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MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR

Pour organiser la tenue dématérialisée des
Instances

 circonstances exceptionnelles ne permettant pas la tenue physique
des séances.

Pour préciser des principes de déontologie :

 principe de confidentialité,
 règles de déport.



ADOPTION DU 
BUDGET POUR 
2021
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Budget 2021 - Eléments de contexte

Amélioration de la trésorerie anticipée sur 2021 en raison du 
niveau de recettes élevé attendu.

1ère année de mise en œuvre du PPI 2021-2025.

Début de mandat : dynamique de développement
attendue sur de nouveaux projets avec les équipes élues.

Stabilité de la TSE 2021 à 27,7M€ y compris dotation de l’état. 

Incertitude liée au Covid qui implique une certaine prudence.



EPORA 

Budget 2021 – Eléments de contexte

 Un rythme de conventionnement soutenu 
en 2015, 2016 pour répondre aux besoins 
des territoires puis un ralentissement 
progressif de 2017 à 2020 sur les CEVF.

 Une stabilité de la part des conventions 
opérationnelles.
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Trésorerie prévisionnelle 
36,8 M€

Recettes 67,7 M€
Dont 40,0 M€ de recettes propres

Budget 2021 - Chiffres clés

Autorisations d’Engagement 
55,9 M€ 

dont 48,2 M€ sur l’activité foncière

Crédits de Paiement 
58,8 M€ 

dont 50,7 M€ sur l’activité foncière

Dont 8,1 M€ pour services généraux et personnel

Solde budgétaire excédent 
10,7 M€

(en flux de trésorerie / GBCP)

CAF 
16,0 M€

Résultat comptable 
excédentaire prévisionnel 

18,8 M€

Niveau Stock Brut 
236,1 M€

Éléments favorables 
de la soutenabilité 

budgétaire



•Recettes propres : hausse 
de 3,4 M€ (liée à la hausse du 
stock sur ces dernières 
années). 

•Recettes Fléchées : Baisse 
liée à de multiples facteurs  : 
baisse des subventions SRU –
0,3 M€, Subvention non 
récurrente attendue en 2020 
pour 1,4 M€ (2018: 
subvention sur acquisition non 
récurrente de 3,4 M€).

CP M€ 2018 2019 Atterrissage
2020 BI 2021

TSE 28,7 28,5 27,7 27,7

Recettes Propres 26,8 27,7 36,6 40,0

Recettes fléchées 6,0 3,2 3,1 1,8

TOTAL 61,5 59,4 67,3 69,5

Budget 2021 - Recettes

•TSE 20210 : stabilité à 27,7 
M€. 
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• Activité foncière 2021 en hausse de 7,2 M€ 
vs atterrissage 2020 : 

 Contexte plus favorable aux acquisitions 
(début de mandat),

 Augmentation des dépenses de travaux 
4,9 M€ (Rives de Gier / Duralex 4 M€).

• Dépenses foncières 2020 vs Budget 2020,
influencées par le contexte épidémique et le 
ralentissement induit :
 Baisse des acquisitions (- 2,1 M€),
 Niveau de travaux (- 2,3 M€).

A noter que l’atterrissage 2020 devrait être 
en progression par rapport à 2019

CP M€ 2019 Budget R
2020

Atterrissage 
2020 BI 2021 VARIATION

M€ 

Acquisitions 21,9 26,0 23,9 26,1 + 2,2

Travaux et études 15,4 18,5 16,2 21,1 + 4,9

Gestion patrimoine 3,1 3,5 3,4 3,4 +0,0

TOTAL 40,4 48,1 43,5 50,7 +7,2

Budget 2021 - Activité foncière
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Budget 2021 - EVOLUTION DU STOCK BRUT

 Les acquisitions et les travaux sont comptabilisés en stock jusqu’à la cession.

 Hausse du stock brut en 2021 qui devrait approcher les 236,1 M€, 

• En hausse de 10,7 M€ par rapport à l’atterrissage 2020; confirmation de la tendance reprise de l’activité, 

• La constitution de ce stock sera financée par la CAF 16,0 M€,

• Amélioration de la rotation du stock pour le budget 2021 en raison de la hausse des cessions.

Stock/Rotation 2018 2019 Atterrissage 
2020 BUD 2021

Stock brut (M€) 211,6 217,6 225,4 236,1
Achats fonciers et 
travaux (Déstockage M€) 34,3 32,7 35,9 40,2

Rotation du stock en année sur 
la base des achats fonciers et de 
travaux

6,2 6,7 6,3 5,9

+ 6,0 + 7,8 + 10,7 
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Budget 2021 - Moyens des services et enveloppe Personnel 

En K€ Budget initial 2021
en CP

Atterrissage 2020 
en CP

Évolution 
Budget 

2021 / Atterrissage 
2020

Moyens des services 
communs et enveloppe 
personnel

7 529 7 060 + 6,6 %

Dont enveloppe Personnel 5 250 4 980 + 5.1 %

Autorisations d’emplois 2021

75,95ETPT

Effectifs

Les dépenses des moyens des services sont en légère hausse à 2,3 M€ dans le budget 2021 
comparé à une atterrissage 2020 de  2,1 M€ (principalement hausse ponctuelle des 
honoraires et hausse des loyers sur Gruner).

La hausse des frais de personnel s’explique principalement par :

La hausse des salaires 0,1 M€,

L’augmentation du nombre d’ETPT de 5 employés 0,3 M€,

L’enveloppe imprévus 0,1 M€.
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SOUTENABILITE BUDGETAIRE

 La trajectoire financière de l’établissement est en nette amélioration sur les dernières
années comme en témoigne l’évolution de la trésorerie nette d’emprunt présentée ci-
dessous :

• L’établissement après avoir remboursé un emprunt de 5 M€ en 2019 va rembourser
le dernier emprunt de 5 M€ en décembre 2020.

 La trajectoire financière pluriannuelle présentée ci-dessous est en lien avec le PPI qui
sera adopté en mars 2021 :

TRESO – K€ 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Atterrissage 
31/12/2020 BUD 31/12/2021

Tréso brut 4 776 8 780 14 560 27 628 36 832 

Emprunt - 10 000 - 5 000 - -

Tréso nette 4 776 - 1 220 9 560 27 628 36 832 

K€ 2021 2022 2023 2024
Dépenses :

Personnel 5 250 5 350 5 450 5 550
Fonctionnement 53 008 65 053 65 081 61 267
Investissement 572 500 1 000 700

Recettes : 69 519 70 729 72 751 68 679
Déficit / excédent : 10 689 - 173 1 220 1 162
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DEPENSES RECETTES

AE (K€) CP (K€) (K€)

Fonctionnement 50 133 53 008 67 691 Recettes globalisées

Dont portage foncier 48 184 50 728 40 000 Dont recettes propres
Dont services communs 1 949 2 278 27 691 Dont TSE

Personnel 5 250 5 250
1 828 Recettes fléchées (subventions et SRU)

Investissement 470 572

TOTAL DEPENSES 55 853 58 831 69 519 TOTAL RECETTES

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 10 688 SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

CHARGES PRODUITS

Dépenses Foncières 50 870 63 609 Recettes

Variation de stocks -10 680

Provisions, dépréciation et autres charges 
calculées

12 500 15 500 Reprise sur amortissements, provisions, 
dépréciation et autres chargés calculées

Charges de personnel 4 892

Autres charges 2 724

TOTAL CHARGES 60 307 79 109 TOTAL PRODUITS

RESULTAT PREVISIONNEL (bénéfice) 18 802

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 16 002

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 18 433

Trésorerie estimée à fin d’année 2021 à 36 831 682 €

DELIBERATION  : VOTE DU BUDGET 2021

Fongibilité asymétrique, dans la limite de 500 000 €, de 
l’enveloppe de personnel vers les autres enveloppes. 

