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1.1 Un acteur foncier clé de la Région

QUI ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITES DANS LEURS STRATEGIES FONCIERES

Selon ses 4 axes d’intervention prioritaires :
▪
▪
▪
▪

Développement des activités économiques et recyclage des friches
Recomposition urbaine et habitat
Contribution aux grands projets structurants
Préservation des zones agricoles et des espaces sensibles
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1.2 Une ingénierie au service des collectivités et de l’environnement

600 conventions en
vigueur
0.7 M€ d'études
pré-opérationnelles

50 études suivies

49 ha de fonciers
acquis à recycler

En 2017 l'EPORA
a géré, réalisé,
signé

38 M€ d'acquisitions
foncières
et frais annexes

144 actes

1.2M€ d'études
opérationnelles et
techniques

dont 340 000€ d'études
environnementales

20 M€ de travaux

dont 5.7M€ au titre de
la dépollution

2.4 M€ de dépenses de
gestion du
patrimoine
14 ha de fonciers
recyclés et revendus
20.3 M€ de ventes
foncières

42 actes
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1.3

Une capacité à faire

En 2017, L'EPORA
a constitué, perçu, géré
185 M€ de
stock brut*

146 M€ de
stock net*

Rotation 5.8 ans

29.2 M€ de
TSE

2.2 M€ de
subventions

1.5 M€ de
prélèvement
s SRU

70 ETP

11€/habitant

*A fin 2017

A fin 2017, l’EPORA n’est pas endetté. Un recours à l’emprunt a été autorisé par le conseil
d’administration de l’établissement du 1er décembre 2017, à hauteur d’environ 30M€ pour la période
2018-2020.
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1998, 2007, 2014 : création, extension, maturation.
Tout en développant un savoir-faire particulier en matière de traitement des friches industrielles, l’EPORA
a diversifié ses compétences et confirmé sa polyvalence.
Désormais au cœur de la région agrandie, l’établissement intervient sur un territoire sensible qui pourrait
évoluer comme les territoires plus favorisés de l’Est de la Région selon la conjoncture et les actions
menées.

2.1 Son Périmètre

De la Loire au cœur de la région.
L’EPORA a été créé en 19981 pour faire face à une situation de désindustrialisation importante du
département de la Loire. Le démantèlement de l’industrie sidérurgique et de l’armement sur plusieurs
sites a nécessité une stratégie de requalification des friches industrielles. Cet objectif a été soutenu
financièrement par l’Etat et la Région, mais aussi par l’Europe. Le territoire de création est représenté
sous teinte jaune sur la carte ci-dessous.
En 20072, une première extension
du territoire de compétence est
approuvée.
Elle
inclut
le
département du Rhône, hors
périmètre du Grand Lyon, ainsi
que le nord des départements de
l’Ardèche, de la Drôme et de
l’Isère : au total, 762 communes
regroupant 1 641 000 habitants
rejoignent l’EPORA. Le territoire
d’extension est représenté sous
teinte bleue sur la carte cidessous.

En 20133,
l’EPORA étend à
nouveau
son
territoire
d’intervention. Le territoire de
cette deuxième extension est
représenté sous teinte grise sur la
carte ci-contre. L’ensemble de
l’Ardèche et de la Drôme ainsi que
21 cantons4 de la partie nord de
l’Isère font désormais partie du
périmètre de compétence de
l’établissement. Le décret du 5
mai 2017 a supprimé la référence
aux cantons en listant les
communes du Nord Isère (232) et
du Rhône (230) comprises dans le
périmètre
d’intervention
de
l’Etablissement.

Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l’EPORA
Décret n°2007-1326 du 10 septembre 2007 modifiant le décret du 14 octobre 1998
3
Décret n°2013-1265 du 27 décembre 2013 modifiant le décret du 14 octobre 1998
4
Décret n°2017-833 du 05 mai 2017 modifiant le décret du 14 octobre 1998 afin de définir le périmètre de l’établissement par
référence aux communes et non plus aux cantons.
1
2
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2.2 Ses Missions
L’extension progressive du territoire d’intervention s’est accompagnée d’un élargissement des domaines
de compétence de l’Etablissement.
Expert dans le recyclage de qualité du foncier, l’EPORA est devenu un opérateur foncier à vocation
généraliste et polyvalent.
Les missions statutaires de l’établissement sont définies par le code de l’urbanisme, à l’article L 321-1 à
savoir :
Il met en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et favoriser le développement
durable et la lutte contre l'étalement urbain.
Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant
compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.
Il contribue au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les
risques technologiques et naturels, à la préservation des espaces naturels et agricoles en
coopération notamment avec la société d'aménagement foncier, dans le cadre de conventions.
Il est compétent pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets
conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à
faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou
immobiliers acquis.
Il est compétent pour constituer des réserves foncières.
Les biens acquis par l’EPORA ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail.
En vertu de la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 qui a complété l’article L321-1 du code de
l’urbanisme, l’EPORA peut appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière
d'observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d'observation foncière mentionné à
l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'action de l’établissement pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions.

