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Ordre du jour n°AE

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 05 mars 2021

DELIBERATION  21/030

Portant modalité de gestion du fonds de minoration et des participations aux études

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 Fonder de I'Ouest Rhone-Alpes (EPORA),

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

> VU la Délibération n°19-1 08 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative
aux délégations accordées au Bureau et au Directeur Général,

> VU le Programme Pluriannuel d'Intervention 2021-2025, approuvé par la délibération
n°21-029 du Conseil d'Administration en date du 05 mars 2021,

> Vu la Délibération 16-033 du 11 mars 2026 ;

> Vu les éléments de présentation apportés en séance, notamment relatant le bilan de
la gestion du fonds de minoration entre 2015 et 2020, rapportant les travaux de la
commission spéciale du Bureau du 28 janvier 2021 et éclairant les nouvelles modalités
proposées;

Considérant :

> qu'au vu des orientations figurant dans le Programme Pluriannuel d'lntervention (PPI)
pour la période 2021-2025 et de l'analyse financière et technique de la gestion des
minorations foncières accordées au titre des conventions opérationnelles dans le cadre
du précédent Programme Pluriannuel d'Intervention, il convient d'en préciser autant
que possible les modalités d'octroi,

> que le projet foncier est le processus par lequel un terrain nécessaire à une opération
d'aménagement donnée sur un territoire donné est acquis, libéré, requalifié et cédé et
que la finalité d'EPORA est de mener des projets fonciers pour des opérations
d'aménagement,

> que certains projets fonciers d'initiative publique peuvent être déficitaires du fait de
coûts de production de terrains aménageables exceptionnels et exorbitants
(dépollution, déconstruction...) et d'un marché immobilier détendu,
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> qu'il peut être néanmoins nécessaire de les mener au vu d'enjeux territoriaux qui le
justifient, et que dans ces circonstances, l'EPORA constatera un déficit entre le prix de
revient et la valeur vénale du foncier une fois requalifié ;

> que l'EPORA promeut d'orienter prioritairement les projets d'aménagement vers des
fonciers recyclés, et qu'à ce titre, il est fondé à participer à la prise en charge des
déficits financiers sur des opérations foncières, dans le cadre de sa mission de lutte
contre l'étalement urbain, lorsque ceux-ci sont inévitables et dans la limite de ses
capacités financières ;

> qu'il le fait en partenariat avec les collectivités partenaires qui bénéficieront de son
action et doivent en conséquence contribuer à réduire lesdits déficits ;

> que ces prises en charges de déficits des projets fonciers par EPORA doivent d'une
part ne pas dépasser ses capacités d'intervention et d'autre part permettre une
optimisation de ses interventions et doivent en conséquence être limitées en volume,
pilotées et établies au plus près de la réalisation des projets fonciers ;

Sur proposition du Président,

> Abroge la délibération n°16-033 du 11 mars 2016 ;

> Décide que les modalités de gestion du fonds de minoration et de participations aux
études sont les suivantes :

* *

*

*> Article 1 : Definition et conditions d'éligibilité des projets
fanciers aux minorations foncières

La minoration foncière est la perte volontairement consentie par l'EPORA le cas échéant,
qu'il finance sur ses fonds propres dans l'exercice de sa mission de service public, à l'issue
de la vente des biens immobiliers ayant fait l'objet d'un projet foncier, une fois les participations
des pari:enaires du projet déduites. La minoration foncière vise à encourager la réalisation
d'opérations d'aménagement sur des biens immobiliers tels que des fonciers anthropisés ou
des immeubles dégradés, faisant l'objet de projets fonciers en coopération avec l'EPORA.
Pour ce faire, elle s'applique lorsque les projets fonciers présentent un déficit foncier
résultant de la comparaison entre le prix de revient et la valeur vénale du foncier rendu
aménageable, tels que définis à l'article 2, toutes subventions et recettes particulières
déduites.

Le déficit foncier doit être le fait de dépenses excessives et exorbitantes nécessaires à la
production d'une unité foncière ou d'un bien immobilier aménageable (maîtrises foncières
complexes, travaux de décontamination, de démolition, de dépollution...) produites par le
processus de recomposition et de requalification foncière ou de sa valeur vénale faible du fait
de l'atonie du marché immobilier. Il ne peut pas être le fait de servitudes d'urbanisme mises
en place par la collectivité compétente en vue de destiner le foncier à un usage d'espace
public.
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Ces délibérations se prennent au vu d'un rapport présenté par le directeur général de
l'EPORA, ou toute personne qu'il désigne, au conseil d'administration précisant en particulier
le prix de revient du foncier, le déficit foncier et le taux de minoration sur déficit retenu au vu
des critères d'évaluation précisés ci-après.