Variation de trésorerie de 9 202 892 €



Produit de la 
tse pour 2021
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Produit de la tse pour 2021

 La loi de finance 2021 prévoit une maintien des recettes pour les
EPF et EPFA qui reste à 453,9 M€.

 La part pour l’EPORA reste stable à 27 691 300 €.

 Impact de la réforme de la fiscalité locale (TH, CFE, TFPB) :
• Baisse de la part fiscale 2021 de la TSE nette à 18 664 100 €,
• compensée par une dotation de l’état de 9 027 200 €.

 En conséquent les ressources 2021 de l’établissement vont s’élever
à 27,7 M€ (même montant qu’en 2020).

Il est proposé au Conseil d’Administration de voter la TSE 2021 
à hauteur de 18 664 100 €, ce montant ne comprend pas les 

dotations de l’état.



AMORTISSEMENT 
DES 
IMMOBILISATIONS
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AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
 L’Etablissement a besoin de définir les durées d’amortissement pour tout compte

d’immobilisation, conformément au recueil 2020 des normes comptables pour les
établissements publics.

 La durée d’amortissement pour le compte 2188 « matériel divers » n’est pas définie
actuellement.

 Une délibération pour vote visant à définir la durée d’amortissement du compte
2188 et à unifier en une seule délibération les délibérations antérieures sans
les modifier :

• Les biens immobilisés seront amortis linéairement selon la durée d’utilisation fixée
comme suit :

 20531 – Progiciel, logiciel
o Progiciel de gestion spécialisé 5 ans
o Logiciel de bureautique 2 ans

 2181 – Installation, agencements 5 ans
 2182 – Matériel de transport 4 ans
 2183 – Matériel de bureau et matériel informatique 3 ans
 2184 – Mobilier de bureau 8 ans
 2188 – Matériel divers 3 ans

• Ces amortissements seront calculés au prorata temporis en fonction de la présence des
immobilisations dans le patrimoine de l’établissement.



Processus de 
management du 

risque
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Processus de management du risque

 En vue de maitriser les risques auxquels l’établissement est exposé par ses
activités, un processus de management du risque est proposé dans la continuité
de celui déjà initié sur les risques comptables et budgétaires (décrire les
processus, identifier leurs risques, définir un plan d’actions et un système de contrôle
interne).

 Deux temps sont distingués dans le contexte de mise en place de la nouvelle 
organisation de l’EPORA :

• entre aujourd’hui et fin 2021 : une démarche d’identification des risques majeurs
déclinés vers les risques opérationnels (« Top Down »), associant les personnels, est
engagée pour l’ensemble des risques tenant leurs sources dans les processus
comptables et budgétaires et dans les processus métiers ;

• dès maintenant, pour les seuls risques comptables et budgétaires, un outil simplifié
appelé Outils Processus Risques Action est mis en place pour conserver un pilotage et
une maitrise.

 Fin 2021, le résultat de l’identification des risques sera présenté au Conseil 
d’Administration.



EPORA 

Processus de management du risque

Processus Risque détecté Priorité de planification Niveau de risques Fréquence du risque
Objectif de CIB-CIC 

concerné
Action Acteur(s) concerné(s)

Pourcentage de 
réalisation

Echéance

organisation

traçabilité

documentation et formation X

systèmes d'information

organisation

traçabilité

documentation et formation X

systèmes d'information

organisation X

traçabilité

documentation et formation

systèmes d'information

organisation X

traçabilité X

documentation et formation

systèmes d'information X

organisation

traçabilité

documentation et formation

systèmes d'information

organisation X
traçabilité

documentation et formation
systèmes d'information X

organisation X

traçabilité

documentation et formation

systèmes d'information

organisation X

traçabilité

documentation et formation X

systèmes d'information X

35%

Moyen 40%

Contrôle effectué par les Assistantes, l'Agent Comptable et 
chargé de pilotage dans le cadre de la certification du 
service fait. Formaliser cette procédure.

Continuer l'analyse des compte 4091 / 2751

Qualité de la comptabilité

2021 / 2022 / 2023

OUTIL PROCESSUS - RISQUE - ACTION (OPRA) - CIC - CIB

Origine du risque
(dû à un défaut de...)

Fort

Justification insuffisante des 
charges

Evaluation des charges

Qualité de la comptabilité

Elaborer un référentiel des pièces justificatives en 
dépenses et en recettes

Contrôle a posteriori de la cohérence des charges à payer 
afin de s'assurer de la fiabilité des processus.

DAF / Agence comptable 25% 2021 / 2022Cycle charges / dettes Moyen2

Immobilisation Risque d'inventaire et d'évaluation MoyenRisque très faible

FortFort

Moyen

Qualité et uniformité  des prévisions 
et du suivi

Uniformiser le processus de prévision entre les DT et 
définir un référentiel. 
Améliorer la qualité du processus par la formation, la 
rédaction de procédure et la mise en place dans le cadre 
de la nouvelle organisation de personnes dédiées  ayant un 
profil financier.
Formaliser le processus de contrôle interne relatif aux 
prévisions et au suivi budgétaire.

Prévisions et suivi 
budgétaire

1 Soutenabilité budgétaire

30%

Avance sur Marché / 
Consignation

Risque de non imputation sur le 
marché ou la dépense engendrant 

un risque de recouvrabilité
DAF / Agence comptable

DAF / Agence comptable

Sécurité fiscale relative au 
régime de TVA

Mauvaise gestion de la TVA Moyen Moyen Qualité de la comptabilité

Stocks

3

DAF

Organisation comptable

Manque d'optimisation de 
l'organisation comptable (attribution 
des tâches, suppléance,  respect 
des délégations, documentation, 

sécurité physique passive, 
archivage (notamment archivage 

dématérialisé), délai de traitement, 
piste d'audit, habilitations 

informatiques)

Qualité de la comptabilité Réaliser le diagnostic organisationnel comptable DAF / Agence comptableMoyen Fort

Fort Qualité de la comptabilité

Formaliser le processus de recouvrement

Formaliser le procedure de refacturation et ses contrôles à 
travers une procédure

DAF / Agence comptableFaible Cycle produits / créances 5

2

Carence dans la mise en œuvre du 
recouvrement

S'assurer de l'exhaustivité de la 
facturation.

33% 2021/2022/2023

0% 2021 / 2022

Mettre à jour et formaliser le disgnostique de processus de 
contrôle interne qui conduit à réduire les risques relatifs 
aux stocks dans le cadre de la nouvelle organisation 
(analyse des processus : écarts d'inventaire, calcul des 
provisions sur stocks, rotation, détermination du stock ....), 
Evaluer le bénéfice qui pourrait venir d'un changement de 
système.

Fort Qualité de la comptabilité1
Evaluation des stocks (risques: 
inventaire, rotation, provision, 

système d'information) 
Fort DAF / Agence comptable 2022 / 2023

2024

2023

Continuer le travail de réconciliation mensuel entre TVA 
déclarée et de la TVA comptabilisée. Continuer le 
processus de validation de la TVA pour toute les opérations 
de cession par le DAF. Mettre à jour la procédure de TVA 
existante,

DAF 90%3

65%5 Qualité de la comptabilité
Continuer les contrôles annuels relatifs au fichier des 
immobilisations. Améliorer la fréquence des inventaires 
physiques.