2.3 Son Territoire
Divers, il concentre les différentes problématiques que l’on retrouve en Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Entre zones tendues, en proximité immédiate de la Métropole Lyonnaise, et zones très rurales,
l’EPORA se trouve confronté à un panorama de marchés de l’habitat fortement contrastés.
Des villes, centres d’agglomérations qui souffrent de plusieurs années de périurbanisation.
Des villes moins importantes qui doivent reconquérir un dynamisme tout en préservant les espaces
agricoles et/ou naturels.
Des centres bourgs ruraux parfois confrontés à une déqualification et qui nécessitent une politique de
revitalisation, d’autant plus nécessaire dans des secteurs de montagne parfois très isolés.
Après de douloureuses crises économiques, avec des zones en déprise parfois très marquées,
l’EPORA gère aujourd’hui un territoire charnière, entre l’Est de la Région favorisé et l’Ouest de la
Région plus fragile.
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Les acteurs territoriaux ont la parole et façonnent la politique de l’établissement :
Établissement Public d’État, respectant les grands principes issus d’orientations nationales,
l’établissement est gouverné par les représentants élus des collectivités territoriales de son territoire 5 et
quatre administrateurs d’État.
Les dossiers sont approuvés par les élus, acteurs de la politique foncière de toute une région.
Espace de dialogue et de co-construction des stratégies foncières, les instances de l’EPORA permettent
de comprendre les enjeux des territoires et d’apporter des solutions partenariales, en liaison avec les
services de l’État et les élus locaux.
Le Conseil d’Administration et le Bureau règlent par leurs délibérations les affaires de
l’établissement.
Le Directeur Général est chargé d’administrer l’Établissement.
La composition du Conseil d’Administration qui comportait 28 membres délibératifs dont 4 représentants
de l’Etat et 24 représentants des collectivités locales a été complétée par un nouvel administrateur
représentant la métropole de Lyon portant à 29 les représentants des collectivités. 6
Le Conseil d’Administration et le Bureau se réunissent environ cinq fois par an.
L’établissement est placé sous la tutelle des Ministères chargés du Logement, de l’Environnement, des
Collectivités locales et du Budget.
Ses délibérations sont exécutoires après visa des services du Préfet de Région.

Le décret n°2017-833 du 5 mai 2017 a modifié la composition des instances de l’établissement. La composition des instances
exposées dans le présent document tient compte de ces modifications.
6
Le décret n°2017-833 du 5 mai 2017 a modifié la composition des instances de l’établissement. La composition des instances
exposées dans le présent document tient compte de ces modifications.
5
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3.1 Gouvernance et instances

25 représentants
des
collectivités
territoriales
ou de leurs
groupements
voix délibératives

LE DIRECTEUR GENERAL*

LE PRESIDENT**
5 VICEPRESIDENTS

LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION
(33 membres)

4 représentants
de l’État
voix délibératives

4 représentants
des chambres
consulaires
régionales
voix consultatives

Région :4
Départements : 8 *
Métropole de Lyon : 1
EPCI à fiscalité propre et
communes non membres : 12 **
Un représentant pour chacun des
ministres en charge du
logement,
de l’urbanisme, du budget,
des collectivités territoriales
Métiers : 1
Commerce : 1
Agriculture : 1
Conseil économique, social
et environnemental : 1

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, pour une durée de 6 ans, un Président et cinq vice-présidents répartis
comme suit : 1 représentant du conseil régional, 2 représentants des conseils départementaux, 2 représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
*Ardèche 1; Drôme 1; Isère 1 ; Loire 3; Rhône 2 (arrêté du 10 mai 2017)
** Saint Etienne métropole ; Roannais Agglomération ; Loire Forez ; Pays Viennois ; Villefranche Beaujolais- Saône ; Porte de
l’Isère ; Valence Romans agglo; Privas Centre Ardèche ; Montélimar, Forez-Est, Balcons du Dauphiné, Ouest Rhodanien (arrêté
du 10 mai 2017)

