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SYNTHÈSE 

 

Créé par décret en 1998, l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) est 
l’un des treize établissements publics fonciers d’État existants en 2020. Établissement public 
industriel et commercial régi par le code de l’urbanisme, il a pour objet l’acquisition et le 
proto-aménagement (dépollution, démolition) des terrains destinés à être rétrocédés aux 
collectivités avec lesquelles il passe convention. Initialement créé pour répondre aux enjeux 
de requalification des friches industrielles et militaires sur le département de la Loire et une 
partie du Rhône, son périmètre a été progressivement étendu jusqu’à couvrir, depuis le 
1er janvier 2014, la totalité des départements de la Loire, du Rhône hors métropole de Lyon - 
à l’exception des communes de Grigny et Givors -, de l’Ardèche et de la Drôme, ainsi qu’une 
partie de l’Isère. 
 
Depuis 2014, l’établissement a connu une forte progression de son activité foncière, liée pour 
partie à l’extension progressive de son périmètre d’intervention. Les opérations se sont par 
ailleurs réorientées vers la recomposition urbaine et l’habitat.  
 
Le stock net de terrains en portage est ainsi passé de 70,4 M€ en 2014 à 179 M€ fin 2019. 
Les conventions garantissant la rétrocession des terrains aux collectivités territoriales 
demandeuses limitent les risques inhérents à ces opérations pour l’établissement, sachant 
que les deux opérations pour son compte propre qui subsistaient ont été soldées, dans des 
conditions coûteuses. 
 
Malgré la progression des dépenses de portage foncier et la prolongation fréquente des 
conventions, la charge induite par l’augmentation du stock de terrain a été maîtrisée, grâce au 
développement des avances reçues des collectivités et à l’amélioration de l’autofinancement 
dégagé par l’établissement, si bien que son endettement est nul. La poursuite d’une 
croissance modérée du stock sans recours à l’emprunt, pourrait cependant être perturbée par 
des décisions nationales de baisse du produit de la taxe spéciale d’équipement, ainsi que par 
les impacts de la crise sanitaire pouvant conduire l’EPORA à soutenir plus fortement l’action 
des collectivités territoriales. 
 
La fiscalité prélevée par l’EPORA, au moyen de la taxe spéciale d’équipement, a été stable 
depuis 2014, et les charges de structure maîtrisées, avec, notamment, une stabilité de la 
rémunération moyenne par salarié. Les conditions d’utilisation du produit du prélèvement sur 
les communes déficitaires en logement social devraient être revues, pour palier la trop faible 
utilisation de cette ressource depuis 2013.  
 
Les effectifs de l’établissement ont cru fortement depuis 2014, passant de 58 à 75 ETPT, 
principalement sous l’effet de l’extension de son périmètre. Deux réorganisations des services 
sont intervenues, l’une à partir de 2014 pour procéder à la création d’antennes territoriales 
adaptées au nouveau périmètre élargi, l’autre, depuis 2020, afin de recentrer les directions 
territoriales sur leurs missions opérationnelles. Après plusieurs années marquées par ces 
modifications, ainsi que par un nombre important de départs conjugué à des tensions internes, 
la chambre souligne l’importance pour l’EPORA de consolider son organisation interne.  
 
L’EPORA a connu depuis 2014 une importante modification de son cadre budgétaire et 
comptable, et s’y est adapté de façon satisfaisante. Sa gouvernance et sa gestion sont 
conformes aux statuts, à la règlementation et aux orientations fixées par les programmes 
pluriannuels d’intervention. Il a apporté remède aux observations critiques qui avaient été 
précédemment formulées par la chambre. Quelques améliorations sont néanmoins 
souhaitables dans certains domaines : réduire les délais de paiement, assurer une meilleure 
exécution financière des marchés publics, adopter un règlement d’intervention consolidant les 
règles de portage foncier appliquées.   
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : mettre en œuvre une charte de déontologie à destination du 
personnel.  
 
Recommandation n° 2 : préciser les clauses des conventions d’études et veille foncière et 
poursuivre le travail d’identification et de clôture des conventions inactives.  
 
Recommandation n° 3 : élaborer et adopter un règlement d’intervention consolidant les 
règles de portage foncier appliquées.  
 
Recommandation n° 4 : mettre à jour le règlement du personnel.  
 
Recommandation n° 5 : faire évoluer les règles de gestion du temps de travail, avec validation 
préalable par le conseil d’administration, afin de clarifier la durée annelle effective et mieux 
prendre en compte les besoins liés à l’activité, notamment des cadres.  
 
Recommandation n° 6 : réaliser et contrôler préalablement au mandatement des fiches de 
suivi de l’exécution financière des marchés publics.  
 