2025

Exemple: Outils, Processus, Risques, Actions 



PPI 2021 – 2025



LE PROJET DES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES DE L’ETAT POUR LE PPI



24Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

Grandes orientations nationales communes à tous les 
EPFE

1.Les orientations nationales

Intervention au bénéfice de la 
production de logements 
notamment sociaux

Contribution à la mise en 
œuvre des projets partenariats 
d’aménagements (PPA)

Créer et consolider les 
dispositifs d’observation 
foncière

Contribution à la 
requalifications de copropriétés 
dégradées

Construire la ville durable en 
renouvellement urbain et veiller 
à un usage sobre du foncier

Valoriser le patrimoine acquis 
pendant la durée de portage

Accompagner la revitalisation 
des centres anciens

Faciliter la reconversion du 
foncier d’activité économique

Mettre en place un dispositif 
d’évaluation des interventions 
et maîtriser la dépense 
publique



25Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

Ambitions régionales : le SRADDET et la stratégie 
EAS

2. Les orientations régionales

Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET), approuvé le 10 avril 2020
→ objectifs de gestion économe et de la maîtrise du foncier et de la reconstruction de la 
ville sur la ville

La stratégie régionale Eau-air-sol de l’État en région portée par le préfet de région 
pour les services de l’État :
→ maintenir les conditions du développement économique et humain de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes tout en préservant ses milieux naturels
→ atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) d’ici 2040 et réduire de moitié, d’ici 2027, 
la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers par rapport à la période 
2013-2017



26Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

Contribuer de manière significative à la production d’une offre 
de logements en alliant objectifs quantitatifs et qualitatifs

Les besoins en logements sur le périmètre de l’établissement sont estimés entre 9 000 et 12 
000 logements/an selon les méthodes utilisées.

L’objectif assigné à l’EPORA lors du précédent Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) 
2015-2020 était une contribution de 6,5 % soit 1 000 logements/an pendant cette période.

Pour le prochain PPI, il est prévu un objectif quantitatif de 760 logements par an soit 3 800 
logements pour la durée du PPI, compte tenu de la priorité donnée aux exigences 
qualitatives des programmes en matière de mixité fonctionnelle

L’offre de logements produite est adaptée aux spécificités des territoires, en termes de 
formes urbaines et selon des principes systématiquement recherchés de densité et de qualité

2. Les orientations régionales



27Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

Contribuer de manière significative à la production d’une offre 
de logements en alliant objectifs quantitatifs et qualitatifs

Production de logements sociaux à renforcer en priorité sur les communes carencées et 
déficitaires

Veiller à produire des logements locatifs sociaux à bas niveau de loyer dans les secteurs les 
plus tendus

Veiller à résorber, prioritairement sur les communes prélevées, le montant des fonds 
collectés non utilisés pendant le précédent PPI en augmentant la participation du fonds sur 
les opérations de production de logements sociaux (fonds résiduel de 6,4 M€ au 31/12/2019)

Accompagnement et appui méthodologique auprès des collectivités pour la mise en œuvre 
des objectifs des documents de planification et de programmation (PLUI, PLH)

2. Les orientations régionales



28Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

Conforter le rôle structurant des centres-villes et contribuer à 
leur revitalisation

Accompagner et conventionner avec les collectivités territoriales ayant des démarches 
contractualisées : Projet partenarial d’aménagement (PPA), Action coeur de ville, Petites 
villes de demain, Opération de revitalisation de territoire (ORT), etc.

Lutter contre la consommation d’espace et la vacance de logement en poursuivant les 
interventions sur des opérations de recyclage urbain et de requalification de logements.

Optimiser, densifier et restructurer les zones d'activités économiques et commerciales.

Étendre l’intervention de l’établissement aux friches de toutes natures.

Expérimenter la requalification de friches pour des usages d’une autre nature : énergies 
renouvelables et notamment photovoltaïque au sol, aménités et services écosystémiques, 
espaces naturels de respiration, nature en ville, restauration de corridors écologiques.

2. Les orientations régionales



29Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

Concourir à l’objectif du Zéro Artificialisation Nette via le 
développement d'innovation et d'expérimentation

Expérimenter la renaturation de certaines friches via financement CPER ou dans le 
cadre de mesures compensatoires

Accompagner les collectivités engagées dans des opérations d’aménagement 
contribuant à l’adaptation au changement climatique.

Accompagner les services de l’État pour la mise en œuvre de la stratégie Eau-air-
sol de l’État en région.

2. Les orientations régionales



30Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

Adapter son action en fonction des enjeux spécifiques des 
territoires

Intervenir sur le périmètre de coopération interdépartementale de la plaine Saint-Exupéry afin 
de réguler l'urbanisation

Assurer le portage de foncier de l’ex-EPANI selon les priorités établies avec les services de 
l’État

Contribuer à la mise en œuvre de PPA dont EPORA est signataire

Appuyer l’action de l’EPASE sur l’Opération d’Intérêt National (OIN) de Saint-Étienne dans le 
cadre d’un protocole de coopération définissant l’intervention de l’EPORA.

Poursuivre l’action en faveur des projets visant à protéger les terres agricoles et les espaces 
naturels, et la gestion des risques naturels et technologiques.

Intervenir, sous forme d’expérimentation, en secteur inondable en accompagnement des 
actions prévues au sein de PAPI.

2. Les orientations régionales



31Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

Renouveler les modalités de travail et les partenariats :

Améliorer le suivi auprès des collectivités. Par ex : bilan auprès des collectivités pour les 
CEFV non transformées en CO

Renforcer les échanges avec les conseils départementaux et syndicats mixtes de SCOT 
disposant d’une vision des politiques d’aménagement à une maille plus large et sur une 
échelle de temps plus longue que les EPCI et communes

Renforcer et développer les partenariats :

→avec le CERF et les EPFL de la région pour l’observation territoriale et la contribution à 
l’offre d’ingénierie régionale

→avec la banque des territoires et action logement pour la revitalisation des centres-villes

→avec les chambres consulaires et les acteurs de l’économie locale pour le développement 
économique

→avec la SAFER pour la préservation du foncier agricole

→avec les parcs naturels régionaux (PNR), les CAUE et les différents acteurs de l’ingénierie 
locale

2. Les orientations régionales
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Projet de PPI 2021-2025 - Sommaire

1. Éditos

2. L’EPORA, proche des territoires

3. Des enjeux fonciers sur un territoire contrasté

4. Les axes stratégiques et modes d’intervention

5. Vers une offre foncière simple, accessible et vertueuse

6. Perspectives budgétaires et trajectoire financière

7. Organisation et partenariats

8. Indicateurs de suivi du PPI

9. Annexe : Eléments de diagnostic territorial
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 Des enjeux fonciers sur un territoire contrasté

 Une armature urbaine à soutenir pour lutter 
contre les reports résidentiels 
consommateurs de fonciers.

 Vers des formes d’habitat et de 
développement économique plus sobres en 
consommation foncière dans le périurbain et 
le rural.

 Un phénomène d’exclusion par les prix de la 
demande résidentielle ou économique sur 
certains territoires, source d’étalement 
urbain.