Le Président
5 vice-présidents

LE BUREAU

(14 membres)

8 membres désignés par le CA
en son sein et
répartis comme suit :
Région : 1 Loire : 1 Ardèche : 1 Drôme : 1 EPCI :
3 État : 1

* M. Jean GUILLET a été nommé Directeur Général par arrêté ministériel du 12 février 2010 et renouvelé par arrêté du 26 avril
2017. **M. Hervé REYNAUD a été élu en qualité de Président lors du conseil d’administration de l’établissement en date du 7 juillet
2017. Chaque membre du Conseil d’Administration est doté d’un suppléant.
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3.2 Fonctionnement interne et organisation territoriale

Le fonctionnement interne de l’établissement est soumis aux règles de la comptabilité publique et au
décret sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique (GBCP). Il est soumis au contrôle budgétaire
de l’Etat.
L’EPORA dispose d’une commission d’appel d’offres pour les marchés les plus importants, où siègent
deux élus membres du conseil d’administration dont le Président de la Commission. Pour les marchés de
moindre montant, une commission interne des achats se réunit.
Établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, l’EPORA est une personne morale de
droit public soumis au principe de spécialité :
- spécialité territoriale,
- spécialité fonctionnelle.

Le siège de l’établissement se situe à Saint-Etienne. Au côté du Directeur Général, un
secrétariat général, trois directions territoriales et un service chargé des études et de la
communication.
L’effectif de l’EPORA est actuellement d’environ soixante-dix agents.
Mise en place progressive depuis 2015 de trois Directions Territoriales : Loire, Rhône-Isère et
Drôme-Ardèche
➢
➢

pour une plus grande proximité des territoires,
pour une meilleure connaissance des territoires et des enjeux.

Les Directions Territoriales s’appuient sur des services supports forts.
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4.1 Un dispositif conventionnel développé et diversifié pour mieux répondre aux
besoins des territoires
Pour développer son action selon les 4 axes d’interventions retenus dans le PPI 2015-2020, tout en
prenant en compte des besoins et des enjeux extrêmement variés, l’établissement a développé et
diversifié son dispositif conventionnel avec une accélération depuis 2014.

CESSIONS
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4.4 Un accompagnement et des durées de portage ajustés en fonction des
collectivités, de leurs besoins et des projets

➢

Financement d’une partie du coût des études conduites pour la définition, la
formalisation de la stratégie foncière, d’un projet.
Prise en charge par l’Établissement, à hauteur de 50 %, du coût des études réalisées dans le cadre
d’une convention d’études ou d’une convention d’études et de veille foncière. Ce taux peut être porté
à 80% pour les communes relevant du périmètre d’extension de 2014.

➢

Financement d’une partie du déficit foncier d’une opération via un fonds de minoration.
Les opérations pouvant bénéficier du fonds de minoration doivent répondre aux trois conditions
cumulatives ci-après :
- relever d’un ou de plusieurs axes du PPI 2015-2020,
- présenter un déficit foncier toutes subventions déduites,
- inclure des dépenses exorbitantes et exceptionnelles rendant impossible la réalisation ultérieure
d’opérations d’aménagement à coûts maîtrisés (c’est-à-dire ressortant à un prix compatible avec le
marché local, voire en dessous du marché local).
La prise en charge par l’établissement d’une partie du déficit foncier s’effectue selon :
- un taux de base de 20 % à 50 % du déficit foncier calculé comme la différence entre les coûts
investis par EPORA (acquisition, proto aménagement, coûts de portage et coûts induits) et la valeur
foncière du bien sur le marché.
Les conditions précitées des conventions opérationnelles sont fixées par le conseil
d’administration sur proposition du Directeur général largement justifiées d’une situation
particulière : opération structurante pour le territoire et pour laquelle la collectivité s’engage
fortement, dont l’utilité publique est avérée et qui n’est pas viable sans une participation accrue de
l’EPORA.
- Par exception, le taux applicable peut être porté jusqu’à 75% dans les communes rurales
isolées de petite taille.
Chaque année le conseil d’administration délibère sur le montant total prévisionnel des minorations
foncières.