Recommandation n° 7 : à l’issue de la mise en œuvre de la nouvelle organisation, redéfinir 
et formaliser les objectifs et les modalités du contrôle interne.  
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Par l’effet de l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 12 décembre 
2017 donnant délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes pour le 
jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion des établissements publics 
fonciers d’Etat,  la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans 
le cadre de son programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de 
l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes pour les exercices 2014 et suivants, en 
veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 18 février 2020 adressée à Mme Florence HILAIRE, 
directrice générale de l’établissement depuis le 5 novembre 2018. Ses prédécesseurs sur la 
période contrôlée ont également été informés : M. Jean GUILLET, directeur général jusqu’au 
28 février 2018, le 24 juillet 2020, et M. Alain KERHARO qui a assuré l’intérim de directeur 
entre le 1er mars et le 4 novembre 2018, le 18 février 2020. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gouvernance de l’établissement, 
 la situation financière et la fiabilité des comptes, 
 l’organisation et la gestion interne, 
 la gestion opérationnelle. 

 
L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières 
a eu lieu le 17 décembre 2020 avec Mme Florence HILAIRE, le 21 décembre 2020 avec 
M. Jean GUILLET, et le 22 décembre 2020 avec M. Alain KERHARO. 
 
Lors de sa séance du 19 janvier 2021, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 19 février 2021 à Mme HILAIRE et à MM. GUILLET et KERHARO, ainsi 
que, pour celles les concernant, aux personnes nominativement ou explicitement mises en 
cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 8 juin 2021, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

 
 
L’Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) est l’un des treize 
établissements publics fonciers d’État (EPFE) existants en 2020. Ceux-ci sont régis par le 
code de l’urbanisme1, qui leur confère le statut d’établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC).  
 
En vertu de ces dispositions, les EPFE sont créés par décret en Conseil d’État « dans les 
territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement 
durables le justifient ». Ils sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières ou 
immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques, pour réaliser 
toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur des biens 
(notamment dépollution et démolition), et pour constituer des réserves foncières. Ils mettent 
en place des stratégies foncières en vue de favoriser le développement durable et la lutte 
contre l’étalement urbain, et de contribuer à la réalisation de logements. Ils peuvent également 
contribuer au développement de l’activité économique, à la protection contre les risques 
technologiques et naturels et, de manière subsidiaire, à la préservation des espaces naturels 
et agricoles. Ils peuvent recourir à l’expropriation et aux droits de préemption et de priorité pour 
leurs acquisitions foncières.  
 
Les EPFE sont des organismes de portage foncier, et non d’aménagement. Leur compétence 
est limitée à la réalisation des acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets 
conduits par les personnes publiques, et à la réalisation des actions de nature à faciliter 
l'utilisation et l'aménagement ultérieur des biens fonciers acquis2, telles que les travaux de 
démolition ou de dépollution, à l’exclusion de toute conduite d’opération d’aménagement.  Pour 
le financement de leur fonctionnement et de leurs activités, ils peuvent lever la taxe spéciale 
d’équipement, taxe additionnelle aux taxes directes locales, dans la limite d’un plafond de 20 € 
par habitant. Placés sous la tutelle technique et financière de l’Etat, qui en nomme les 
directeurs, les EPFE sont administrés par des conseils d’administrations majoritairement 
composés d’élus locaux. 
 
Dans ce contexte, l’EPORA a été créé par décret du 14 octobre 1998, afin de réagir à la 
désindustrialisation du département de la Loire, et de porter les fonciers concernés par les 
opérations de requalification des friches industrielles, notamment sur le bassin de 
Saint-Etienne. Il est le seul EPF d’État en Auvergne-Rhône-Alpes. Initialement dévolu à 
l’intervention dans la Loire et la vallée du Gier dont une partie se situait dans le Rhône, son 
périmètre d’intervention a été élargi, en deux étapes en 2007 et 2013, à l’ensemble du Rhône 
hors territoire du Grand Lyon, au nord de l’Isère3, et aux départements de l’Ardèche et de la 
Drôme, couvrant ainsi environ un territoire de 2,5 millions d’habitants.  
 
Initialement centrée sur la reconversion de friches industrielles et la création de zones 
d’activités, l’intervention de l’EPORA a significativement évolué vers des missions de portage 
foncier plus généralistes suite au dernier élargissement territorial, en réponse aux besoins des 
communes péri-urbaines et rurales, confrontées notamment à des problématiques 
d’attractivité de leurs centre-bourgs. Depuis 2014, l’établissement accompagne également les 
bailleurs dans la production de logements sociaux. 
  

                                                
1 Articles L. 321-1 à L. 321-13 et R. 321-1 à R. 321-22. 
2 Article L. 321-1 du code de l’urbanisme. 
3 Dans le contexte de la liquidation en 2012 de l’Établissement public d’aménagement du nord Isère (EPANI), 

ancien aménageur de la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau.  
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Conformément au code de l’urbanisme, l’ordonnateur est le directeur de l’établissement, 
Mme Florence Hilaire, depuis le 5 novembre 2018. M. Jean Guillet a occupé cette fonction 
entre le 12 février 2010 et le 1er mars 2018 et M. Alain Kerharo a assuré un intérim entre le 
1er mars et le 4 novembre 2018. 
 
