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LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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N° 28

OBJET :

NOUVELLE 
CONVENTION 

D'OPÉRATION DE 
REVITALISATION 
DE TERRITOIRE 

(ORT) ET 
CONVENTION 

CADRE
PETITES VILLES
DE DEMAIN

(PVD) 

Séance du 11 octobre 2022

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 
convoqué le 04 octobre 2022 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 
mardi 11 octobre 2022, sous la présidence de Monsieur Christophe 
BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, André 
BARTHELEMY, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim 
BENTAYEB, Christine BERTIN, Georges BONCOMPAIN, Roland 
BONNEFOI, Jean-Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, 
Stéphanie BOUCHARD, Jean-Pierre BRAT, Hervé BRU, Annick 
BRUNEL, Christiane BRUN-JARRY, David BUISSON, Martine CHARLES, 
Thierry CHAVAREN, Laure CHAZELLE, Jean-Baptiste CHOSSY, 
Evelyne CHOUVIER, Pierre CONTRINO, Bernard COTTIER, Patrice 
COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard COUTANSON, Béatrice 
DAUPHIN, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Julien DEGOUT, Jean 
Maxence DEMONCHY, Géraldine DERGELET, Serge DERORY, 
Christophe DESTRAS, Thierry DEVILLE, Marcelle DJOUHARA, 
Catherine DOUBLET, Daniel DUBOST, Paul DUCHAMPT, Yves 
DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Colette FERRAND, Alban 
FONTENILLE, François FORCHEZ, Jean-Paul FORESTIER, René 
FRANÇON, André GACHET, Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine 
GANDREY, Pierre GARBIL, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Cindy 
GIARDINA, Nicole GIRODON, Marie-Thérèse GIRY, Thierry GOUBY, 
Valéry GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, 
Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, Valérie HALVICK, Thierry 
HAREUX, Michel JASLEIRE, Olivier JOLY, Michelle JOURJON, Eric 
LARDON, Alain LAURENDON, Nathalie LE GALL, Patrick LEDIEU, Alain 
LIMOUSIN, Gilbert LORENZI, Cécile MARRIETTE, Yves MARTIN, 
Christelle MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel 
MEUNIER-FAVIER, Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry 
MISSONNIER, Alexandre PALMIER, Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, 
Pascale PELOUX, Hervé PEYRONNET, Marie-Gabrielle PFISTER, Nicole 
PINEY, Christophe POCHON, Ghyslaine POYET, Frédéric PUGNET, 
Monique REY, Michel ROBIN, Pascal ROCHE, Pierre-Jean ROCHETTE, 
Patrick ROMESTAING, David SARRY, Frédérique SERET, Christian 
SOULIER, Georges THOMAS, Gilles THOMAS, Jean-Paul TISSOT, 
Yannick TOURAND, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, Gérard 
VERNET, Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Christian CASSULO par Pierre-François CHAUT, 
Simone CHRISTIN-LAFOND par René SUCHET, Pierre DREVET par 
Nicole PARDON, Jean-Claude GARDE par Gérald GONON, Jean-
René JOANDEL par Marie-Pierre BAROU, Jean-Philippe MONTAGNE 
par Sylvain BROSSETTE, Julien RONZIER par Annie DETHY

Pouvoirs : Christiane BAYET à Cindy GIARDINA, Christophe BRETTON 
à Thierry GOUBY, Bertrand DAVAL à Frédérique SERET, Jean-Marc 
DUFIX à Patrice COUCHAUD, Jean-Marc DUMAS à Jean-Luc 
DAVAL-POMMIER, Flora GAUTIER à René FRANÇON, Pierre GIRAUD 
à Claudine COURT, Martine GRIVILLERS à Jean-Paul FORESTIER, 
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Rambert PALIARD à Quentin PÂQUET, Carole TAVITIAN à François 
MATHEVET

Absents excusés : Gérard PEYCELON

Secrétaire de séance : Patrick ROMESTAING

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128
Nombre de membres présents : 117
Nombre de membres suppléés     7
Nombre de pouvoirs :   10
Nombre de membres absents non représentés :     1
Nombre de votants : 127

Vu le Code de la Construction et de L'Habitation (CCH),

Vu la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique (ELAN),

Vu la délibération n°28 du conseil communautaire de 25 février 2020 approuvant la mise en 
place d’une Opération de Revitalisation de Territoire,

Vu la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire entre l’Etat, Loire Forez 
agglomération et la ville de Montbrison signée le 27 mars 2020,

Vu la délibération n°22A du conseil communautaire de 02 mars 2021 approuvant la 
convention d’adhésion relative au dispositif « Petites villes de demain »,

Vu la convention d’adhésion « Petites villes de demain » signée le 09 mars 2021 par l’Etat, Loire 
Forez agglomération et les communes de Boën-sur-Lignon, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château 
et Sury-le-Comtal,