 Les enjeux autour du maintien de la 
population et du tissu économique des 
territoires en transition et en fragilité.

 La vitalité économique des territoires 
confrontée aux enjeux fonciers .

 Des friches isolées à remobiliser.



Projet de PPI 2021-2025 – les enjeux
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Projet de PPI 2021-2025 –
Rappel des axes stratégiques retenus

1. Répondre aux différents besoins de logements.

2. Favoriser la vitalité économique.

3. Contribuer aux opérations d’aménagement et à la revitalisation 
des centralités.

4. Participer à la désartificialisation, renaturation et à la 
sécurisation des espaces à risques.

5. Préparer les fonciers stratégiques d’avenir.



EPORA 

Projet de PPI 2021-2025 –
ZOOM sur les minorations foncières

 Pour inciter et faciliter les opérations de recyclage foncier réalisées dans le cadre des axes
stratégiques d’intervention de l’EPORA à l’exception de l’axe 5 « Préparer les fonciers stratégiques d’avenir »;

 Toujours basées sur des déficits fonciers, correspondant à la comparaison du prix de revient du
foncier recyclé et de sa valeur vénale en présence de charge exceptionnelle et exorbitante;

 Pour tout type de recyclage : démolition/réutilisation & acquisition/amélioration

 Pour des valorisations directes ou indirectes des fonciers de l’EPORA par des projets
immobiliers ou pour générer de l’attractivité sur des immeubles dépréciés vacants
(commerces, logements)*

Montant ajusté au vu des trois critères du précédent PPI + 1 nouveau critère :

 Caractéristique socio-urbaine ;
 Capacité financière des collectivités ;
 Caractéristique des tènements (sujétions amiante, pollution, etc.) ;
 + Qualité et pertinences des usages futurs (sobriété de la consommation foncière, pérennité du projet, qualité du

cadre de vie offert, adaptation de l’offre de logement aux besoins, externalités produites).

(*) dans les limites prévues au PPI



EPORA 

Projet de PPI 2021-2025 – Trajectoire financière

Un modèle économique à préserver au-delà des 5 prochaines années

 La TSE constitue les fonds de l’établissement en permettant de financer :

 le fonctionnement de l’Etablissement,

 le cout des minorations foncières,

 la croissance d’activité.

 Les indicateurs à suivre pour préserver le modèle :

 Encadrement annuel des minorations financées par la TSE et accordées lors de 
l’approbation des conventions opérationnelles (<55 M€ sur les 5 ans). 

 Suivi du ratio « minoration sur activité » des conventions opérationnelles 
approuvées (<22 % en moyenne sur le PPI ).

 Le suivi du ratio « stock en CEVF/Stock brut total » (< 1/3 en fin de PPI).



EPORA 

Projet de PPI 2021-2025 – Trajectoire financière

Des hypothèses préservant la soutenabilité budgétaire tout en 
s’inscrivant dans des objectifs ambitieux :

 la stabilité de la TSE à périmètre constant (=138 M€ sur 5 ans),

 la stabilité des recettes relatives au fond SRU (=1,5 M€/ an),

 la stabilité des subventions (=12,5 M€ sur 5 ans),

 les frais de structures (<40 M€ sur 5 ans),

 les minorations foncières sur cession au titre de la TSE (< 49
M€),

 les minorations au titre du fond SRU (<10 M€),

 une évolution du stock net maitrisée (soit + 62 M€),

 un accroissement régulier de la durée de portage sur les 5 ans,

 la poursuite de la politique de mise en place des avances.



EPORA 

Projet de PPI 2021-2025 – Trajectoire financière

Une évolution des recettes due à une augmentation attendue 
des cessions pour un montant total de 165 M€ sur 5 ans

30 602

36 535
38 160

30 988 29 789

10 201
12 178 13 408

10 888 10 466

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2021 2022 2023 2024 2025

Evolution des recettes de cessions 

Cessions, remboursements de travaux et participations collectivités

Reprises sur provisions sur stocks (minorations sur cessions)



EPORA 

Projet de PPI 2021-2025 – Trajectoire financière

Un niveau d'activité opérationnelle ( dépenses) soutenu et 
une trésorerie maintenue entre 4 et 6 mois d’activité  

Moyennes annuelles en k€ - PPI 
2021-2025

Acquisitions foncières 38 000 k€

Travaux et frais de gestion 20 000 k€

Total niveau moyen d'activité annuelle 58 000 k€
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EPORA 

Projet de PPI 2021-2025 – Trajectoire financière

Balance financière globale pour la période 2021-2025

Recettes Dépenses

TSE 138 M€
Dépenses
opérationnelles 293 M€

Cession + 
produits locatifs 175.5 M€

Subventions 12 M€
Frais de structure 40 M€

Fonds SRU 7.5 M€

TOTAL 333 M€ TOTAL 333 M€



EPORA 

Projet de PPI 2021-2025 – PARTENARIATS
 Contribution à la mise en œuvre des stratégies régionales : coopérations étroites avec

l’Etat et ses services déconcentrés (Stratégie Eau Air Sol) et la Région (SRADDET).

 Accompagnement des opérations portées par l’EPASE sur l’OIN de Saint-Etienne dans
le cadre d’un protocole de coopération pluriannuel qui viendra préciser ces modalités pour la
durée du PPI.

 Observation territoriale et la contribution à l’offre d’ingénierie régionale: poursuite des
échanges et coopération avec CERF, les agences d’urbanisme , les EPFL.

 Revitalisation des centres-villes: développement de nouveaux partenariats avec la Banque
des territoires et Action Logement.

 Développement d’une offre de logements adaptée, partenariats renforcés avec la
profession du logement social notamment au travers de la représentation du mouvement
en faveur du logement social sous ses formes départementales, interdépartementales
et régionale.

 Développement économique: liens et rencontres régulières avec les chambres consulaires
et acteurs des économies locales, tout en continuant d’accompagner les réflexions des
territoires d’industrie.

 Renouvellement de la convention bilatérale EPORA/SAFER est l’occasion de renforcer les
actions menées visant à préserver le foncier agricole, et d’aborder les questions de la
valorisation temporaire à fin d’exploitation agricole, d’accompagnement des collectivités dans
l’élaboration de projets alimentaires territoriaux ou de circuits de proximité.



EPORA 

Approbation et mise en œuvre du PPI 2021-2025 
Agenda prévisionnel
Janvier 2021 :

• Recueil des avis des partenaires, examen et traduction dans la PPI ;

• Commission de travail le jeudi 28 janvier de 9h30 à 12h avec les membres du
bureau pour préparer la séance de mars 2021.

Mars 2021 :
• Examen des indicateurs du PPI ;

• Délibération approuvant le nouveau PPI et organisant la transition entre PPIs ;

• Délibération sur les nouvelles modalités d’attribution du fonds de minoration aux
opérations ;

• Présentation des supports de communication.

Mai ou Juillet 2021 :
• Délibération sur les nouveaux modèles de contrats partenariaux de l’EPORA ;

• Délibération approuvant les nouvelles modalités d’attribution des minorations SRU ;

• Délibération approuvant la nouvelle stratégie « rurale » ;

• Délibération fixant les critères d’éligibilité aux conventions de réserve foncière, les
volumes de réserves foncières autorisés et les pénalités en cas de dépassement des
durées conventionnelles.