Article 2.2 Le bilan financier et les postes entrant dans le calcul des
minorations foncières

Toute convention opérationnelle signée entre l'EPORA et son partenaire doit comporter un
bilan financier par lequel la minoration foncière est établie. A la signature de la convention,
le bilan financier est renseigné de façon prévisionnelle pour permettre aux partenaires du
projet d'apprécier leur part de prise en charge du déficit foncier.

Le bilan financier présente :

Le prix de revient de la requalification foncière du site qui intègre toutes les
dépenses relatives aux acquisitions, aux études techniques, aux travaux, aux coûts de
gestion du site et tous les frais annexes à ces dépenses, réalisées par l'EPORA ou le
partenaire à titre exceptionnel dans les limites énoncées ci-après ;

La valeur vénale du foncier requalifié proposée par l'EPORA et estimée sur la base
de la dynamique foncière du territoire et des perspectives de réutilisation de ce foncier.
Cette valeur estimative prend la valeur de la cession effective si elle est supérieure.

Les recettes, qui comprennent toutes les subventions à percevoir par l'EPORA ou par
le partenaire, affectées à l'opération de requalification foncière perçues de tierces
parties à la convention, ainsi que tous les loyers ou autres indemnités et recettes
diverses à percevoir par EPORA dans le cadre de la gestion de ce bien.

Le déficit foncier obtenu par comparaison entre le prix de revient diminué des recettes
et la valeur vénale ;

Les clefs de répartition du déficit foncier entre partenaires signataires de la
convention.

ARTICLE 2.3 Dépenses de travaux pouvant être imputées au bilan
financier

Pour la requalification d'un foncier bâti en terrain aménageable, les dépenses de travaux
pouvant être inscrites au bilan financier regroupent tous les frais directs ou associés à la
décontamination, au curage intérieur, à la démolition, déconstruction et dépollution permettant
d'obtenir un terrain prêt à être aménagé. Les dépenses d'aménagement sont exclues des
bilans.

Pour la réhabilitation d'un foncier bâti, les dépenses de travaux pouvant être inscrites au bilan
financier sont celles permettant de désaffecter l'immeuble de ses usages. Elles regroupent
tous les frais directs ou associés au désamiantage et/ou décontamination, au curage des
éléments de second œuvre, ainsi que les travaux dits de clos et couverts rendus nécessaires
pour conserver le bien immobilier hors d'eau et hors d'air et d'en maintenir la valeur.
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Le déficit foncier est réparti entre les partenaires du projet foncier, signataires d'une convention
opérationnelle, en fonction de clefs convenues entre eux. La part revenant à l'EPORA
correspond à la minoration foncière.

Les projets fonciers présentant un déficit foncier entendu au sens du présent article peuvent
prétendre à bénéficier du dispositif de minoration foncière dans les conditions cumulatives
suivantes :

Le processus de requalification foncière est mené directement par l'EPORA, ou par le
cessionnaire des biens obligé à s'y conformer par l'EPORA, dans les conditions
stipulées infra ;

Les biens requalifiés intègrent un projet d'aménagement dont la nature et les objectifs
sont précisés et qui permet d'établir un bilan financier prévisionnel pour le projet foncier

L'une des conditions suivantes est respectée :

o Les biens requalifiés sont directement valorisés au travers de projets
immobiliers économiques, de logements ;

ou

o Les biens requalifiés participent, sans être l'assiette d'un projet immobilier, à
valoriser au travers de projets immobiliers économiques ou de logements,
d'autres biens en possession de l'EPORA ou des partenaires du projet foncier;

ou

o Les biens requalifiés contribuent, par un desserrement du tissu urbain ou une
opération de curage, à revitaliser un centre ancien dans le cadre d'un dispositif

d'accompagnement national (PNRQAD, AMI Centre Bourg, Action Cœur de
Ville, Petites Villes de Demain, ORT, PPA, OIN, ...) ou régional ;

ou

o Le projet foncier prévoit un processus ou des techniques de requalification
innovants ou expérimentaux notamment dans les domaines de la renaturation
ou du développement des énergies renouvelables.