M. Hervé Reynaud, représentant le département de la Loire, préside l’EPORA depuis le 
7 juillet 2017. Il est par ailleurs maire de Saint-Chamond et vice-président du département de 
la Loire et de Saint-Etienne Métropole. L’ont précédé dans ces fonctions, M. Georges Ziegler, 
représentant le département de la Loire, jusqu’au 7 octobre 2016, et M. Dino Cinieri, 
représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes entre le 7 octobre 2016 et le 7 juillet 2017. 
 

Figure 1 : Cartographie des établissements publics fonciers en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Source : DREAL 
 
Fin 2019, l’EPORA employait 76 agents et disposait d’un stock net de terrains et biens en 
portage de 179 M€, en vertu de 472 conventions actives. 
 
 
2- LA GOUVERNANCE ET L’ORGANISATION 

 
 

 Périmètre et objet 

 
Les établissements publics fonciers d’État sont régis par le code de l’urbanisme (articles 
L. 321-1 à L. 321-13 et R. 321-1 à R. 321-22). Conformément à ces dispositions, l’EPORA a 
été créé par un décret en Conseil d’État du 14 octobre 1998, sur un périmètre couvrant le 
département de la Loire et les cantons de l’ouest du département du Rhône4.  
 

                                                
4 Amplepuis, Condrieu, Givors, Lamure-sur-Azergues, Monsols, Mornant, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-

Symphorien-sur-Coise, Tarare, Thizy. 
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L’objet de l’établissement était alors de : 

 procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter 
l’aménagement, et spécialement la reconversion des friches industrielles et des 
emprises militaires et la réhabilitation des sites urbains dégradés ;  

 procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement de 
cette mission ;  

 après autorisation préalable des ministres chargés de l’économie, du budget et des 
collectivités locales, réaliser des opérations d’aménagement pour son propre compte 
ou pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics. 

 
Par décret du 10 septembre 2007, le périmètre de l’EPORA a été étendu, avec deux zones 
distinctes de compétences : 

 un premier périmètre dit « de pleine compétence », sur lequel l’établissement était 
autorisé à prélever la taxe spéciale d’équipement et à effectuer des opérations pour 
son propre compte ou pour celui de l’État et des collectivités territoriales. Il couvrait 
le département de la Loire, le département du Rhône hors Grand Lyon (à l’exception 
de Givors et Grigny, qui font partie de l’EPORA), le nord de la Drôme (Tain-
l’Hermitage, Bourg-de-Péage, Romans-sur-Isère et Saint-Vallier), le nord de 
l’Ardèche (Annonay et Tournon) et le nord Isère (l’agglomération de Vienne, le 
périmètre de la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau et la Tour du Pin) ; 

 un second périmètre, dit « de prestations de service », couvrant les territoires des 
départements de l’Ardèche, de la Drôme et du Rhône, non-inclus dans le périmètre 
de pleine compétence. Sur cette zone, l’EPORA ne pouvait réaliser que des 
opérations intégralement financées par les organismes demandeurs, sans possibilité 
de perception de la taxe spéciale d’équipement. 

 
La dernière extension du périmètre de l’EPORA est intervenue par le décret du 29 décembre 
2013, avec un élargissement à l’ensemble des départements de la Drôme et de l’Ardèche, 
ainsi qu’à 21 cantons du nord de l’Isère. Sur l’ensemble de ce territoire, ainsi doublé en terme 
de superficie, et majoré de près de 50 % en terme de population couverte, l’EPORA est 
pleinement compétent pour réaliser des acquisitions foncières et immobilières, exercer les 
droits d’expropriation, de préemption et de priorité, réaliser les études et travaux afférents, et 
participer à leur financement.  
 
Il est habilité par ce décret modificatif à prélever la taxe spéciale d’équipement sur l’ensemble 
du périmètre, la distinction entre périmètre de pleine compétence et périmètre de prestations 
de service étant supprimée. 
 
Conséquence de cet élargissement, la priorité donnée aux opérations de reconversion des 
friches industrielles et militaires a disparu des statuts, au profit d’un objet plus général 
d’aménagement et de préservation des espaces naturels et agricoles. 
 
Le périmètre et l’objet de l’EPORA n’ont pas fait l’objet de nouvelles modifications sur la 
période examinée. Un décret modificatif du 5 mai 2017 a précisé que, pour les opérations 
passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs 
établissements publics, les conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un 
délai déterminé ainsi que, le cas échéant, la garantie des emprunts souscrits. 
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Figure 2 : Extensions du périmètre de l’EPORA 

  
       Source : EPORA           

 
 Les instances de décision 

 
La gouvernance de l’EPORA est organisée par le décret du 14 octobre 1998 modifié portant 
création de l’établissement, et le règlement intérieur adopté par le conseil d’administration.  
 
Le règlement intérieur de l’établissement, modifié à cinq reprises entre 2014 et 2020, a été 
régulièrement actualisé pour intégrer les évolutions du code de l’urbanisme et du décret 
constitutif intervenu sur la période. 
 

2.1.1- Le conseil d’administration 

 
2.1.1.1- Composition 

 
La composition du conseil d’administration de l’EPORA est fixée par le décret constitutif, 
conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code de l’urbanisme.  
 