Considérant que la loi ELAN du 23 novembre 2018 a créé l’opération de revitalisation de 
territoire (ORT). Cet outil doit permettre aux collectivités de porter et mettre en œuvre un 
projet de territoire multidimensionnel qui vise prioritairement la lutte contre la dévitalisation 
des centres-villes en agissant sur l’urbanisme, l’habitat, le développement économique, le 
commerce et l’environnement,

Le travail engagé dans le cadre d’action cœur de ville (ACV) par la commune de 
Montbrison, l’agglomération, l’Etat et les partenaires financiers a permis la signature d’une 
convention ORT tripartite le 27 mars 2020. Cette convention a vocation à fournir un cadre 
opérationnel à l’action de Loire Forez agglomération en faveur de l’attractivité des centres-
bourgs/villes.  Le périmètre d’intervention retenu correspond au cœur de ville de Montbrison.

Cette convention ORT est ouverte à d’autres communes de polarité du territoire qui en 
feraient la demande, et dont le projet serait en cohérence avec la stratégie de 
développement communautaire. Afin de faciliter leur intégration, un système de convention 
chapeau a été privilégié dans la structuration de la convention. 

Par ailleurs, poursuivant sa logique de revitalisation de ses centralités, Loire Forez 
agglomération a été lauréate en 2020, du programme petites villes de demain (PVD) aux 
côtés de 4 communes de polarité : Boën-sur-Lignon, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, 
Sury-le-Comtal. La convention d’adhésion signée le 09 mars 2021 prévoit l’établissement 
d’une stratégie intégrée (communale et intercommunale) de revitalisation. Elle prévoit 
également l’intégration de la convention ORT à l’issue de la période de 18 mois.  
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Afin d’intégrer les 4 communes PVD à la démarche ORT lancée en février 2020, il est 
nécessaire d’adapter les conventionnements existants.  

Il est proposé les évolutions suivantes : 

1) Des modifications seront apportées à la convention cadre ORT pour : 
 expliciter la stratégie territoriale de l’agglomération ; 
 formaliser les 5 orientations stratégiques qui guident les politiques 
communautaires de revitalisation (PLUI, PLH, commerce…) des centres-
bourgs/villes et chacun des projets communaux ;  
 expliquer l’articulation entre la convention ORT dite « chapeau » et la 
convention ACV 
 expliquer l’articulation entre la convention ORT dite « chapeau » et la 
convention-cadre PVD ; 
 structurer un pilotage de l’ORT avec une gouvernance qui intègre et 
remplace les instances de pilotage spécifiques aux programmes ACV et PVD. 

Cette convention ORT dite chapeau annule et remplace la convention ORT signée le 27 
février 2020 entre Loire Forez agglomération, la ville de Montbrison et l’Etat.
  

2) Le contenu des projets de revitalisation des communes PVD est exposé dans la 
convention-cadre PVD vers laquelle la nouvelle convention ORT renvoie. Cette 
convention cadre PVD poursuit la convention d’adhésion signée en mars 2021. Elle : 

 intègre la stratégie de revitalisation et de déploiement des communes de 
Boën-sur-Lignon, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château et Sury-le-Comtal, 
 a pour objectif de détailler et de partager le projet de développement de ces 
4 polarités de Loire Forez agglomération, 
 permet de mobiliser de nombreux partenaires (financeurs ou non) autour d’un 
projet de renforcement de l’attractivité de 4 des centralités de l’agglomération, 
 matérialise les engagements des partenaires du programme PVD, 
 renseigne sur le fonctionnement et la durée du programme PVD, 
 expose le plan d’actions de chaque commune signataire, chaque action 
renvoyant à une fiche dédiée, 
 cartographie et justifie le périmètre d’intervention ORT retenu pour chaque 
commune, 
 précise les modalités d’animation technique du programme, 
 propose des premiers indicateurs de suivi du programme. 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir :

 approuver la nouvelle convention d’opération de revitalisation de territoire 
(ORT) dite chapeau et en conséquence d’annuler la convention ORT signée 
le 27 février 2020 entre Loire Forez agglomération, la commune de Montbrison 
et l’Etat,

 approuver la convention cadre « Petite ville de demain »,

 autoriser le président à signer ces conventions ainsi que tout document s’y 
rapportant.
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Après en avoir délibéré par 127 voix pour, le conseil communautaire :

 approuve la nouvelle convention d’opération de revitalisation de territoire 
(ORT) dite chapeau et en conséquence d’annule la convention ORT signée le 
27 février 2020 entre Loire Forez agglomération, la commune de Montbrison et 
l’Etat,

 approuve la convention cadre « Petite ville de demain »,

 autorise le président à signer ces conventions ainsi que tout document s’y 
rapportant.

Fait et délibéré, à Montbrison, le 11 octobre 2022.
Ont signé, au registre, les membres présents.

Le secrétaire de séance
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