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1. UN EPF D’ETAT AU COEUR D’UNE REGION AGRANDIE
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1.1 Un acteur foncier clé de la Région

X

93 intercommunalités

1 500 communes environ

soit 56% des intercommunalités
de la Région

soit 36% des communes de la
Région

(hors fusions 2017 - dont 86 EPCI
compris en totalité dans le périmètre
EPORA)

(au 1er janvier 2017)

L'EPORA
couvre

Plus de 22 000km²
soit 32% du territoire régional
(SIG EPORA)

Plus de 2 500 000 habitants
soit 32 % de la population
régionale
(INSEE 2017 pour 2014)

CI
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1.2 Une ingénierie au service des collectivités et de l’environnement
500 conventions
en vigueur *

Durée moyenne
de portage :
6 ans

En 2016, l'EPORA
à gérer, réalisé,
signé

2.6 M€ d'études
pré-opérationnelles et
techniques

dont 434 607€ d'études
environemmentales

43 ha de fonciers
acquis à recycler
33 M€ d'acquisitions
foncières
et frais annexes

126 actes

13.9 M€ de travaux

dont 2. 9 M€ au titre de
la dépollution**

16.8 M€ de ventes
foncières***

33 actes

20 ha de fonciers
revendus et recyclés
1, 9 M€ de dépenses
de gestion de
patrimoine

* Hors les partenariats.
** Travaux de gestion environnementale et travaux de dépollution.
*** Incluant des subventions en fonds propres consenties pour le
budget de l’établissement.
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1.3 Une capacité à faire

En 2016, L'EPORA
a constitué,perçu,géré

152,7 M€ de
stock brut

119,7 M€ de
stock net

28,9 M€ de TSE

11€/habitant

1,6 M€ de
subventions

0.9 M€ de
prélèvements
SRU

70 ETP

3.9 M€ depuis
2013)

A fin 2016, comme depuis 2012, l’EPORA n’est pas endetté.
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2. HISTOIRE ET EVOLUTION DE L’EPORA
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 cicontre.
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 ci-contre.
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
1
2
3

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
Décret n°2013-1265 du 27 décembre 2013 modifiant le décret du 14 octobre 1998
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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.

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.

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.
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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.
Territoire très sensible à la conjoncture, il en amplifie les variations.
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3. GOUVERNANCE
Du territoire, par le territoire, pour le territoire.
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 territoire5 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.
Dans le cadre du dernier renouvellement des instances et au cours de l’exercice 2016, les rôles respectifs du Bureau
et du Conseil d’administration ont été rééquilibrés et des décisions déléguées au Directeur Général afin notamment de
fluidifier certaines décisions. Les ordres du jour du Conseil d’Administration et du Bureau en sont allégés et laissent
plus de temps pour débattre des sujets de fond6.
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
Délibérations du Conseil d’administration du 3 juin et 2 décembre 2016.
5

11

3.1 La gouvernance et les instances
25 représentants des
collectivités territoriales
ou de leurs groupements
avec voix délibératives

LE DIRECTEUR GENERAL*
M. Jean GUILLET

LE PRESIDENT**
M Hervé REYNAUD
5 VICE-PRESIDENTS

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
(33 membres)

4 représentants de l’État
avec voix délibératives

4 représentants des chambres
consulaires régionales
avec voix consultatives

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

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

* 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.
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)
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.
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 du développement.
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 peuvent s’appuyer sur des services supports forts.

Nombre de communes*
Nombre d’habitants**
Taille moyenne des
Km²
Superficie Km²***

Direction
Territoriale
Loire
326

Direction
Territoriale
Rhône Isère
456

Direction
Territoriale
Drôme Ardèche
706

756 634

939 447

814 693

2 510 774

2 320

2 060

1 154

5 534

4796

5 563

12 114

22 473

169

67

394

EPORA
1 488

communes

Densité (hab/km²)

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.

158

*nombre de communes au 1er janvier 2017.
**nombre d’habitants publié par l’INSEE en 2017 pour 2014.
***superficie calculée via le SIG de l’établissement.
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4. MODALITES D’INTERVENTION
Les modalités d’intervention de l’établissement résultent des orientations stratégiques retenues par le PPI, du dispositif
conventionnel développé dans le respect des modalités financières fixées par le Conseil d’Administration pour accompagner au
mieux les collectivités.