EPORA 

Projet de PPI 2021-2025 – délibération (version modifiée) 

 Prend acte après débats lors des 3 derniers Conseils d’Administration du
projet de PPI 2021-2025 présentant le diagnostic, les enjeux, les
axes d’intervention, les offres, les dispositifs de conventionnement
et la trajectoire financière.

Sollicite l’ensemble des Administrateurs afin qu’ils fassent part de leurs
remarques et observations sur la base de ce projet par courrier ou mail et
de les adresser à la directrice générale avant le 10 janvier 2021.

Décide de réunir les membres du bureau en commission de travail
fin janvier 2021 pour analyser ces contributions et préparer le CA de mars
qui doit approuver le PPI

Demande à la Directrice Générale de finaliser le document pour
approbation à la séance du Conseil d’Administration de début mars 2021 en
l’ajustant éventuellement pour tenir compte des contributions reçues, des
orientations stratégiques de l’Etat et des débats de la présente séance et de
la commission de travail .



ACTUALITES : 
PLAN DE RELANCE 
ET FONDS FRICHES



EPORA 

ACTUALITES : PLAN DE RELANCE ET FONDS FRICHES
1. Aide à la relance de la construction durable de 350 M€

 Versée en deux ans pour :
• accélérer le reprise de la construction ;
• équiper en conséquence les territoires qui s’engagent à construire. 

 Pour des programmes de logements denses autorisés entre le 1er septembre  
et le 31 août de l’année suivante sur la période 2020/2021 et 
2021/2022.

 Versement automatique en novembre au vu des données SITADEL (permis 
autorisés) de # 100 €/m² de SPD nouvelle de logements (hors 
individuel) dépassant un seuil défini par territoire. 

 Eligibilité, toutes les communes avec exceptions :
• des communes carencées au titre de l’art. 55 de la loi SRU ;
• des logements individuels non comptabilisés ;
• des construction sur terrains nus en zone C au sens de la loi PINEL.



EPORA 

ACTUALITES : PLAN DE RELANCE ET FONDS FRICHES

2. Le fonds « Friches » doté de 300 M€ à engager avant fin 
2022 et à consommer d’ici 2024.

« Prioritairement dans les territoires où le marché fait défaut, le fonds financera le recyclage des friches ou la 
transformation de foncier déjà artificialisé (acquisition, dépollution, démolition) notamment dans le cadre 

d’opérations d’aménagement urbain, de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs ou des périphéries 
urbaines, ou encore pour en faire des sites prêts à l’emploi permettant la relocalisation d’activités » [Extrait du Dossier 

de Presse].

 Dispositif finance: 

 des projets de recyclage fonciers à travers deux AMI annuels (1er AMI en nov/déc 2020) 
portés par l’Etat (DGALN) pour 259 M€ de subventions mobilisables dont 179 M€ 
territorialisés (21 M€ pour AURA) et 80 M€ mutualisés à l’échelle nationale – tout ou 
partie des déficits d’opération ;

 des projets de dépollution de sites pollués et miniers sélectionnés au travers de deux AMI 
annuels portés par l’ADEME pour 40 M€; (1er AMI en cours) – de 35% à 75% des travaux et 50 
à 70% des études ;

 pour 1 M€, le développement d’outil d’aide à l’inventaire des friches au service des collectivités 
(CartoFriches) d’aide à leur reconversion (UrbanVitaliz) et d’observation foncière (UrbanSimul) 
développés par le CEREMA.

 Synergie possible avec l’appel à candidature « nouvelle génération de sites clef en main » engagé au 
titre de Territoire d’Industrie en novembre.



EPORA 

ACTUALITES : PLAN DE RELANCE ET FONDS FRICHES

2. Le fonds « Friches » doté de 300 M€ à engager avant fin 
2022 et à consommer d’ici mi 2024.

Recensement de 63 friches susceptibles d’être candidates selon une première 
analyse aux AMI ADEME ou DGALN – Sélection à approfondir

Equipes mobilisées pour :

• analyser les critères d’éligibilité en cours et identifier le meilleur AMI 
(ADEME OU DGLAN, 2020 ou 2021) ;

• informer les collectivités partenaires.



Les dossiers de 
conventionnement



EPORA 

POINT sur les conventionnements 2020 
 Ensemble des dossiers approuvés en 2020 (y compris les approbation DG – hors 

présentation en séance)

Conventionnem
ents 2020

LOIRE DROME-
ARDECHE

RHONE-ISERE TOTAL

CEVF 9 7 8 24

AVENANT CEVF 7 4 4 15

Cop/SRU 5 2 7 14

AVENANT COp 11 6 7 24

AUTRES CONV 1 1

AUTRES 
AVENANTS

2 1 3

TOTAL 34 21 26 81

Nombres de logements Dont logements sociaux

264 81



EPORA 

POINT sur les conventionnements – séance nov
 Ensemble des dossiers de la présente séance (CA et Bureau)

Conventionnements 
nov 2020

LOIRE DROME-
ARDECHE

RHONE-ISERE TOTAL

CEVF 1 3 4 8

AVENANT CEVF 1 1

Cop/SRU 1 1

AVENANT COp 2 2 3 7

AUTRES CONV

AUTRES AVENANTS 1 1

TOTAL 3 7 8 18

Nombres de logements Dont logements sociaux

146 110



AVENANTS ET 
CONVENTIONS 
DRÔME



Avec 

AVENANT N°
CONVENTION OPÉRATIONNELLE

Code opération

PLAN DE SITUATION

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

TUMS 
prévus 

Potentiel de logements

dont Logements sociaux

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

X

luS-la-CROIX-HAUTE

1

26B005

3 à 4 3



AXE PPI : N°

Objet de l’avenant

Modalités convention en vigueur

Avenant cop N°

Modifications apportées par l’avenant

 La Commune de Lus-la-Croix-Haute est un lieu touristique de moyenne montagne qui se compose d'un
village central et d'une vingtaine de hameaux. La commune est un site touristique important du massif du
Vercors, ce qui a conduit à la construction d'infrastructures hôtelières au cours du siècle dernier. C'est dans
ce contexte que la Commune et l'EPORA ont noué un partenariat afin de traiter une friche constituée d'un
ancien Hôtel dit "Le Chamousset" de près de 2000m².

 L'EPORA s'est porté acquéreur de cet hôtel en 2018 pour un montant de 230 000€.

luS-la-CROIX-HAUTE – hôtel le chamousset 2

 La convention opérationnelle a été signée en
décembre 2017 pour une durée de 3 ans
jusqu'au 28/12/2020) elle définissait les
conditions de réalisation des travaux et des
études opérationnelles nécessaires en fonction
du scénario retenu par la Collectivité.

Une étude de faisabilité a été réalisée, avec une
proposition de DAH pour la réalisation d’une
salle communale, d’un commerce, et de trois ou
quatre logements de type 3 (pris en gestion par
DAH).

Démolition prévue pour 2022

 La présent avenant a pour objectif de prolonger la
durée de la convention de 3 ans afin de procéder
à la démolition de la friche.

