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Ordre du jour n°BI

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2021

DELIBERATION  21/141

Portant sur l'encadrement des durées de portage long garantissant le
modèle économique de l'EPORA

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

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

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

Vu le Programme Pluriannuel d'Intervention 2021-2025 approuvé par la délibération
n°21/029 du Conseil d'Administration en date du 5 mars 2021 ;

Vu la présentation de la Directrice Générale.

Considérant que :

Le modèle économique de l'EPORA doit être préservé pour assurer le niveau de service
attendu du territoire et traduit dans le programme pluriannuel d'intervention 2021-
2025 ;

Le modèle économique est sensible aux durées de portage des biens fonciers et
immobiliers acquis pour le compte des collectivités partenaires ;

Les réflexions portées par le Programme Pluriannuel d'Intervention ont conclu que les
politiques publiques traduites dans la loi Climat et Resilience et dans les stratégies
régionales de l'Etat et de la Région, portant notamment la notion de Zéro
Artificialisation Nette, nécessitent que les collectivités locales anticipent la pression
foncière sur les secteurs déjà urbanisés en constituant des réserves au service de leurs
politiques publiques,

En réaction, le programme pluriannuel d'intervention introduit au travers de son axe 5
« Préparer les fonciers stratégiques d'avenir » et au travers des conventions de réserve
foncière, un service de portage long de biens fonciers et immobiliers ;

De plus, le Programme Pluriannuel d'Intervention 2021-2025 prévoit un allongement
progressif de la durée de portage inhérent à la nature des interventions en centres-
anciens et à la mise en place des conventions de réserve foncière ;

Compte tenu de ce qui précède, l'offre de service consistant dans le portage long va se
développer, ce qui suppose parallèlement qu'elle soit encadrée pour ne pas
déséquilibrer le modèle économique de rétablissement ;
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Cette nouvelle possibilité implique également une vigilance particulière portée par
rétablissement sur le respect des durées conventionnelles praticables sur les autres
supports juridiques par ses partenaires ;

Sur proposition du Président, décide que:

La rotation financière maximale des portages réalisés par l'EPORA est de 7
ans. Elle est étendue à 10 ans dans le seul cas des portages réalisés dans le cadre des
Conventions de Réserve Foncière ou équivalentes.

Les portages sont réalisés dans le cadre d'une ou de plusieurs conventions
d'intervention successives. Chaque portage doit tendre à respecter la rotation
financière indiquée ci-dessus quelles que soient les échéances de cession prévues aux
conventions auxquelles ils sont attachés.

Lorsque des avenants agissent sur les délais de portage des conventions, ils prévoient
les stipulations financières permettant de respecter au mieux la rotation financière
prévue au premier aliéna.

Lorsque des portages sont transférés d'une convention à une autre, des stipulations
financières sont prévues dans la nouvelle convention permettant :

o Dans le cas des conventions opérationnelles, de refinancer rétablissement à
hauteur des prix d'acquisition des biens transférés, dans les 3 ans maximum
suivants la date de leur signature ;

o Dans le cas des conventions de réserve foncière, de refinancer
rétablissement à hauteur des prix d'acquisition des biens transférés dans les
6 ans maximum suivants la date de leur signature ;

Dans le cadre de convention opérationnelle, il peut être tenu compte du fait qu'une
collectivité ait versé des avances conduisant à réduire l'effort de portage financier de
l'Etablissement. Dans pareil cas, la rotation financière peut dépasser les 7 ans, pour
équivaloir approximativement un portage financier complet, sans pour autant dépasser
les 10 ans.

Dans le cas où la collectivité compétente cessionnaire n'acquiert pas, de son seul fait,
les biens dans les délais prévus aux conventions, l'EPORA peut facturer à ladite
collectivité une pénalité de 3% du prix de vente contractuel déduction faite des avances
mobilisables, à chaque date anniversaire de portage au-delà de l'échéance, dès la
première année de dépassement effectif, facturée chaque année.

Le cumul des budgets approuvés des conventions de réserves foncières ou équivalentes
ne pourra dépasser 88 M€ HT et les autorisations d'enqaaements consommées
sur la durée du Programme Pluriannuel d'Intervention fPPI) 2021-2025
devront être inférieures à 30 M€ HT;

Le conseil d'administration fixera chaque année le niveau d'autorisation d'engagement
mobilisable dans le cadre de portage réalisés dans les Conventions de Réserve Foncière
ou équivalentes au vu de revolution des indicateurs économiques de rétablissement,
et notamment des rotations de stocks réellement observées ;
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Ces stipulations sont applicables aux nouvelles conventions ou avenants ayant reçu
une délibération ou une décision favorable à compter du 1er novembre 2021. Elle abroge
à cette même date toutes stipulations contraires délibérées précédemment.

Mandate la Directrice Générale, à l'effet de :

S'assurer, dans le cadre de la préparation des partenariats avec les collectivités
bénéficiaires de l'intervention de l'EPORA, de respecter les principes énoncés ci-avant ;

Mettre en œuvre ces stipulations dans le cadre des conventions qu'elle souscrit par
delegation du Conseil d'Administration ;

Piloter les niveaux d'engagement susvisés qui sont affectés aux réserves foncières et
de lui en rendre compte.

Le Président c/u Conseil d'AdministrationDirectrfc^/Gé le
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