4.1 Des orientations stratégiques fixées par le PPI 2015-2020 pour répondre
aux orientations nationales
Le Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-2020 a été approuvé par le Conseil d’administration lors de sa séance du 4
décembre 2014.
Élaboré en 2014 pour mieux adapter l’établissement aux évolutions de son territoire et au cadre législatif fixé pour ses missions, il
s’inscrit dans les grands principes issus d’orientations nationales et retient 4 axes d’interventions prioritaires.
AXE N°1

Développement des activités économiques et recyclage des friches
Maintenir et renforcer l’attractivité économique des territoires par le développement de la capacité d’accueil des
activités et le recyclage des friches industrielles

AXE N°2

Recomposition urbaine et habitat
Objectif de réalisation de 6 000 logements
Participer à l’effort d’amélioration et de diversification de l’offre en logement par le développement d’un habitat
abordable et la revalorisation de l’habitat ancien

AXE N°3

Contribution aux grands projets structurants
Investir davantage dans les grands projets structurants par le développement d’un portage adapté de fonciers «
durables »

AXE N°4

Préservation des zones agricoles et des espaces sensibles
Participer à la préservation des zones agricoles et des espaces sensibles par le développement des partenariats
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Tout en préservant les acquis de l’expérience et du savoir-faire accumulés, ce PPI a amené de profondes évolutions pour
l’Établissement, notamment dans les orientations de son action. Les axes d’intervention pourraient encore être affinés, complétés
dans le cadre de la mise à jour du PPI en vigueur.
Différentes orientations complémentaires ont été arrêtées par le Conseil d’Administration depuis 2015. Elles sont indiquées ci-après
aux pages 17 à 20. En particulier, le Conseil d’Administration a dernièrement approuvé la possibilité pour l’EPORA d’intervenir sur
des fonciers destinés à recevoir des équipements publics.

4.2 Les trajectoires financières du PPI

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Cumul
depuis
2015

Objectif 2015-2020

Activité
opérationnelle

30 166 k€

51 622 k€

81 788 k€

342 000 k€

Stock fin de période

124 351 k€

152 748 k€

152 748 k€

209 944 k€

Minoration sur
activité

25,80%

13,49%

18,03%

16%
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4.3 Un dispositif conventionnel diversifié adapté 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.

*Non compris EPASE et SEM
Conventions signées - Données issues d’Access – Janvier 2017.
Hors les partenariats, les conventions d’anticipation foncière, les conventions d’objectifs, les conventions de recomposition
foncière, les conventions comportant des travaux d’urgence et de mise en sécurité
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DISPOSITIF CONVENTIONNEL GENERAL
COLLECTIVITES AYANT UN OU PLUSIEURS PROJETS
Protocole de coopération : Facultatif
Définition de la stratégie foncière.

*

Il existe également une
convention d’études qui, à la
différence de la CEVF, ne permet
pas de réaliser des acquisitions sur
opportunité.

Convention d’objectifs : Facultatif
Programme
d’intervention
pluriannuel
(6
ans)
avec
programmation financière et technique des différentes
conventions à signer pour les projets.

Convention de recomposition
foncière :
Périmètre
défini
comme
recomposable, densifiable pour la
production de logements.
Acquisitions
foncières
sur
opportunité dans un premier temps
et selon la stratégie définie dans
un second temps.
Durée convention : 10 ans.
Pas de minoration à la revente.

Convention d’études et de veille foncière
(CEVF) *:
Phases préparatoires à l’aménagement et à la
définition d’une stratégie foncière.
Enveloppe financière définie.
Etudes pour la définition et formalisation
d’une stratégie, d’un projet avec un bilan
prévisionnel des dépenses et recettes.
Acquisitions foncières sur opportunité.
Durée convention : 4 ans
Prise en charge par l’Etablissement d’une
partie du coût des études.
Pas de minoration à la revente

Convention de travaux de mise en sécurité si
nécessaire :
Programme de travaux établi en concertation
avec la collectivité avec coût financier
prévisionnel.
(Une mise à jour du conventionnement devrait
permettre la réalisation des travaux de mise en sécurité
dans le cadre des CEVF pour plus de réactivité et
simplifier le conventionnement).

Convention de réserve foncière :
Portage
foncier
pour
futur(s)
projet(s)
notamment
pour
les
équipements publics.
Durée convention : 4 ans pour les
réserves foncières pour équipements
publics, jusqu’à 10 ans dans les
autres cas.
Pas de minoration à la revente.

Convention opérationnelle :
Projet défini et validé par la collectivité avec
bilan financier prévisionnel.
Acquisition et travaux nécessaires à
l’aménagement.
Minoration possible.
Durée convention : 3 à 5 ans.