➢

Accompagnement renforcé des communes rurales isolées.
Sont considérées comme communes rurales isolées les communes de moins de 3.500 habitants situées
dans une intercommunalité dont la densité de population est inférieure à 70 habitants au km².
Les conventions opérationnelles conclues avec les communes rurales isolées de petite taille peuvent
être assorties d’un étalement du paiement des éventuelles participations des collectivités. Celui-ci
peut atteindre cinq annuités égales sans intérêt à compter de la fin de la durée de portage
conventionnelle.
L’objectif est de faciliter la réalisation d’opérations entreprises par des communes rurales isolées
disposant généralement de moyens humains ou financiers limités en leur consentant des conditions
adaptées.
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➢

Accompagnement spécifique des communes en situation de carence ou de déficit.

La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 renforce les obligations de production de logement social pour
les communes soumises à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbain (dite "Loi SRU"). En effet, elle a élargi le périmètre des
communes concernées et portant le taux de logement social de 20 à 25% des résidences principales,
celui-ci devant être atteint d’ici fin 2025.
La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté vise à favoriser la mixité
sociale sur les territoires en veillant à une bonne répartition de l’offre de logements, à sa diversité
et à son adaptation aux besoins et aux revenus des ménages.

Les communes concernées par la loi SRU ne respectant pas l’article 55 font l’objet d’un
prélèvement sur leurs ressources fiscales qui, pour les communes de son périmètre, vient
abonder les ressources de l’Établissement (prélèvement de base sachant que la majoration est
versée au Fonds national des aides à la pierre).
Les prélèvements servent à financer les logements sociaux des communes déficitaires et carencées du
périmètre de l’EPORA. A cet effet, le montant mobilisé des pénalités est porté au bilan des
opérations concernées.
Sur la période triennale 2014-2015-2016, on comptabilisait sur le territoire d’EPORA 5 communes
carencées (4 dans le Rhône et 1 dans l’Isère) et 44 communes déficitaires (3 en Ardèche, 9 dans la
Drôme, 5 en Isère, 14 dans la Loire et 13 dans le Rhône).
Sur la période triennale 2017-2018-2019, on comptabilise 7 communes carencées ( 4 dans le Rhône, 2

dans la Drôme et 1 dans l’Isère) et 33 communes déficitaires ( 3 dans l’Ardèche, 7 dans la Drôme, 4 en Isère, 7
dans la Loire, 12 dans le Rhône) .
➢ Une offre sur mesure pour renouveler les quartiers sociaux dégradés en secteur
détendu.
En zone détendue, l’Epora en étroite collaboration avec les services de l’Etat et en partenariat avec les
collectivités et les bailleurs sociaux agit en faveur du logement en favorisant le renouvellement urbain
et l’amélioration du cadre de vie. L’établissement assure la maîtrise d’ouvrage, à la place du bailleur,
de la déconstruction ou du recallibrage d’ensembles sociaux obsolètes et vacants, contre l’engagement
du bailleur de reconstituer une offre de logements en neuf ou en rénovation. Il participe en fonds
propres au coût des opérations de démolition.
Cette offre permet de restructurer le parc de logements sociaux vacants, vétustes ou mal situés et aux
collectivités de regagner en attractivité ou de restructurer certains quartiers.

➢ Une offre spécifique pour la production de logements en secteur tendu dans le Rhône.
En liaison avec les services concernés de l’Etat, l’EPORA intervient pour aider les communes
déficitaires ou carencées en logements sociaux à reconstituer une offre adaptée de logements aidés.
Un protocole a été passé avec la préfecture du Rhône et des bailleurs sociaux pour réserver à la
production de logements les fonciers maîtrisés par l’établissement sur les communes concernées.
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➢ Une offre de recomposition foncière réservée aux secteurs tendus aux abords de la
Métropole Lyonnaise classés en zone B1 au titre du dispositif Pinel.
Les conventions dites de recomposition foncière ont pour objectif, sur des secteurs définis avec la
collectivité locale, d’exercer une veille foncière active en vue de livrer à horizon 10 ans, des unités
foncières densifiables et compensant l’épuisement des stocks actuels.

➢

Adaptation des durées de portage :

Les durées de portage usuelles ont été maintenues à 4 ans pour les conventions d’études et de veille
foncière et à des durées allant de 3 à 5 ans pour les conventions opérationnelles. L’établissement a
validé des durées de portage modifiées dans les hypothèses ci-après :
-

Lorsqu’une convention opérationnelle fait suite à une convention d’études et de veille foncière
n’ayant pas atteint sa durée limite, les fonciers acquis au titre de la CEVF peuvent être intégrés
dans la convention opérationnelle,

-

les durées de portage des conventions opérationnelles ou d’études et de veille foncière passées
avec des intercommunalités sont majorées d’un ou respectivement deux ans à leur demande, dès
lors que celles-ci voient leur périmètre modifiés, afin de tenir compte des difficultés
supplémentaires qu’elles peuvent éprouver pour prendre des décisions.