Ces derniers prévoient notamment que le conseil d’administration des établissements publics 
fonciers d’État est composé, pour au moins la moitié de ses membres, de représentants des 
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre (EPCI), et que les régions et les départements du périmètre de l’établissement 
sont chacun représentés par un ou plusieurs membres. 
 
Sur la période examinée, deux modifications de la composition du conseil d’administration sont 
intervenues, conséquences des évolutions du décret constitutif (voir détail de la composition 
du conseil d’administration en annexe 1). 
 
Jusqu’à sa séance du 10 juillet 2014, le conseil d’administration était composé de 40 membres 
à voix délibérative, dont 34 représentants des collectivités territoriales, trois représentants des 

Périmètre 1998 

Périmètre « pleine 
compétence » 2007 
 

Périmètre 2014 
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chambres consulaires et trois représentants de l’État (le secrétaire général pour les affaires 
régionales, le trésorier-payeur général et le directeur régional de l’équipement, ou leurs 
représentants).  
 
La représentation des collectivités territoriales était marquée par l’importance des sièges 
attribués aux collectivités ligériennes, avec neuf représentants pour le département de la Loire 
et trois représentants pour les communautés d’agglomération. 
 
À compter du 10 juillet 2014, le conseil d’administration est installé dans sa composition 
résultant du décret du 27 décembre 2013, marquant l’extension territoriale de l’EPORA. Il est 
alors resserré, passant de 40 à 28 membres avec voix délibérative, dont 24 représentants des 
collectivités territoriales.  
 
La représentation des collectivités est marquée par un rééquilibrage en faveur des territoires 
concernés par l’extension territoriale, le département de la Loire passant de neuf à trois sièges. 
La présence des EPCI à fiscalité propre et des communes est renforcée, passant de neuf 
à douze sièges, ce qui est cohérent avec les domaines d’intervention foncière de 
l’établissement. Enfin la région reste fortement présente dans cette instance, en y détenant 
quatre représentants. 
 
Le nombre d’administrateurs de l’État est porté à quatre, représentant le ministre chargé des 
collectivités territoriales, le ministre chargé de l’urbanisme, le ministre chargé du logement et 
le ministre chargé du budget. Enfin, un représentant de chaque chambre consulaire régionale 
assiste au conseil d’administration avec voix délibérative. 
 
Cette composition du conseil d’administration a été modifiée à la marge par le décret du 5 mai 
2017 qui porte le nombre de membres à voix délibérative à 29, en instaurant un siège au profit 
de la métropole de Lyon et institue la présence d’un représentant, avec voix consultative, du 
conseil économique, social et environnemental régional. 
 

2.1.1.2- Fonctionnement et attributions 

 
L’article R. 321-3 du code de l’urbanisme, repris dans l’article 5 du règlement intérieur de 
l’établissement, dispose que le conseil d’administration d’un établissement public foncier d’État 
se réunit au moins deux fois par an. L’EPORA a respecté ces dispositions, puisque le conseil 
d’administration s’est réuni chaque année à cinq reprises depuis 2014. 
 
Le quorum a toujours été atteint, avec une participation en moyenne de 68 % des membres. 
La représentation de chaque type de collectivité est assez homogène, à l’exception du 
département de l’Ardèche, qui a été présent à un peu moins d’un quart des séances 
seulement. 
 
La formalisation de la désignation des représentants de l’État a été stabilisée de manière 
tardive, les arrêtés de désignation ont été à plusieurs reprises, pris avec retard, ou de manière 
imprécise. 
 
Ainsi, le représentant suppléant du ministre en charge du logement n’a été nominativement 
désigné qu’en mars 2016, alors que l’installation du conseil d’administration dans sa nouvelle 
composition avait eu lieu en juillet 2014. Suite à un changement de fonctions fin 2016, le 
nouveau représentant titulaire n’a été désigné que fin 2017, entrainant l’absence de ce 
ministère aux quatre premiers conseils d’administration de l’année 2017. 
 
De même, les représentants au conseil d’administration du ministre en charge de l’urbanisme 
n’ont été désignés nominativement par arrêté qu’en mars 2016. 
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Enfin, les représentants du ministre chargé du budget ont été nominativement désignés 
seulement par arrêté préfectoral du 30 août 2017. Aucun représentant de ce ministère n’a été 
présent au conseil d’administration entre juin 2016 et octobre 2017.  
 
Le code de l’urbanisme précise dans son article R. 321-6 les compétences exclusives du 
conseil d’administration, qu’il ne peut déléguer à une autre instance : 

 la définition de l'orientation de la politique de l'établissement et l'approbation du 
programme pluriannuel d'intervention ; 

 l'approbation du budget, l’autorisation des emprunts, l’arrêt du compte financier et 
l'affectation des résultats ; 

 la fixation du montant de la taxe spéciale d’équipement ; 
 la mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement 

intérieur ; 
 l'adoption du règlement intérieur et la fixation de la domiciliation du siège. 

 
Le décret institutif, repris dans le règlement intérieur, respecte ces dispositions, et prévoit en 
outre la compétence du conseil d’administration pour approuver les conventions passées par 
l’établissement, décider de la création de filiales et des prises de participations, approuver les 
transactions et déterminer les conditions de recrutement du personnel. 
 