CESSIONS
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DISPOSITIFS CONVENTIONNELS SPECIFIQUES
POUR LES COMMUNES CARENCEES OU DEFICITAIRES, LE RENOUVELLEMENT DE LOGEMENTS, LES COPROPRIETES
DEGRADEES, LES COOPERATIONS AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX.
COMMUNES CARENCEES
OU DEFICITAIRES
en application de l’article 55
loi SRU

RENOUVELLEMENT DE
LOGEMENTS

Convention Préfet Collectivité
Epora

*Convention Opérationnelle
pour le renouvellement de
logements Bailleur EPORA
(Collectivité, Etat)

Etudes, AMI BAILLEURS pour
formalisation d’un projet,
désignation d’un bailleur.
Acquisitions foncières sur
opportunité
Durée convention : 3 ans

Convention
SRU :

opérationnelle

Projet défini et validé par la
collectivité avec bilan financier
prévisionnel.
Acquisition et travaux
nécessaires à l’aménagement.
Minoration
possible
et
mobilisation des fonds
SRU
perçus
par
l’établissement
(partie des pénalités).

COPROPRIETES
DEGRADEES

Protocole cadre/convention
Dispositif encore expérimental.
Un cas en cours.

ACTEURS SPECIALISES
DANS LES TERRITOIRES

Protocole cadre/convention
Dispositif en cours
d’élaboration.

Programme d’intervention s’il y a
lieu
pluriannuel
avec
programmation
financière
et
technique :
- des travaux de déconstruction
assurés par l’EPORA,
- des travaux de rénovation
et/ou de reconstitution de
logements assurés par le
Bailleur.
Etudes pré opérationnelles et
opérationnelles.
Acquisition foncière, travaux de
déconstruction et travaux
nécessaires à l’aménagement.
Minoration possible.
* Un protocole cadre de coopération
peut être préalablement signé.

Durée convention : 3 à 5 ans.
Lorsqu’une
collectivité a, par exemple dans le cadre de l’AMI centres bourgs, défini une politique d’ensemble
comportant des actions diverses cohérentes et coordonnées, l’EPORA étudie au cas par cas avec elle comment
l’amorcer en prenant en charge le cas échéant tout ou partie des actions à mener.
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4.4 Un accompagnement financier ajusté 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. 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.

➢

Un accompagnement renforcé pour les 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.
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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.
➢ Un accompagnement spécifique des communes en situation de carence ou de déficit.
L’établissement affecte les prélèvements dits SRU au financement de la production des logements sociaux des communes déficitaires
et carencées de son périmètre.
L’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 a instauré un seuil minimal de 20 % de logements sociaux à atteindre dans les
communes qui comptent au moins 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France), et qui sont situées dans une agglomération ou un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’au moins 50 000 habitants, comptant une ville de plus
de 15 000 habitants.
La loi du 18 janvier 2013 a étendu cette obligation aux communes dites « isolées », c’est à dire n’appartenant pas aux
agglomérations ou EPCI définis ci-dessus, mais qui ont plus de 15 000 habitants et qui sont en croissance démographique. Elle a
également porté le taux légal de 20 à 25 % dans les secteurs qui nécessitent une production de logements sociaux supplémentaires.
Ce taux doit être atteint en 2025.
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.
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).
➢ 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.
➢ Pas de refacturation de frais de structure.
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5. LE FINANCEMENT DE L’ETABLISSEMENT
Pour financer son activité et ses frais de fonctionnement, l’Établissement dispose des ressources financières ci-après
présentées :
▪

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 et permet de financer :
- le fonctionnement de l’Établissement, les charges correspondantes n’étant pas répercutées dans les bilans d’opérations,
- le coût des minorations foncières,
- la croissance des stocks,
- et s’il y a lieu, les charges financières induites par d’éventuels emprunts.
A ce jour, la TSE constitue la ressource principale de l’Établissement.
▪

Les produits de cessions des fonciers de locations

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. Ces recettes représentent 26% des recettes de l’établissement
en 2016. Elles devraient connaitre une progression sensible au cours du PPI 2015-2020 avec l’arrivée à échéance des conventions
en cours ou à venir dans les nouveaux territoires de compétence.
Les collectivités pourront être amenées à verser des avances sur le prix des cessions si la cession ne peut avoir lieu dans
les délais contractuellement prévus.
L’Établissement perçoit également des loyers relatifs à des biens en stock qu’il 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
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Elles représentent la participation des collectivités dans le coût des études amont et dans le déficit des opérations.
▪