-

des conventions de réserves foncières peuvent être conclues avec des collectivités qui en
justifient la nécessité. La durée de portage de telles conventions est portée à 6 ans, extensibles
à 10 ans moyennant perception de frais de portage,

➢

Pas de refacturation de frais de structure.

➢

Absence de frais financiers de portage les six premières années. Perception de frais de
portage de 2% à compter de la septième année de portage.

➢

Mise en place d’un mécanisme d’avances sur cession avec la collectivité si la cession du
foncier ne devait pas intervenir à l’échéance de la durée conventionnelle de portage initialement
convenue.

➢

Dépenses imprévues dans le cas où des dépenses imprévues doivent être financées en période
finale d’une convention opérationnelle alors que la collectivité n’a pas disposé du délai nécessaire
pour prévoir le financement de l’augmentation correspondante de sa participation à son budget,
les sommes correspondantes peuvent faire l’objet d’un étalement des participations des
collectivités pouvant atteindre trois annuités égales sans intérêt à compter de la fin de la durée
de portage conventionnelle.
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4.5 Le financement de l’établissement
Pour financer son activité et ses frais de fonctionnement, l’Établissement dispose de
ressources financières :
▪

La Taxe Spéciale d’Équipement (TSE)

Etablie par l’article 1607 ter du Code Général des impôts, la TSE est une taxe additionnelle aux quatre
taxes locales directes. Elle est encadrée depuis 2015 par les lois de finances fixant annuellement le
montant maximal de TSE perçue par les établissements publics foncier. Elle est votée chaque année par
le Conseil d’administration dans la limite d’un plafond de 20€ par habitant. Depuis plusieurs années, le
Conseil d’administration de l’EPORA a fixé cette taxe à 11€ par habitant. De manière générale, la TSE
constitue les fonds propres de l’Établissement ; A ce jour, la TSE constitue la ressource principale
de l’Établissement (50.2% des recettes en 2017).
▪

Les produits opérationnels comprenant

Le produit des cessions de foncier acquis par l’Établissement est variable chaque année,
puisqu’il est conditionné par le volume des acquisitions, la durée des portages et leurs
conditions financières.
✓ Des loyers relatifs à des biens en stock que l’EPORA peut louer. Cette ressource, bien que
modeste, permet d’atténuer les coûts de portage. Elle est en augmentation constante ces
dernières années.
✓ Les participations financières des collectivités dans le coût des études amont et dans le
déficit des opérations.
Ces recettes représentent 43.6% des recettes de l’établissement en 2017.
✓

▪

Les subventions

Les opérations portées par l’Établissement peuvent faire l’objet de subvention de la Région, de l’État
(ADEME notamment), et peuvent mobiliser des fonds européens au titre du FEDER. Elles représentent
3.8% des recettes en 2017.

▪

Les prélèvements SRU auprès des communes déficitaires et carencées

Le prélèvement SRU a été créé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain, et a été modifié par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013. La loi permet aux
établissements publics fonciers d’État d’être bénéficiaires du montant de base du prélèvement pour les
communes déficitaires et carencées de leur périmètre.
La loi prévoit que les EPF doivent transmettre chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État
un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation
des sommes non utilisées. Ces prélèvements servent à financer les logements sociaux des communes
déficitaires et carencées du périmètre de l’EPORA.
▪

Les frais de portage,

Dans un certain nombre de cas l’Établissement peut facturer aux collectivités des frais de portage de 2%
par an au-delà d’une durée de 6 ans de portage et dans la limite de 10 ans.
▪

L’emprunt bancaire,

Le recours à l’emprunt bancaire est autorisé par les textes fondateurs des Établissements Publics Fonciers
d’État. Le dernier décret n° 2017-833 du 5 mai 2017 modifiant le décret n°98-923 du 14 octobre 1998
permet désormais à l’Établissement d’emprunter sans bénéficier de la garantie des collectivités locales.
Un recours à l’emprunt a été autorisé par le conseil d’administration de l’établissement du 1 er décembre
2017.
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