1



Avec 

AVENANT N°
CONVENTION OPÉRATIONNELLE

Code opération

PLAN DE SITUATION

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

TUMS 
prévus 

Potentiel de logements

dont Logements sociaux

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

x

Valence
Valence romans agglo

1

26E047

34 -



AXE PPI : N°

Recettes de cession du foncier qualifié

Coût de revient de la requalification foncière du site

Déficit de l’opération

Participation financière plafonnée en valeur absolue 

Objet de l’avenant

Participation EPORA au déficit de l’opération

 Dont acquisitions

 Dont travaux

Soit % du prix de revient 

Mobilisation du Fonds SRU

Modalités financières en vigueur

Recettes de cession du foncier qualifié

Coût de revient de la requalification foncière du site

Déficit de l’opération

Participation financière plafonnée en valeur absolue 

Participation EPORA au déficit de l’opération

 Dont acquisitions

 Dont travaux

Soit % du prix de revient 

Mobilisation du Fonds SRU

Modifications apportées par l’avenant

Avenant cop N°

Soit Soit 

 Valence est la 2ème ville du périmètre EPORA en terme de poids démographique. Il s'agit d'un acteur interventionniste en matière
de renouvellement urbain et d'un partenaire stratégique pour EPORA.

 La gendarmerie souhaite augmenter sa capacité d'hébergement sur site. Le nouveau bâtiment d'une capacité de 34 logements
serait édifié au droit d'un parc de stationnement public, qui serait recréé à proximité en lieu et place d'un ilot dégradé (commerces
plus ou moins vacants en RDC et logements à l'étage) dont la maitrise foncière reste à finaliser par EPORA (2 biens restent à
acquérir, la ville est propriétaire des 9 autres parcelles depuis 15 ans pour certains). DAH est l'opérateur ciblé pour la construction
des logements, EPORA assurera la requalification foncière puis la cession des fonciers (ville et DAH).

 La convention opérationnelle originelle identifiait dans son bilan financier le rachat au prix coûtant des biens maitrisés par la ville
soit un peu plus de 1,148 M€. Le présent avenant a pour objet d'actualiser le bilan de l'opération selon les dernières directives en
vigueur relatives au rachat de biens maitrisés par la collectivité garante du rachat.

 Dans ce nouveau bilan, les biens propriétés de la ville sont valorisés comptablement pour le calcul de la minoration d'EPORA qui
est donc inchangée.

Valence – Avenue de la marne 2

17

 2 156 488 €
 1 751 388 €

 n/c

 574 200 €

 1 582 288 €

 375 100 €

 23,71%

 375 100 €

2 156 488 €

574 200 €

1 582 288 €

603 000 €

375 100 €

375 100 €

23,71%

n/c

17

1

375 160 €375 160 €



AVENANTS ET 
CONVENTIONS 
RHONE-ISERE



EPORA 

AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE MANDAT POUR LA 
GESTION DU PATRIMOINE FONCIER DE L’ETAT SUR LE 
NORD ISERE

 Convention de mandat signée avec l’Etat le 29 décembre 2014 pour la
gestion et la valorisation du patrimoine foncier de l’Etat dans le Nord-Isère.

 Convention renouvelée deux fois. En vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

A prolonger une nouvelle fois jusqu’au 31 décembre 2021.

 Motif: Permettre la mise en place du processus actuellement en cours de
déconcentration des décisions de cession de gré à gré du foncier de l’Etat.
Déconcentration effective au 1er janvier 2022, avec un décalage d’un an
compte tenu de la période sanitaire.

 Le projet d’avenant, initialement joint au dossier des instances, sera amendé
pour tenir compte d’un changement d’intitulé de ministère et d’une erreur
matérielle de date de cession d’un bien et donc de sa période de couverture
en assurance.



Avec 

Instance du 27 novembre 2020

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

TUMS 
prévus 

Potentiel de logements

CONVENTION OPERATIONNELLE

dont Logements sociaux

Code opération

PLAN DE SITUATION

X

Saint-symphorien-d’ozon
Cc du pays de l’Ozon

x

Convention issue de la CEVF signée le 22/10/2019

146 110

69B069



AXE PPI : N°

Modalités financières

Recettes de cession du foncier qualifié

Coût de revient de la requalification foncière du site

Déficit de l’opération

Participation financière plafonnée en valeur absolue 

L’essentiel du projet

Participation EPORA au déficit de l’opération

 Dont acquisitions

 Dont travaux

Soit % du prix de revient 

Mobilisation du Fonds SRU

CONVENTION OPÉRATIONNELLE 

Surface périmètre en Ha Stock transféré en € Durée de la convention Nombre de logement 

Soit 

Scenario préférentiel

 L'EPORA accompagne la Commune depuis 2015, dans le cadre de 2 CEVF successives en assurant une
veille foncière. La seconde convention, signée en octobre 2019 et couvrant plusieurs secteurs reste en
vigueur jusqu'à son échéance actuelle (22.10.2023).

 Dans ce cadre, le secteur du « Dessous Le Palais » a été identifié comme stratégique et a fait l'objet
d'une étude de programmation et de faisabilité permettant d'aboutir au projet formalisé dans la
présente convention opérationnelle. Par conséquent, le périmètre de cette dernière sera régit par la
COP et non pas par la CEVF initiale qui reste valable sur le reste de son périmètre.

 La Commune a affirmé son souhait de mobiliser ce gisement foncier de plus de 2ha à court terme. Le
site devra accueillir la résidence ALGED de 70 lits, considéré comme de logements sociaux, une
résidence séniors de 40 logements, une maison médicale et une quarantaine de logements en
accession, le tout en s’inscrivant dans des aménagements de qualité qui participent au cadre de vie.

 La commune souhaite maîtriser l'opération par la maitrise du foncier et sollicite l'EPORA pour
l'accompagner dans la mise en œuvre du projet. Au regard de la multiplicité des propriétaires et la
faible mutabilité de certaines parcelle, une DUP s'avère nécessaire.

SAINT-SYMPHORIEN D’OZON – Site Dessous du Palais 2

 Permettre l'engagement d'une procédure de Déclaration d'Utilité Publique afin que l'EPORA
se rende propriétaire de l'ensemble de l'emprise foncière nécessaire au projet.

 Le site ne nécessite pas de travaux de requalification. Les seules dépenses substantielles
dans cette convention seront celles relatives aux acquisitions. Du fait du classement de la
zone en AU dans le PLU en vigueur (peu de références sur des terrains similaires) et la
spécificité du programme envisagé, il est aujourd'hui difficile de stabiliser le montants des
acquisitions.

 Le prix des terrains sera fixé par le juge de l'expropriation. Par conséquent, le plan de
financement sera précisé dans un second temps et formalisé par avenant.

 Toutefois, le montant global des acquisitions réalisées dans le cadre de la présente
convention ne pourra pas excédé 2,5M€.

 2.500.000 €
 2.500.000

 si nécessaire

 A définir

 A définir

 0

 0

 -

1.200 M2 - 3 ANS 146

Pas de travaux



Avec 

AVENANT N°
CONVENTION OPÉRATIONNELLE

Code opération

PLAN DE SITUATION

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

TUMS 
prévus 

Potentiel de logements

dont Logements sociaux

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

X

COMMUNE LES SAUVAGES 
Ca de l’OUEST RHODANIEN

1

69A067

4 0



AXE PPI : N°

Objet de l’avenant

Modalités convention en vigueur

Avenant cop N°

Modifications apportées par l’avenant

La commune des Sauvages souhaite la requalification d'un tènement en centre bourg afin de
réaliser un programme de logements et d’équipements publics de proximité.

La Commune a déjà anticipé les acquisitions de l’ensemble des parcelles nécessaires à la
réalisation du projet et sollicite l’EPORA pour la réalisation des travaux de requalification.

L’Intercommunalité, également partenaire du projet, est garante de la compatibilité de
l’opération avec le Programme Local de l’Habitat.