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. Le niveau de subvention attendu par l’Établissement sur la
période 2015-2020 est fortement réduit par rapport à la période précédente.
▪

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 du prélèvement sur les ressources fiscales des communes. Ainsi EPORA est bénéficiaire du montant de ces prélèvements
pour les communes déficitaires et carencées de son 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. Cette disposition était déjà applicable aux autres établissements publics
fonciers d’État.
A ce jour, l’Établissement n’a pas recours à l’emprunt. Néanmoins, il pourra, à l’avenir emprunter dans une proportion raisonnable
des stocks fonciers et immobiliers de l’Établissement. Il aura ainsi la possibilité de moduler la TSE avec plus de souplesse.
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6. ACTIVITE 2016
6.1 Bilan des réalisations en chiffres : des indicateurs de synthèse
NEUF INDICATEURS POUR MESURER LES PERFORMANCES DE L’ETABLISSEMENT

Le conventionnement

L’activité opérationnelle :
les dépenses d'acquisition, de
travaux, d'études et de gestion
du patrimoine

Le foncier acheté à recycler

Le foncier revendu recyclé

Le potentiel de logements à
créer

L'accompagnement financier
de l'établissement : les
minorations

Le stock : brut et net

Le stock : rotation et duration

Le financement de
l'établissement :
les différentes recettes
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6.1.1 LE CONVENTIONNEMENT

Le conventionnement :
•Le conventionnement se mesure
à partir des conventions signées
de l'année et des conventions en
vigueur.
•Il organise l'activité de
l'établissement.

2016
•Conventions signées en 2016 :
164* dont 54% de CEVF et 17
% de conventions opérationnelles

Cumul sur les 2 premières
années du PPI 2015-2020
•Conventions signées : 307
•Conventions en vigueur : 490

Un conventionnement 2016 FORT, DIVERSIFIE, EN ACCELARATION, source de l’activité de demain

164 Conventions signées
en 2016*
2

2

6

14

5

17

1

Conventions cadre

Conventions étude

Conventions réserve
foncière
Conventions étude et
veille foncière

28

89

Conventions
opérationnelle
Conventions objectif

Ce portefeuille de
conventions constitue le
gisement de l’activité pour
les années à venir :
- à court et moyen terme
pour les conventions
opérationnelles,
- à moyen et long terme
pour les conventions d’étude
et de veille foncière.
Données issues de la base Access –
Janvier 2017, hors les conventions
en attente de signature en janvier
2017
.
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6.1.2 L’ACTIVITE OPERATIONNELLE

Activité opérationnelle :
•Elle se mesure à partir des
acquisitions, des travaux, des études
et du coût de gestion du patrimoine
(impôts et dépenses de gestion) de
l'année.

2016
•51 622 K€ HT *
•+ 71% par rapport à 2015
•Soit un ratio de 19, 61 par habitant
du périmètre.

Cumul sur les 2 premières
années du PPI 2015 2020
•81 788 K€ HT
•Soit 23,9 % de l'activité
opérationnelle prévue au PPI en cours
•Soit un reste à réaliser jusqu’en
2020 de 260 212 K€
•Objectif cumulé sur toute la durée
du PPI : 342 OOO K€ HT

➢ Un rebond d’activité opérationnelle qui fait suite à une période de décroissance due notamment à une conjoncture
défavorable et ce malgré l’augmentation du périmètre de l’établissement.
➢ Le montant de l’activité opérationnelle, de part son mode de calcul, est fortement lié au niveau des prix des
marchés. Le ratio d’activité opérationnelle par habitant couvert est en conséquence à lire en tenant compte de
cette remarque.

*51 622 K€ HT : donnée issue du compte financier arrêté par l’agent comptable pour l’exercice 2016.
L’activité opérationnelle, hors les coûts de gestion du patrimoine et dépenses de rattachement s’élève à 48 760 K€ HT.
En crédit de paiement, elle s’élève à 49 541 k€ HT.
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Répartition de l’activité opérationnelle

Activité opérationnelle 51 622 k€ HT*
par typologie d'intervention
2 664 494
5%

1 981 668
4%

ETUDES
FONCIER
TRAVAUX

13 963 364
27%

GESTION

*donnée issue du compte financier arrêté par l’agent comptable pour l’exercice 2016.

33 012 973
64%

Activité opérationnelle 48 760 k€ HT**
par axe d'intervention
1

38,91%

55,62%

➢ Les dépenses d’acquisition représentent une part
prédominante de l’activité, marquant une hausse de plus de
100% par rapport à 2015
➢ Les dépenses de travaux sont toutefois une part
importante et également en hausse de plus de 80%
➢ La part des dépenses d’études est réduite alors qu’elle
mobilise une part plus importante en ETP

**

Donnée hors les coûts de gestion du patrimoine et les écritures de rattachement.