Les attributions du conseil d’administration ont été respectées sur la période examinée, avec 
notamment de nombreux débats et points d’information sur la préparation des programmes 
pluriannuels d’intervention. Les séances font l’objet de comptes rendus reprenant l’intégralité 
des débats. 
 

2.1.2- Le bureau 

 
Le décret institutif précise, dans son article 10, la composition du bureau, qui compte 
13 membres.  
 
Le conseil d’administration élit ainsi un président et cinq vice-présidents. Le président ainsi 
élu, qui est obligatoirement un représentant des collectivités territoriales, préside le conseil 
d’administration et le bureau, convoque les séances et fixe les ordres du jour, dirige les débats 
et signe les délibérations et les comptes rendus. Les vice-présidents ont uniquement un rôle 
de suppléance du président du conseil d’administration en cas d’absence. 
 
Le conseil d’administration désigne également sept autres représentants des collectivités 
territoriales, constituant ainsi, avec un représentant de l’État désigné par les membres de ce 
collège, le bureau de l’établissement. 
 
Les statuts organisent la représentation au sein du bureau des différentes collectivités 
territoriales en fléchant les différents sièges. Les six présidents et vice-présidents doivent 
compter au moins un représentant de la région, deux représentants des départements et deux 
représentants des EPCI à fiscalité propre. Les autres membres doivent être désignés de façon 
à assurer la présence au bureau d’au moins deux représentants de la région, un représentant 
de chacun des cinq départements, et cinq représentants des EPCI à fiscalité propre. 
 
La composition effective du bureau de l’EPORA sur la période examinée a respecté ces 
dispositions. Cependant, le représentant officiel de l’État a été absent sur les trois premiers 
trimestres 2017, en l’absence de désignation d’un nouveau représentant du ministre en charge 
du logement. La présence de l’État au bureau durant cette période a été assurée, sans voix 
délibérative, par d’autres représentants au conseil d’administration, en vertu de l’article 7 du 
décret institutif qui dispose que « le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les préfets 
des départements concernés par le périmètre de compétence de l'établissement public 
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foncier, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le 
contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions 
du conseil d'administration ». 
 
Ni le décret institutif ni le règlement intérieur ne fixent de nombre minimal de séances. Sur la 
période examinée, le bureau s’est réuni à la même fréquence que le conseil d’administration, 
les séances ayant lieu le même jour, à une exception près.   
 
Depuis octobre 2014, le bureau a reçu délégation du conseil d’administration pour approuver 
une partie des conventions conclues avec les collectivités territoriales, en cohérence avec 
l’extension du territoire et de l’objet de l’établissement. La teneur des débats au bureau a 
sensiblement évolué sous l’effet de ces nouveaux pouvoirs : initialement lieu d’information et 
de débat préalables au conseil d’administration sur les orientations stratégiques et la marche 
de l’établissement, le bureau consacre depuis 2015 la quasi-totalité de ses ordres du jour à 
l’examen des projets de convention soumis à son approbation. 
 
Si ce périmètre de délégation est demeuré globalement limité, de nombreuses modifications 
sont intervenues5 pour définir la ligne de partage entre les compétences respectives du conseil 
d’administration, du bureau et du directeur général pour la conclusion des conventions de 
portage, montrant la difficulté de l’établissement à stabiliser son processus de décision face 
au développement du nombre de conventions induit par l’élargissement territorial. 
 
Une nouvelle modification des délégations du conseil d’administration est intervenue par 
délibération du 28 novembre 2019, dans l’objectif de simplifier un système devenu 
excessivement complexe et difficile à gérer, les conventions conclues par l’établissement 
relevant d’autorités de décision différentes, en fonction de critères multiples et spécifiques pour 
chaque type de contractualisation. 
 
Ainsi, le règlement intérieur modifié approuvé le 6 mars 2020 prévoit une délégation au bureau 
portant sur l’approbation de l’ensemble des conventions d’études, et des seules conventions 
d’études et de veille foncière dites sensibles, selon les critères précédemment définis. 
L’approbation des conventions opérationnelles revient désormais au conseil d’administration, 
alors que le directeur général reçoit délégation pour conclure les conventions d’études et de 
veille foncière non-sensibles. La chambre souligne la pertinence de cette simplification des 
délégations au bureau. En réponse aux observations de la chambre au stade provisoire, la 
directrice de l’établissement a indiqué souhaiter poursuivre l’effort de simplification des 
processus de décision. 
 
Le compte rendu de l’exercice des délégations par le bureau a été présenté, sur l’ensemble 
de la période examinée, à chaque séance du conseil d’administration. 
 

 Le directeur général 

 
Les modalités de nomination et les attributions du directeur général d’un établissement public 
foncier d’État sont fixées par les articles R. 321-8 à R. 321-10 du code de l’urbanisme, 
auxquels se réfère l’article 14 du décret n° 98-923 créant l’EPORA. 
 
Si le conseil d’administration et le bureau sont très majoritairement composés de 
représentants des collectivités territoriales, le directeur général est nommé, pour une durée de 
cinq ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, après avis du préfet et 
du conseil d’administration. 
  