*:* Article 2 : Modalités d'attribution et de calcul des minorations
foncières

Article 2.1 Modalités d'attribution des minorations foncières aux
projets fonciers

Les minorations foncières sont attribuées aux projets fonciers faisant l'objet de conventions
opérationnelles souscrites entre l'EPORA et une ou plusieurs collectivités partenaires. Les
minorations foncières sont attribuées par le conseil d'administration de l'EPORA à l'occasion
des délibérations emportant son accord à la souscription des conventions opérationnelles ou
de leurs avenants.
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ARTICLE 2.4 Dépenses réalisées par les partenaires dans les bilans
financiers

Des dépenses des partenaires peuvent être prises en compte dans le bilan financier dans la
limite où les dépenses consenties par l'EPORA demeurent majoritaires :

S'agissant de biens immobiliers apportés par le partenaire dans le périmètre du projet
fonder, le bilan financier peut en intégrer la valeur vénale, qui sera définitivement
établie à la date de cession à l'EPORA par un avis opposable de la Direction de
I'lmmobilier de I'Etat ou par tout autre moyen si l'avis n'est pas rendu obligatoire par la
réglementation.

Des dépenses de travaux et de prestations intellectuelles associées à ceux-ci
directement réalisées par le ou les partenaires et nécessaires à la réalisation du projet
fancier peuvent être intégrées au bilan financier dès lors qu'elles ont été réalisées
après la signature de la convention opérationnelle, avec l'accord expresse de l'EPORA
et sur des biens propriétés de l'EPORA ou devant être acquis par l'EPORA.

Le calcul du déficit foncier que les partenaires se répartissent intègre la valeur des biens acquis
et des travaux réalisés par les partenaires. La participation au déficit des partenaires comporte
le montant des biens immobiliers apportés et des travaux réalisés par chacun d'entre eux
avant cession.

Dans ces circonstances, il est précisé que si l'EPORA acquiert les biens des collectivités
partenaires, la vente se réalise à l'euro symbolique.

ARTICLE 2.5 Dépenses de travaux transférés aux cessionnaires des
biens

Des dépenses de travaux réalisées par le(s) cessionnaire(s) du ou des biens peuvent être
prises en compte dans le bilan de l'opération (ex : réhabilitation) dès lors que l'EPORA et la
collectivité partenaire ont conjointement établi que le transfert de cette charge à l'acquéreur
était de nature à réduire globalement les coûts de l'opération de requalification/réhabilitation
(interfaces coûteuses entre les intervenants, doublement des études, mêmes éléments bâtis
traités...).

Dans ce cas, les montants toutes dépenses confondues des travaux de décontamination,
curage intérieur, démolition et dépollution sont estimés par l'EPORA et inscrits forfaitairement
au bilan financier.

Les minorations ainsi consenties seront garanties par des clauses à l'acte de vente sécurisant
la réalisation du projet d'aménagement dans un délai déterminé à défaut de quoi elles devront
être restituées à rétablissement par le cessionnaire. Des garanties seront être exigées de
l'acquéreur quant à sa capacité financière d'exécuter ces travaux dans le délai laissé.

ARTICLE 2.6 Integration des financements et participations des tiers
et prise en compte du fonds Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU)

Les financements et participations au projet foncier des tierces parties aux conventions
opérationnelles, perçues par l'EPORA ou par les collectivités partenaires, sont déduites du
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prix de revient du foncier et réduisent d'autant le déficit foncier que les partenaires s'engagent
à co-financer selon les clefs convenues entre eux.

Les minorations de Solidarité et Renouvellement Urbain consenties par l'EPORA au titre du
développement de l'offre de logements locatifs sociaux sont intégrées au bilan financier selon
des modalités précisées dans une délibération spécifique.

^ Article 3 : La détermination du niveau de minoration foncière
En dehors des cas que le conseil d'administration de l'EPORA pourra décider par délibération,
la minoration foncière consentie au titre d'un projet foncier ne pourra aller au-delà de :

50% du déficit foncier sauf dans des dispositifs dérogatoires définis par délibération du
conseil d'administration (notamment dans le cadre de la stratégie rurale) ;

La valeur obtenue en soustrayant le prix d'acquisition des fonciers d'assiette au prix de
revient du projet foncier.

La détermination du pourcentage de minoration sur le déficit est appréciée au regard du projet
fancier porté par la convention opérationnelle, c'est-à-dire de ses caractéristiques intrinsèques
et du contexte territorial dans lequel il s'inscrit.