5,07%

Axe 1 : Activités Economiques et recyclage
Axe 2 : Recomposition Urbaine et habitat
Axe 4 : Préservation agricole et espaces sensibles
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➢ FONCIER : les dépenses d’acquisitions de fonciers et frais annexes : 33 M€ soit 64% de l’activité opérationnelle
Les dépenses d’acquisitions et frais annexes en constatation (entrée en stock) atteignent 33M€ en 2016 (31.7M€ en acquisitions foncières), dont
29.4M€ en portage foncier et 3.6M€ en réserve foncière, répartis sur 127 actes (inclus 3 expropriations 2015 ordonnancées en 2016),
représentant une surface cumulée d’environ 43ha.
Nombre d’actes et valeurs d’acquisition cumulées par Direction Territoriale
60

55*
48

50

40

Nombre d'acte par
Direction territoriale

30

24

20

Montants des acquisitions
en M€ par Direction
territoriale

15,71
10,27

10

5,7

0
Loire

Rhône Isère Drôme Ardèche

*Dont 3 acquisitions pour 453K€ par expropriation 2015 ordonnancées en 2016
A contrôler avec RL CF FICHIER DU PATRIMOINE

ZOOM SUR LES ACTES DE PLUS DE 500 000
euros HT :
Ils représentent :
➢ 38% des acquisitions foncières
➢ 12.1M€
➢ 9.6% en nombre d’actes
➢ 12 actes dont 60.8% en Rhône Isère,
20,4% en Drôme Ardèche et 18.8% en
Loire.
ZOOM
SUR
LES
ACQUISITIONS
EN
COMMUNES DEFICITAIRES ET CARENCEES :
Elles représentent :
➢ 58 % des acquisitions foncières
➢ 19,1M€
➢ 23,6 % en nombre d’actes
➢ 30 actes dont 70 % en Rhône Isère, 13 %
en Drôme Ardèche et 17 % en Loire.

Ce graphisme montre les contrastes existants en termes de typologie d’acquisitions entre les territoires. Alors que la Loire a réalisé 55 actes sur
127 au total, le Rhône et l’Isère atteignent presque 50% d’acquisitions foncières en valeur absolue. Plusieurs actes de valeurs importantes ont
été réalisés en 2016. La Direction territoriale Drôme Ardèche représente un peu moins de 20% des actes.
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➢ ETUDES ET TRAVAUX : les dépenses opérationnelles de travaux et d’études : 16.6 M€ soit 32% de l’activité
opérationnelle

Répartition des dépenses travaux études
ETUDES 16%
1 2 664 494 €

13 963 364 €

Répartition des dépenses travaux hors études,

112 383
1%

182 217
1% 138 853
1%

2 829 627
22%

Dépose et modifications
réseaux, mise en sécurité
Démolition, évacuation
matériel, terrassement

1 849 310
15%

Les dépenses opérationnelles (études travaux) en
constatation
pour
2016
sont
largement
supérieures à celles de 2015 (9,5M€), du fait de
la forte croissance de l’activité.

TRAVAUX 84%

Répartition des dépenses études, honoraires sur
études AMO, MO, CSPS : 12,8 M€ HT : 1.4 M€ HT

25 113 67 568
4%
2%
71 183
5%

Diags Amiante et
Plomb (avant démol)
Etudes Structures
Etudes géotechniques

Clos et couvert, réfection
et renforcement des
batiments
Travaux de gestion
Environnementale

Etudes
environnementales
434 607
29%

Dépollution

7 695 388
60%

27 717
2%

865 317
58%

Géomètres
Autres études

Autres travaux
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➢ GESTION DE PATRIMOINE : 1.98 M€ soit 3,8% de l’activité opérationnelle
L’augmentation du stock foncier et l’évolution de sa nature (augmentation du nombre de locaux à usage commercial/professionnel)
se traduit par une augmentation des taxes foncières et donc des dépenses de gestion du patrimoine.

Répartition des dépenses de gestion du patrimoine
Impôts fonciers
1 424 375 €

Dépenses de gestion
557 292 €
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6.1. 3 LE FONCIER ACHETE A RECYCLER

Le foncier acheté :

• Nombre d'actes : 126
• Surface cumulée à recycler : 43 ha
• Montant cumulé des acquisitions
foncières et des frais annexes :
33 M€ HT

• Se mesure à partir des acquisitions
signées sur l'année.