Les Sauvages – Centre Bourg 2

L'avenant vise à prolonger la durée de la
convention opérationnelle d'un an afin de
disposer du temps nécessaire à la
réalisation des travaux et la cession des
biens requalifiés.

Le délai de fin de convention est ainsi
repoussé au 19/01/2022.

1



Avec 

AVENANT N°
CONVENTION OPÉRATIONNELLE

Code opération

PLAN DE SITUATION

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

TUMS 
prévus 

Potentiel de logements

dont Logements sociaux

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

x

Commune de colombier-saugnieu
Cc de l’EST LYONNAIS

1

69B047

55 -



AXE PPI : N°

Objet de l’avenant

Modalités convention en vigueur

Avenant cop N°

Modifications apportées par l’avenant

Une Convention opérationnelle tripartite sur le secteur "chemin du plambois" est en vigueur et a pour objet
de renforcer l'attractivité du centre village de Colombier par la maitrise foncière du secteur de plambois,
comportant des terrains nus.

 Le projet était la création d'une résidence séniors d'environ 55 logements.
 La centralité de Colombier s'est développée avec notamment le programme de Rhône Saône Habitat (20

logements locatifs sociaux). Le secteur Plambois présente une dureté foncière, l'EPORA n'ayant acquis à ce
jour que 2 tènements, dont 1 par préemption, représentant un stock de 289K€ HT.

 S’agissant de terrains nus, pas de minorations foncières prévues.
 Le bilan financier prévisionnel sera effectué à partir de l’étude de faisabilité pré opérationnelle à engager.

Colombier-SAUGNIEU – chemin de plambois 2

 La Convention opérationnelle a été signée le 30
janvier 2018 pour une durée de 3 ans.

Le présent avenant a pour objet de prolonger la
durée de la convention de 2 ans :
 pour permettre à la commune de recaler un projet

(qui ne sera plus uniquement centré sur une
résidence seniors de 55 logts), par le biais d'une
étude de faisabilité pré-opérationnelle à réaliser ;

 pour permettre à l'EPORA de continuer les
négociations foncières et de lancer un appel à
projets afin d'accompagner la commune dans la
sélection d'un opérateur.

1



Avec 

AVENANT N°
CONVENTION OPÉRATIONNELLE

Code opération

PLAN DE SITUATION

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

TUMS 
prévus 

Potentiel de logements

dont Logements sociaux

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

X

Commune de millery
L’Etat

1

69C059

X

21 21



AXE PPI : N°

Objet de l’avenant

Modalités convention en vigueur

Avenant cop N°

Modifications apportées par l’avenant

 La convention opérationnelle a été signée en février 2019 dans l'objectif de concrétiser le projet de la
collectivité en organisant la cession des biens portés par l'EPORA.

 Cette intervention s'inscrit dans le cadre du projet ambitieux de réaménagement du cœur de bourg et la
construction de 59 logements dont 44 LLS. Le projet d'ensemble s'inscrit dans une démarche d'écoquartier.

 Les biens "Saint Jean" et "Dumont", acquis respectivement en 2014 et 2016 sont destinés à être réhabilités
par l'OPAC en 4 et 7 LLS ainsi qu'une salle communale de 200m².

 Le bien "Mestre", propriété communale est également inclut dans la COP est devra accueillir 10 LLS ainsi que
400m² de services.

MILLERY – Site Dumont Saint Jean 2

 La convention opérationnelle a été signée le 7
février 2019 pour une durée de 2 ans soit
jusqu’au 7 février 2021.

 L’Etat était signataire.

 Prolongation de la durée de la convention d'un an.
 La nécessité de ce délai complémentaire est due à

l'ajustement du programme demandé par la
Commune, intervenu depuis la signature de la
COP ainsi qu'au contexte de crise sanitaire.

 Il permettra de finaliser la démarche: signature
des avant-contrats entre les parties, dépôt du PC
et réitération des ventes.

1



AVENANTS ET 
CONVENTIONS 
LOIRE



Avec 

AVENANT N°
CONVENTION OPÉRATIONNELLE

Code opération

PLAN DE SITUATION

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

TUMS 
prévus 

Potentiel de logements

dont Logements sociaux

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

x

Commune de MONTBRISON
LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
LOIRE HABITAT

1

42G070



AXE PPI : N°

Recettes de cession du foncier qualifié

Coût de revient de la requalification foncière du site

Déficit de l’opération

Participation financière plafonnée en valeur absolue 

Objet de l’avenant

Participation EPORA au déficit de l’opération

 Dont acquisitions

 Dont travaux

Soit % du prix de revient 

Mobilisation du Fonds SRU

Modalités financières en vigueur

Recettes de cession du foncier qualifié

Coût de revient de la requalification foncière du site

Déficit de l’opération

Participation financière plafonnée en valeur absolue 

Participation EPORA au déficit de l’opération

 Dont acquisitions

 Dont travaux

Soit % du prix de revient 

Mobilisation du Fonds SRU

Modifications apportées par l’avenant

Avenant cop N°

Soit Soit 

 Le bailleur social Loire Habitat envisage de requalifier son patrimoine de 500 logements dans le quartier de Beauregard à
Montbrison. Ce parc connait une vacance importante et un manque d'attractivité. Dans ce cadre, il est prévu de démolir une tour
de type Tripode dont les 39 logements sont obsolètes. Dans le même temps, Loire Habitat a engagé la rénovation de 389
logements ; la ville quand à elle améliore le cadre de vie et la qualité des espaces verts. Cette dernière rachètera à ce titre le
foncier libéré.

 Il était initialement prévu que Loire habitat reconstitue l'offre démolie sur le site Gégé à Montbrison, ce qui n'est plus garanti
considérant la démarche de l'appel à projet sur le site Gégé;

 Les diagnostics avant démolition réalisés ont révélé une quantité d'amiante plus importante que prévue. Une étude structure a été
réalisée pour préciser les modalités techniques de la démolition. Même si le marché notifié en octobre 2020 à l'entreprise CARDEM
pour un montant de 763 671 € reste inférieur à l’estimation (1100 k€) on constate un dépassement de la part travaux.

 L'économie générale de l'opération a légèrement évolué à la hausse (18%), ce qui conduit les partenaires à modifier le bilan et
redéfinir leurs participations respectives à l'opération : maintien du plafond de la participation EPORA à 450 000 €.

 Cet avenant vient modifier le bilan financier de la convention.

Montbrison – QUARTIER BEAUREGARD 2

50

830 000 €
 0 €

 0 €

4000 €

826 000 €

 830 000 €

50%

450 000 €

976 539 €

4000 €

972 539 €

127 €

902 189 €

450 000 €

0 €

46

1

413 000 50 % Plafond dépassé



Avec 

AVENANT N°
CONVENTION OPÉRATIONNELLE

Code opération

PLAN DE SITUATION

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

TUMS 
prévus 

Potentiel de logements

dont Logements sociaux

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

x

Commune de saint-ETIENNE

2

42A061

x

26 0



AXE PPI : N°

Objet de l’avenant

Modalités convention en vigueur

Avenant cop N°

Modifications apportées par l’avenant

 La ville de Saint Etienne souhaite requalifier un ilot urbain de type faubourg industriel situé dans le quartier de Soleil.
Ce quartier est au cœur de la politique de renouvellement urbain de la Ville de Saint Etienne et se trouve désormais
connecté à la 3ème ligne de tramway entre les quartiers de Chateaucreux et de la Terrasse.