                                                
5 Délibérations du 29 mai 2015, 3 juin 2016, 1er décembre 2017. 
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Ordonnateur des dépenses et des recettes, il dispose en premier lieu de pouvoirs propres :  

 préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les 
actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ; 

 préparer et conclure les transactions ; 
 représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en 

justice ; 
 ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques.  

 
Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau, prépare et 
présente le budget et le programme pluriannuel d’intervention, recrute le personnel et a 
autorité sur lui.  
 
L’EPORA est assujetti aux articles 187, 193 et 194 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique qui prévoient, pour certaines dépenses et recettes 
ainsi que pour les remises gracieuses, la fixation par l’organe délibérant d’un plafond 
au-dessus duquel l’ordonnateur ne peut agir sans son autorisation préalable.  
 
Les principaux plafonds ont été ainsi fixés à :  

 5 M€ pour les acquisitions et cessions foncières et immobilières ; 
 5 M€ pour les marchés publics de travaux et 500 000 € pour les marchés de 

fournitures et de services ; 
 500 000 € pour tout autre contrat générant des dépenses pour l’établissement ; 
 500 000 € pour l’octroi de baux et de contrats de location d’immeubles ; 
 1 M€ pour toute autre convention procurant des recettes à l’établissement ; 
 500 € pour les remises gracieuses et les admissions en non-valeur. 

 
Ces plafonds ont cependant été intégrés tardivement dans le règlement intérieur de 
l’établissement, qui n’en fait pas mention jusqu’à sa modification du 7 juillet 2017. 
 
Le directeur général peut en outre bénéficier de délégations du conseil d’administration. Le 
décret institutif de l’EPORA précise à cet égard que le conseil d’administration peut déléguer 
au directeur général ses attributions, à l’exception : 

 de l’approbation du programme pluriannuel d’investissement ; 
 de la fixation du montant de la taxe spéciale d’équipement ; 
 de l’approbation du budget, l’autorisation des emprunts, l’arrêt des comptes et 

l’affectation du résultat ; 
 de la création de filiales et l’acquisition de participations ; 
 de l’adoption du règlement intérieur et la fixation du siège.  

 
Dans ce cadre, le directeur général a bénéficié sur l’ensemble de la période examinée, d’une 
délégation pour l’exercice du droit de préemption et l’approbation des transactions inférieures 
à 50 000 € HT. 
 
À partir de 2017, ses attributions ont été élargies, face à l’accroissement de l’activité de 
l’établissement, concernant la conclusion des conventions d’action foncière avec les 
collectivités. Ainsi, par délibération du 2 décembre 2016, il a reçu délégation pour procéder à 
la conclusion des conventions d’études et de veille foncière, avec avis préalable du conseil 
d’administration pour les conventions dites sensibles6. 

                                                
6 Conventions à conclure avec des communes prélevées ou carencées au sens de la loi du 13 décembre 2000 

relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU) et avec le représentant de l'État, en vue de 
rattraper les taux de logement social imposés par la loi / avec des communes non couvertes par un programme 
local d’urbanisme ou schéma de cohérence territorial approuvé / conventions portant sur des périmètres 
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La dernière modification du règlement intérieur, en mars 2020, élargit en outre la délégation 
pour la conclusion des avenants à l’ensemble des conventions d’action foncière portant 
uniquement sur la mise en place d’avances au profit de l’EPORA. 
 
Les modalités de compte-rendu au conseil d’administration de l’exercice des compétences 
ainsi déléguées n’appellent pas d’observation.  
 
En vertu de l’article R. 321-9 du code de l’urbanisme, le directeur peut déléguer sa signature. 
Conséquence de l’organisation décentralisée de l’établissement, les salariés de l’EPORA 
disposent pour la plupart d’une délégation de signature, dont la portée est différente selon le 
positionnement dans l’organigramme, de la plus restreinte (certification du service fait sur les 
dossiers dont le salarié a la charge), à la plus étendue en matière de gestion du personnel ou 
de commande publique. 
 
Les arrêtés de délégation de signature sont régulièrement mis à jour. Ainsi, 63 arrêtés de 
délégation de signature permanente ont été pris en décembre 2019, en conformité avec la 
délibération du conseil d’administration mettant à jour les délégations du conseil 
d’administration au bureau et au directeur général. En cas d’absence, la directrice générale 
accorde des délégations de signature temporaires à la secrétaire générale. 
 

 Le contrôle de l’État 

 
Le contrôle de l’État sur l’EPORA se traduit en premier lieu par la place de ses représentants 
au conseil d’administration et au bureau. Outre la présence et le vote en séance, les projets 
de délibérations sont présentés, lors de réunions préparatoires, aux représentants de l’État au 
conseil d’administration avant l’envoi de l’ordre du jour à l’ensemble des membres. 
 
Le contrôle de l’État sur l’EPORA s’exerce également par plusieurs autres leviers. En premier 
lieu, conformément à l’article R. 321-1 du code de l’urbanisme, l’établissement est placé sous 
la tutelle technique du ministre en charge de l’urbanisme. Cette dernière se traduit notamment 
par la nomination du directeur général, ainsi que par la définition des orientations stratégiques 
de l’État devant être prises en compte par le programme pluriannuel d’intervention adopté par 
l’établissement7. 
 