REPARTITION DES 126 ACQUISITIONS 2016
EN FONCTION DU MODE D'ACQUISITION

3
36

Expropriation

Droit de prémption
Amiable
87

Cumul sur les 2 premières années
du PPI 2015 2020

2016

• Nombre d'actes : 201
• Surface cumulée à recycler :
62,8 ha
• Montant cumulé des acquisitions et
des frais annexes: 52 M€ HT

Les acquisitions à l’amiable
représentent la majeure partie
des
acquisitions,
pour
un
montant de 25.1M€ soit les ¾
du réalisé 2016
L’exercice d’un droit de
préemption représente 7.3M€
soit 22% du réalisé 2016
Le recours à l’expropriation reste
exceptionnel, représentant
0.5M€
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6.1.4 LE FONCIER VENDU ET RECYCLE

Le foncier recyclé :

• Se mesure à partir des cessions
signées sur l'année

2016
•Nombre d'actes : 33
•Surface cumulée recyclée : 20 ha
•Montant cumulé des prix des
cessions de foncier: 16 M€ HT

Cumul sur les 2 premières
années du PPI 2015 2020
•Nombre d'actes : 54
•Surface cumulée recyclée :
33,4 ha
•Montant cumulé des prix de cessions
de foncier : 26.3 M€ HT

➢ Les reventes directes à une personne autre qu’une collectivité représentent le tiers des cessions réalisées en 2016 (contre
38% en 2015)
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6.1.5 LE POTENTIEL DE LOGEMENTS A CREER
Le potentiel de logements :
•Il se mesure à partir des conventions
opérationnelles, des acquisitions
signées et des cessions signées sur
l'année.
•Il s'agit donc d'une évaluation annuelle
effectuée à trois étapes de
l’intervention de l’établissement.

2016
•A partir des conventions
opérationnelles : 770 logements
•A partir des acquisitions : 811
logements
•A partir des cessions : 436
logements

Cumul sur les 2 premières
années du PPI 2015 2020
•A partir des conventions
opérationnelles : 1 187
logements

•A partir des acquisitions : 1 219
logements
•A partir des cessions : 689
logements
•Objectif cumulé sur toute la
durée du PPI : 6000 logements

Méthode d’évaluation retenue :
➢ Pour les conventions opérationnelles portant sur une opération de logements ou mixte : reprise du nombre de logements
stipulé dans les conventions opérationnelles lequel est principe déterminé à partir des études de faisabilité engagées en amont
de la signature des conventions opérationnelles. Ces études sont commandées par l’EPORA ou engagées par ses différents
partenaires (collectivités, bailleurs sociaux, aménageurs…).
➢ Pour les acquisitions de fonciers de l’année :
 Si la parcelle peut être rattachée à une opération dont le terrain d’assiette et le volume global de logements sont déterminés,
le nombre de logements affectés à ladite parcelle est calculé comme suit : (Total des logements de l’opération /Surface totale
de l’opération) x surface de la parcelle acquise.
 Si la parcelle ne peut pas être rattachée à une opération dont le terrain d’assiette et/ou le volume global de logements sont
déterminés, le nombre de logements affectés à la parcelle est calculé comme suit :(Surface de la parcelle acquise) x
(coefficient de densité de référence)
➢ Pour les cessions de fonciers de l’année :
 (Total des logements de l’opération /Surface totale de l’opération) x surface de la parcelle cédée.
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6.1.6 L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE L’ETABLISSEMENT : LES MINORATIONS

Participation financière de
l'établissement dans l'activité
opérationnelle :

•1/ Au titre du fond de minoration :
participation de l'EPORA au déficit
des opérations,
• 2/ Au titre de la prise en charge
d'une quote part du coût des études
nécessaires à la définition et
formalisation d’un projet.

Fond de minoration

•Voté par le CA pour 2016 : 27 M€
•Réalisé : 23,47 M€
•Voté par le CA pour 2017 : 20 M€

Quote part dans les études

•2016 : 37 études pré
opérationnelles avec un taux de
participation moyen de
l'établissement de 70,65% ce qui
représente un montant de 0.724M€
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6.1.7 LE STOCK : BRUT ET NET
Le stock
est calculé à partir de :
•L'activité opérationnelle cumulée
c'est à dire de toutes les dépenses
qui composent l'activité
opérationnelle (stock brut), en ce
compris la quote part des dépenses
refacturables (stock net)

2016

Prévisions du PPI 2015-2020

•Stocks bruts : 152.7M€
+ 23 % par rapport à 2015
•Stocks nets : 119.7M€
+ 32 % par rapport à 2015
•Taux de minoration sur activité :
21.6% - 5.4 points par rapport à
2015

➢ L’évolution du stock brut et sa répartition entre les trois
directions territoriales traduit la montée en charge des
territoires issus des deux extensions successives.