 La Ville a souhaité s'appuyer sur l'EPORA pour le portage du foncier et la démolition des bâtiments (ancienne friches
industrielles essentiellement). La dépollution des sols et l'aménagement du quartier sera confié à Cap Métropole via
une concession d'aménagement.

 Le programme de la ville comprend la réalisation d’une trentaine de logements en maisons urbaines avec
l’aménagement d’espaces publics, cheminements, placettes, jardins. La ville souhaite proposer sur cet ilot un éco
faubourg ou éco hameau bio climatique autant dans son bâti que dans ses espaces publics.

SAINT-ETIENNE – ILOT BEAUNIER 2

 La convention opérationnelle a été signée le
21/01/2017. Un premier avenant signé le
14/06/2018 a permis d'étendre le périmètre et
de réviser le bilan foncier.

 Cette convention arrive à terme le 27/01/2021
alors que l'EPORA vient de finaliser les
acquisitions foncières qui ont été complexes
(DUP, expropriation).

 Le stock brut de cette convention est de
784 363 € HT.

 Les diagnostics avant travaux sont en cours et
les consultations pour la maitrise d'œuvre, puis
les entreprises vont être lancées prochainement.

 Les parties ont souhaité proroger la convention
opérationnelle de 2 ans pour réaliser l'ensemble
des travaux de démolition.

2



Avec 

AVENANT N°
CONVENTION OPÉRATIONNELLE

Code opération

PLAN DE SITUATION

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 
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x

Commune de saint-CHAMOND
SAINT-ETIENNE METROPOLE

4

42B026



AXE PPI : N°

Objet de l’avenant

Modalités convention en vigueur

Avenant cop N°

Modifications apportées par l’avenant

 Saint Etienne Métropole en partenariat avec la Ville de Saint Chamond porte depuis 15 ans le projet de
Novacieries : la transformation et requalification du site des anciennes aciéries de Saint – Chamond. Le
projet est mené sous concession d‘aménagement confiée à Cap Métropole .

 Les parties ont souhaité s'appuyer sur l'EPORA pour l’acquisition, le portage du foncier et les programmes
travaux de remédiation des bâtiments (désamiantage, démolition et dépollution selon les sites)

 A ce jour, EPORA a réalisé l’essentiel du programme de requalification et revendus les bâtiments et emprises
foncières correspondantes hormis 2 ténements, les halles 14 et 39 . Ces derniers doivent encore faire l’objet
de travaux, à définir en fonction d’une programmation définitive de leur destination, dont l’étude est en
cours.

SAINT-chamond  – OUEST NOVACIERIES 42B026 1

 La convention opérationnelle initiale Ouest
Novacieries a été signée le 13/04/2006.

Un premier avenant signé le 26/11/2007 a permis
de modifier les règles de revente. Un deuxième
avenant signé le 4/02/2013 a permis de modifier
le mécanisme conventionnel. Le troisième avenant
du 3/10/2018 a prorogé la convention de deux
ans et permis le versement d’avances par Cap
Métropole.

 Cette convention arrive à terme le 30/12/2020
alors que l'EPORA a déjà la maitrise foncière
depuis 2017.

 Le stock foncier brut de cette convention est de
3 047 K€ HT et CAP Métropole a déjà versé
1 300 K€ d’avance sur cessions en 2018 et 2019.

 Les parties ont souhaité proroger la convention
opérationnelle d’un an afin de finaliser la
programmation des travaux sur les halles 14 et
39.

 Cette future programmation doit permettre de
transformer en 2021, la convention opérationnelle
actuelle à décote, en convention à bilan avec le
stock foncier actuel et les travaux prévisionnels.

4



EPORA 

CESSION A SAINT-ETIENNE METROPOLE DU BIEN SITUE RUE DE MEONS 
A SAINT-ETIENNE ACQUIS POUR LA RELOCALISATION DE LA 

SOCIETE STRONGLIGHT

 L’EPORA a acquis auprès de la Société Emile Tardy, le 30/01/2013, un tènement

industriel, situé rue de Méons à Saint-Etienne, dans la perspective de relocaliser la

Société Stronglight.

 La Société Stronglight n’a pas été en mesure d’acquérir ce tènement tel que cela

avait été prévu. Elle occupe toujours ce bien dans le cadre d’un bail commercial.

 L’EPORA a porté ce tènement foncier pendant près de 7 ans et la cession de son

stock est nécessaire.

 L’état des dépenses prévisionnel à fin d’année est de 2 204 881 € dont 1 550 000 €

de dépenses d’acquisitions foncières, l’état prévisionnel des recettes est de 503

670,76, soit un prix de revient de 1 701 210,24 €.

 Saint-Etienne Métropole et EPORA sont convenus de procéder à la cession de ce

bien au profit de Saint-Etienne Métropole à un montant négocié de 1 345 000 €

dont le paiement interviendra intégralement en 2020.



EPORA 

SIGNATURE DU PACTE D’ACTIONNARAIT DE LA SOCIETE NOVIM ET LA 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’EPORA a souscrit à l’augmentation de capital de la Société d’Economie Mixte
NOVIM en juillet 2020 à hauteur de 99 995,36 € et signé un contrat de
partenariat en date du 7 juillet 2020 conformément à la délibération du
Conseil d’Administration d’EPORA 18/127 du 30 novembre 2018.

Le projet de pacte d’actionnaires est conforme aux modalités d’adhésion et de
participation de l’EPORA aux capitaux de sociétés définies par la délibération
du Conseil d’Administration d’EPORA 18/097 du 12 octobre 2018.

 Il est demandé au CA :

• d’approuver le pacte d’actionnaires présenté ce jour, et d’autoriser la
Directrice Générale ou tout autre collaborateur qu’elle aura désigné par
délégation, à signer ledit pacte d’actionnaires ;

• comme prévu par la délibération 18/127 du Conseil d’administration du 30
novembre 2018, de désigner la Directrice générale, ou tout autre de ses
collaborateurs qu’elle désignerait elle-même par délégation, au siège
d’administrateur de NOVIM, ainsi qu’à tout autre instance interne à laquelle
l’EPORA serait élu ou désigné.



EPORA 

TABLEAU RELATIF AUX MINORATIONS FONCIERES CONSENTIES 
DANS LES CONVENTIONS OPERATIONNELLES en 2020

 Minorations délibérées en 2020 4 168 540 € HT

 Plafond voté pour 2020 9 000 000 € HT



EPORA 

CEVF APPROUVEES PAR LA DIRECTRICE GENERALE 
depuis l’instance du 9 octobre 2020



EPORA 

DECISIONS DE Préemptions DEPUIS LE DERNIER CA

Commune Prix en € Date de 
préemption

ROUSSILLON  (38) 250 000 € 18/09/2020

CHABEUIL (26) 217 100 € 29/09/2020

GENAS (69) 445 000 € 25/09/2020

GENAS (69) 488 000 € 21/10/2020



EPORA 

POINTS DIVERS

Revue de presse

Délégations de signatures



EPORA 

DATES DES PROCHAINES INSTANCES

 Vendredi 5 mars 2021 matin

Suivant la date des élections:  

 Vendredi 28 mai 2021 matin (si élections en 
juin)

ou

 Vendredi 2 juillet 2021 matin (si élections en 
mars)

 Et la commission de travail du Bureau le 
jeudi 28 janvier  matin (pour finalisation PPI)



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