Conformément à l’article 174 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, l’EPORA est placé sous la tutelle financière du ministre chargé du budget, 
qui se traduit notamment par l’approbation par la direction du budget des budgets annuels 
ainsi que des accords résultant des négociations obligatoires en vertu du code du travail. 
 
Le contrôle de l’établissement est, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme8 et du 
décret institutif, exercé par le préfet de région. Ainsi, les délibérations du conseil 
d’administration et du bureau relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux 
opérations à entreprendre, aux créations de filiales et aux acquisitions de participations ainsi 
qu’aux procédures de transactions, et les décisions d’exercice du droit de préemption sont 
soumises à son approbation, qui est tacitement acquise en l’absence de rejet ou d’approbation 
expresse dans un délai d’un mois après réception. 
 
Enfin, en application des dispositions des titres I et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique, auxquelles sont désormais assujettis les 
établissements publics fonciers de l’État, l’EPORA a été soumis, à compter du 1er janvier 2016 
au contrôle budgétaire de l’État. 

                                                
comportant une installation classée au sens du code de l'environnement / conventions portant sur des sites 
nécessitant des travaux de mise en sécurité des bâtiments d’un montant supérieur à 150 000 € HT.  

7 Article R.321-13 du code de l’urbanisme. 
8 Articles R. 321-18 et R. 321-19. 
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Après une période de contrôle au premier euro de l’ensemble des actes de l’établissement, 
les modalités du contrôle budgétaire ont été définies par un arrêté ministériel du 3 juin 2016, 
et déclinées pour l’EPORA dans un document de contrôle. Ces documents précisent que le 
contrôleur budgétaire assiste aux séances de l’organe délibérant, ainsi qu’aux réunions 
préparatoires. Il est destinataire, après le vote du budget, d’une répartition détaillée des crédits 
par destination, puis d’un compte-rendu intermédiaire de gestion au 30 juin. 
 
Le document de contrôle définit les actes qui sont soumis au visa ou au contrôle préalable du 
contrôleur budgétaire. Le périmètre de ce contrôle est large, couvrant environ 80 % des 
dépenses de l’établissement, et concerne notamment : 

 les mesures générales ou catégorielles ayant un impact sur la masse salariale ; 
 les acquisitions et cessions immobilières supérieures à 150 000 € relevant des 

missions de portage foncier ; 
 l’ensemble des baux ; 
 les contrats de recrutement du personnel et les ruptures conventionnelles ; 
 les projets de transaction ; 
 les emprunts souscrits et les prêts consentis ; 
 les subventions octroyées à tout organisme public ou privé ; 
 l’ensemble des conventions relevant des missions de portage foncier ; 
 en matière de commande publique : les accords-cadres, les marchés de travaux 

supérieurs à 1 M€ et les marchés de fourniture ou de services supérieurs à 150 000 €. 
 
Le contrôleur budgétaire peut en outre effectuer tout contrôle a posteriori, en fonction de son 
appréciation des risques pesant sur l’établissement. 
 
L’EPORA a ainsi été l’objet depuis 2014 de plusieurs audits réalisés par les services et 
organismes de contrôle de l’État : 
 

 un rapport d’audit du conseil général de l’environnement et du développement 
durable (CGEDD) en juin 2014 ; 

 un rapport d’audit du contrôle général économique et financier (CEGEFI) en janvier 
2015 ; 

 une mission de vérification de l’inspection générale des finances dont le rapport a été 
rendu en février 2018. 

 
 L’organisation interne 

 
La période examinée a été marquée par une importante réorganisation des services de 
l’EPORA. En conséquence de l’extension du périmètre début 2014, et afin de mettre en œuvre 
une gestion de proximité avec les collectivités territoriales, dont l’absence avait été fortement 
critiquée lors de l’extension géographique de 2007, l’établissement s’est en effet engagé dans 
une territorialisation de ses services.  
 
Les services de l’EPORA étaient initialement structurés entre le secrétariat général, le service 
développement et études, et deux directions territoriales (Loire et Vallée du Rhône), tous 
basés au siège à Saint Etienne. L’établissement disposait cependant de bureaux de passage 
à Vienne, prêtés par la communauté d’agglomération. 
 
En 2015, les services opérationnels ont été structurés en trois directions territoriales : Loire, 
Rhône-Isère et Drôme-Ardèche. Seule la direction territoriale de la Loire demeure basée au 
siège à Saint-Etienne. L’établissement a en effet pérennisé la location de locaux au sein du 
parc d’activités économiques Rovaltain à Allixan (Drôme) pour la nouvelle direction territoriale 
Drôme-Ardèche, et loué des bureaux à Givors pour accueillir la direction territoriale 
Rhône-Isère. Parallèlement, l’EPORA a mis en œuvre une réorganisation des missions des 
chargés d’opération.  
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La territorialisation de l’établissement s’est accompagnée d’une forte déconcentration des 
fonctions support, les directions territoriales étant responsables de l’engagement comptable 
et de la certification du service fait, de l’élaboration des conventions et des marchés publics, 
ainsi que de l’ensemble des actes relatifs à la gestion locative et la sécurisation du patrimoine. 
 