•Stocks bruts
à fin 2016 : 153.6 M€
à fin 2020 : 212,6 M€
•Taux de minoration sur activité
à fin 2016 : 20%
à fin 2020 : 16,5%

200

150

➢ L’évolution du stock net et sa répartition entre les trois
directions territoriales marquent l’évolution des modalités
d’intervention de l’établissement et la baisse progressive des
minorations foncières.

17,6
11,6

100

47,5

7,7

13,8

Drôme Ardeche

50,4

Rhone Isere

39,1

50

➢ Le taux de minoration sur l’activité continue globalement de
baisser en raison d’une part, d’une activité foncière deux fois
plus importante en 2016 (effet stockage) que les cessions
(effet déstockage) et la baisse progressive des minorations
foncières.

58

64,6

76,5
43,6

Loire
55,5

0
stock brut stock brut stock net stock net
2015 en M€ 2016 en M€ 2015 en M€ 2016 en M€

➢ Un stock majoritairement constitué dans le cadre des conventions opérationnelles (70% en 2016). Le stock constitué dans le
cadre des conventions d’études et de veille foncière est en augmentation (+46% par rapport à 2015).
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6.1.8 LE STOCK : ROTATION ET DURATION
La rotation :

La duration :

•Cet indicateur mesure la durée
moyenne d'écoulement des stocks.
•Il est exprimé en années.
•Il est égal au rapport entre la
moyenne des stocks nets de l’année
n-2 et de l’année n-1, divisé par les
cessions de l’année n-1.

• Cet indicateur mesure la durée
moyenne de détention des stocks
pondérée par leurs montants.
•Il est exprimé en années.
• Il est égal au rapport entre la
somme des années de détention des
biens stockés pondérée par leurs
montants, divisé par la valeur du
stock.

➢ L’indicateur de rotation des stocks mesure efficacement la durée
moyenne d’écoulement des stocks pour un établissement qui a atteint
sa « vitesse de croisière », et a une activité à peu près constante. Pour
l’EPORA qui est en période de croissance il la surestime puisque
les cessions se font sur la base des acquisitions réalisées dans
les 4 ou 5 années précédentes, à un moment où l’activité de
l’établissement était inférieure.
A compter de 2017, les avances sur cessions devraient être intégrées
dans le calcul de l’indicateur de rotation des stocks (elles viendront
augmenter le montant des cessions).
➢ La « duration » donne une meilleure appréciation de la durée moyenne
de détention des stocks en prenant en compte leurs valeurs.
Le graphique ci-contre montre la ventilation du stock brut de
l’établissement en valeur et par durée de détention. Il amène à
apporter une attention particulière aux stocks acquis en 2006,
2009 et 2013.

2016
•Rotation des stocks :
à fin 2016 : 6,06 ans
(6,63 ans en 2015)
•Duration des stocks :
à fin 2016 : 2,38 ans
(indicateur mis en place en 2016)

Ventilation du Stock brut EPORA en
valeur et par durée de détention
- de 3 ans
de 3 à 5 ans;
34 013 528;
22%

de 3 à 5 ans

- de 3 ans;
94 677 757;
62%

de 6 à 7 ans;
11 632 183;
8%

de 6 à 7 ans

de 8 à 10
ans
6%

de 8 à 10 ans

+ de 10 ans
2%

+ de 10 ans
0

50 000 000

100 000 000
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6.1.9 LE FINANCEMENT DE L’ETABLISSEMENT : LES RECETTES

Les recettes :

2016

•La TSE.

• TSE : 28,9 M€

•Les produits opérationnels.
•Les subventions.

• Les produits opérationnels :
19,7 M€ (dont 2,9 M€ d'avances
encaissées sur cessions (+ 81%
par rapport à 2015)

•Les fonds SRU.

