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Ordre du jour n° BE 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03 MARS 2023 

DELIBERATION N°23/26 

Convention de partenariat en soutien à la production de 

logements sociaux sur les communes SRU par les organismes 

agréés  

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 Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) ;

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

publique ;
• VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au

renouvellement urbains relative à la solidarité et au renouvellement

urbains ;
• VU le Programme Pluriannuel d’Intervention 2021-2025 approuvé par

délibération n° 21/029 du Conseil d’Administration en date du

05/03/2021 ;
• VU la délibération n°19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre

2019 relative aux délégations accordées au Bureau et au Directeur

Général ;

• VU la délibération n°21/030 du Conseil d’Administration en date du 5
mars 2021 portant modalité de gestion du fonds de minoration de

l’EPORA ;

• VU la délibération n°21/066 du Conseil d’Administration en date du 28
mai 2021 portant modalités d’utilisation des fonds SRU dans le cadre des

opérations foncières visant la production de logements sociaux au sens

de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation en

territoires déficitaires ;
• Vu la délibération n°21/067 du Conseil d’Administration du 28 mai 2021

approuvant le protocole de coopération SRU entre l’Etat et l’EPORA.

Considérant qu’en 2022, 92 communes sont déficitaires dans les 

départements de l’Ardèche, de la Drôme de l’Isère, de la Loire et du Rhône, 

parmi lesquelles 30 communes sont carencées dont 12 sur le périmètre 

d’EPORA à l’issue du bilan triennal 2017-2019 ; 

Que les bailleurs sociaux sont confrontés à une raréfaction du foncier disponible 

engendrant une augmentation du coût du foncier dans un contexte de 

concurrence avec les promoteurs privés. Le temps de portage est de plus en 



 

 

  

 

  

 
2 

plus long eu égard à la difficulté de montage des opérations, ce qui constitue un 

frein à l’acquisition de fonciers ; 

Qu’aux fins de renforcer l’appui de la politique publique SRU conduite par l’Etat 

sur le territoire des Départements inclus dans la compétence de l’établissement 

et les communes concernées, l’Etat et l’EPORA souhaite mettre en place un 

partenariat de soutien à la production de logements sociaux sur les communes 

SRU par les organismes agrées consistant en l’acquisition et le portage par 

l’EPORA de foncier sur lesquels les bailleurs ont un projet correspondant aux 

exigences d’utilisation du fonds SRU et du fonds de minoration géré par 

l’EPORA. 

 

Sur proposition du Président, 
 

 

✓ Evalue à 6 M€ les minorations pouvant être affectées à la convention de 

partenariat dans la limite des capacité d’engagement du fonds SRU 
laissées disponibles par les conventions opérationnelles souscrites avec 

les collectivités ; 

✓ Décide d’attribuer annuellement les minorations à la convention de 
partenariat au vu des capacités d’engagement du fonds SRU ; 

✓ Décide d’attribuer 2 M€ de minoration pour l’année 2023 pour un prix de 

revient prévisionnel de 9M€ ; 
✓ Approuve la Convention de partenariat à conclure entre l’Etat et l’EPORA 

et mandate la Directrice Générale à l’effet de signer et d’exécuter ladite 

Convention ; 

✓ Demande à la Directrice Générale de présenter annuellement à l’occasion 
du bilan de l’action de l’établissement sur le développement de l’offre de 

logements sociaux auprès des collectivités SRU, les actions menées dans 

le cadre de cette Convention de partenariat. 
 
 

La Directrice générale Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 
         Florence HILAIRE Hervé REYNAUD 
 
 

 
 

Pour la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et du département du Rhône, par délégation, 

le Secrétaire Général Adjoint pour les affaires régionales 
 
 
 
 
 
 

Sylvain PELLETERET 
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