par son conseil d'administration et en cohérence avec son nouveau PPI
2021-2025.

• approuve le fait d'etre cosignataire de la convention régionale qui a pour objet d'acter
rengagement des partenaires régionaux et de l'Etat dans le programme Petites villes de demain
afin de donner la lisibilité sur ce programme et les aides mobilisables

Mandate Mad^fne ^ directrice générale pour finaliser, en cohérence avec la fiche action qui
renvoie auvclisposit'jfs et aux modalités décidés par le ÇA, çt signer la convention partenariale
régionale •/petite//i (les de demain en Auvergne Rhône Alpej
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