•Les subventions : 1,6 M€
•Les fonds SRU : 957 K€

Cumul 2015-2016
Prévisions PPI 2015-2020
•TSE :
à fin 2016 : 57,52 M€
à fin 2020 : 160 M€
•Produits opérationnels :
à fin 2016 : 34,24 M€
à fin 2020 : 191 M€
•Subventions :
à fin 2016 : 6,8 M€
à fin 2020 : 24 M€
•Fonds SRU :
à fin 2016 : 2,23 M€
à fin 2020 : 3 M€

Répartition des principales recettes 2016

TSE

37%

Total des recettes prévues au PPI en
cumulé à fin 2020 : 342 OOO K€ HT

Subventions

55%

Fonds SRU.
Produits opérationnels

2%
6%
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6.2 Bilan des réalisations en actions :
L’EPORA A DIVERSIFIE SON OFFRE DE SERVICE POUR MIEUX REPONDRE AUX BESOINS ET ENJEUX DES TERRITOIRES.
Stratégie rurale :
Le conseil d’administration de l’établissement a adopté une « stratégie rurale » lors de sa réunion du 3 juin 2016 afin de mieux
s’adapter aux contraintes des communes rurales isolées de son périmètre et faciliter leur engagement dans des opérations
significatives par une aide appuyée à l’ingénierie préalable et un accompagnement financier renforcé.
Conventions de recomposition foncière :
Nouveau type de conventions pour constituer une assiette foncière avec une meilleure densification. Ces conventions visent les
communes qui cumulent des difficultés de forte pression de la promotion privée avec une impossibilité de faire croître la zone
urbanisée et des secteurs lotis dans les années 60-80 peu denses et insusceptibles d’être densifiés par le seul jeu des opérateurs
privés.
Conventions avec les bailleurs sociaux
Il s’agit d’aider les bailleurs sociaux à moderniser leur parc, l’EPORA prenant en charge une partie des coûts de démolition des
patrimoines obsolètes, vacants, ou peu attractifs, et enregistrant, en contrepartie, l’engagement négocié entre le bailleur et la DDT
de rénover une partie de son parc ou de le construire à neuf. La Caisse des Dépôts a accepté de faire en sorte que les bailleurs
puissent simultanément bénéficier d’une aide financière proportionnelle au nombre de logements démolis (5000 €/logement, soit
environ 30% du coût de démolition).
Actions en faveur des centres-bourgs
L’établissement mène une politique active en faveur de la revitalisation des centres-bourgs. Il soutient à travers des études, des
acquisitions et des travaux des communes de son périmètre sélectionnées au titre de l’AMI national de juin 2014 (Largentière 07,
Saint Bonnet le Château 42, Thizy-les-Bourgs 69) ou de l’AMI régional de mai 2015 (Boën 42, Sury-le-Comtal 42, Saint-Vallier 26,
Pont-de-Chéruy 38 Amplepuis 69, Tarare 69, Beaujeu 69 et Mornant 69). L’action de l’établissement s’inscrit principalement dans le
cadre de conventions d’études et de veille foncière et de conventions opérationnelles.
Actions pour la création de logements sociaux dans les communes déficitaires et carencées de son périmètre
L’EPORA apporte un soutien important aux communes déficitaires non carencées de son périmètre. Au titre du triennal 2014-2016,
l’action de l’établissement en faveur de la création de logements sociaux dans les communes carencées de son périmètre s’exerce
dans 4 communes du département du Rhône, à savoir, Ternay, Communay, Chazay-d’Azergues et Vaugneray et dans une
commune de l’Isère, Ruy Monceau.
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Un protocole en faveur de la construction de logements sociaux dans le Rhône a été mis au point avec les services de l’Etat et
différents bailleurs sociaux en vue de faciliter la production de logements sociaux dans les communes ne respectant pas le taux
légal :
- en développant une politique foncière dédiée,
- et en instaurant un mécanisme de dialogue à la bonne échelle entre les partenaires concernés, pour mieux répondre aux
problématiques de prix et de rareté des fonciers dans ces communes.
Outil à disposition des communes et des bailleurs, il permet d’organiser une accélération et une rationalisation des échanges
préalables aux décisions de construction de logements sociaux tout en permettant à chaque bailleur de se positionner sur les sites
qui répondent au mieux à ses objectifs propres.
En fixant des modalités de coopération simplifiées, le dispositif permet :
- d’identifier et de mobiliser plus facilement les fonciers adaptés en conjuguant l’expertise foncière de l’EPORA à l’expertise de
projet des bailleurs,
- de faciliter la désignation d’un porteur de projet sur des fonciers identifiés par l’EPORA et les communes ;
- de réduire le coût des études nécessaires à la définition des projets;
- de rendre possible, là où les prix du foncier les excluaient, des opérations à forte proportion de logements sociaux, au moyen de
financements spéciaux issus des pénalités SRU et d’autres dispositifs disponibles.
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