Ainsi, sur la base des axes stratégiques et de la stratégie d'offre du Programme Pluriannuel
d'Intervention en vigueur, les critères suivants sont analysés pour définir la contribution
financière d'EPORA la mieux adaptée au projet :

1. la qualité et l'exemplarité de l'opération d'aménagement dans laquelle s'inscrit le
foncier requalifié (optimisation/sobriété consommation foncière, pérennité des usages
dans le temps, réponse aux besoins du territoire, ...), notamment au regard des
politiques publiques nationales et de sa conformité aux politiques locales (SCOT, PLH,
SRADDET, ...);

2. les caractéristiques des tenements et du marché dans lequel ils se situent et
notamment les contraintes pouvant générer des dépenses excessives et exorbitantes
de requalification foncière ou des prix de vente des terrains aménageables faibles
(contamination amiante, plomb, pollution des sols, caractère patrimonial, risques
naturels ou technologiques...) ;

3. les caractéristiques socio-urbaines (dynamique démographique, urbanisme, socio-
économique...) du territoire assiette de l'opération d'aménagement ; il s'agit
d'apprécier les vulnérabilités du territoire visée par l'opération d'aménagement ;

4. la capacité financière des collectivités partenaires (endettement, potentiel financier,
capacité d'investissement, etc.).

Le niveau de minoration évalué selon ces critères est ensuite confronté à une analyse de
risque pour rétablissement et la collectivité sur la base des paramètres du bilan financier, pour
aider à la prise de décision, selon les indicateurs suivants :

Pourcentage de minoration sur le prix de revient de l'opération ;
Part du déficit sur le prix de revient ;
Part des travaux sur le prix de revient ;
Part de l'opération sur les capacités financières de la collectivité garante ;
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Le pourcentage de départ de la minoration est fixé à 25% sur le déficit, il est susceptible
d'évolution à la hausse ou à la baisse selon l'analyse ci-dessus.

Tous ces éléments d'analyse permettent d'éclairer la prise de décision du Conseil
d'Administration sur le taux de minoration proposé pour chaque projet foncier.

*> Article 4 : La gestion du fonds de minoration

Chaque année le conseil d'administration délibère sur le montant total prévisionnel annuel des
minorations foncières.

Le tableau de suivi des conventions opérationnelles joint à chaque dossier de conseil
comporte le rappel de ce montant, de celui des minorations potentielles déjà « affecté » à des
conventions passées depuis le début de l'année et de celui restant disponible pour les autres
conventions jusqu'à la fin de l'exercice après prise en compte des minorations foncières
proposées au titre des conventions opérationnelles inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

En cas de risque de dépassement de l'enveloppe fixée initialement, le Conseil peut la réajuster
en cours d'année au vu d'un rapport analysant les raisons de revolution constatée et de la
trajectoire financière définie par le PPI.

<* Article 5 : Les participations aux études

L'établissement peut apporter une participation aux financements d'études réalisées dans le
cadre de conventions avec les collectivités partenaires lorsqu'il en tire un bénéfice dans la
realisation de sa mission de service public, notamment pour maîtriser ses risques
opérationnels ou promouvoir et développer ses interventions foncières.

Les études sont réalisées dans le cadre de conventions afin de définir les stratégies foncières
et les caractéristiques des opérations, de disposer d'une approche des bilans financiers et
ainsi éclairer la prise de décision des partenaires sur la requalification du foncier et apprécier
les modalités financières de conventionnement opérationnel.

Conformément au PPI, les études pré-opérationnelles (études urbaines, de
programmation immobilière, de capacité, de gisements fonciers, de stratégie foncière)
peuvent être prises en charge jusqu'à 50% par EPORA. Par dérogation, elles sont
intégrées dans le bilan financier lorsqu'elles sont initiées exceptionnellement dans le
cadre de la convention opérationnelle. Le conseil d'administration peut décider par
deliberation de porter jusqu'à 80% la participation de l'EPORA à certaines études
pré-opérationnelles lorsque ces études portent sur des objets exploratoires,
expérimentaux ou sont prévues dans un dispositif délibéré par le conseil
d'administration pour des enjeux qu'il considérera prioritaires.

Les études de programmation technique (schéma conceptuel et prélèvements par
sondages en sites et sols pollués, diagnostic amiante avant démolition, étude de
structure du bâti, estimation du coût de requalification de niveau sommaire par maîtrise
d'œuvre, et autres études précisées dans le cadre de la convention) réalisées dans le
cadre de convention de veille et de stratégie foncière ou de conventions d'études sont
intégrées au bilan d'opération lors de la transformation en convention opérationnelle.
En l'absence de passage en convention opérationnelle, celles-ci pourront être prises
en charge à 50% par EPORA à son initiative et dans la limite d'une enveloppe couvrant
l'ensemble des études engagées, dès lors que l'abandon du projet foncier ne résulte
pas d'une décision unilatérale de la collectivité partenaire.
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*

* *

> Demande à la directrice générale d'appliquer ces nouvelles stipulations aux
conventions présentées dès la prochaine séance des instances compétentes pour les
délibérer ;
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