Dans cette phase de mise en œuvre de nouveaux modes de fonctionnement, et dans un 
contexte de forte croissance de l’activité, l’EPORA a dû faire face à une vacance prolongée 
de sa direction. Le directeur général, parti à la retraite fin février 2018, a été remplacé 
seulement en novembre 2018. Le directeur territorial Drôme-Ardèche a ainsi été appelé à 
effectuer un intérim long de la direction générale, alors même qu’il avait été recruté depuis à 
peine plus d’un an, pour prendre en charge une direction territoriale récemment créée et 
constituée de personnels disposant de peu d’ancienneté. 
 
La nouvelle directrice générale a engagé fin 2019 un chantier de réorganisation de 
l’établissement dénommé « EPORA partenaire de confiance ». À l’issue des phases de 
concertation avec les salariés, celui-ci s’est traduit par l’adoption, en juillet 2020, d’un nouvel 
organigramme. Il conduit à une réforme profonde des missions et positionnements respectifs 
des directions territoriales et des services centraux, l’objectif général étant d’améliorer la 
qualité et la professionnalisation en recentrant les directions territoriales sur les missions 
opérationnelles et en recentralisant fortement les fonctions support. 
 
La mise en place de nouvel organigramme, effective fin 2020, s’est traduite par la modification 
d’une dizaine de postes, des appels à candidature ayant été systématiquement lancés pour 
permettre aux salariés de se positionner sur les postes créés ou modifiés. En outre, l’EPORA 
a procédé, courant 2020, au recrutement de deux nouveaux directeurs territoriaux. 
 
Si, par cette réorganisation l’EPORA a souhaité tirer les enseignements de l’extension 
géographique et de la mise en place d’une organisation territorialisée et déconcentrée, la 
chambre souligne l’importance que revêt désormais pour l’établissement de consolider son 
organisation interne. 
 

 La déontologie et la probité 

 
Les fonctions de membre du conseil d’administration ou du bureau ne sont pas indemnisées. 
Toutefois, la participation aux séances du conseil d’administration, du bureau et de la 
commission interne des achats donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 
déplacement, fixée par délibération du conseil d’administration, initialement à 76,22 € puis 
portée à 80 € en 2014. Le coût annuel moyen de ces indemnités s’élève à 9 200 €. 
 
Ce forfait, qui constitue certes une mesure de simplification de gestion pour l’établissement, 
est supérieur au coût réel des déplacements engagés par certains membres du conseil 
d’administration, notamment ceux venant de la Loire ou du Rhône. En outre, les membres des 
organes délibérants des collectivités territoriales peuvent déjà bénéficier du remboursement 
des frais de transport qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou 
organismes où ils représentent leur collectivité ès qualités9. Il existe ainsi un risque de double 
indemnisation pour les membres représentant les collectivités territoriales, ainsi que pour les 
représentants des organismes consulaires en fonction des dispositions internes de ces 
derniers. La chambre invite l’EPORA à mettre en œuvre un dispositif de déclaration sur 
l’honneur des membres du conseil d’administration et du bureau, afin qu’ils certifient que les 
déplacements n’ont pas déjà été pris en charge par leur organisme d’appartenance, par un 
remboursement ou par l’utilisation de moyens tels qu’un véhicule de service. 
  

                                                
9 Articles L. 2123-18-1, L. 3123-19 et L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
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S’agissant des frais de mission et de représentation des salariés, les conditions de 
remboursement sont précisément encadrées par des décisions du directeur général et des 
notes de service, ce qui constitue une bonne pratique. Ainsi, un plafond est fixé à 90 € en 
région et 120 € puis 140 € à Paris pour les frais d’hébergement, et à 15,25 € pour les frais de 
repas. Le contrôle d’un échantillon de frais de mission a montré que chaque remboursement 
de frais de déplacements était justifié par un ordre de mission et des justificatifs de dépenses.  
 
Le remboursement des frais de représentation est également encadré par des décisions du 
directeur général. La possibilité de remboursement des frais de représentation est limitée à 
certains emplois limitativement énumérés et le montant des frais engagés est plafonné à 35 € 
par personne présente (45 € en cas de circonstances particulières), avec autorisation 
préalable du responsable hiérarchique. L’examen des frais de représentation de 2018 montre 
que ce plafond est respecté, le montant moyen du repas remboursé étant d’environ 22 €10, 
pour une dépense moyenne annuelle de 10 400 €. 
 
Concernant la prévention des conflits d’intérêt, l’article R. 321-5 du code de l’urbanisme 
énonce que « les membres du conseil d’administration des établissements publics fonciers 
d’État ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de 
l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement 
pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises, 
et ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ». Il précise 
également que « les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre part aux 
délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel ». 
 
Depuis 201511, les membres du conseil d’administration doivent adresser au préfet dans les 
quinze jours de leur nomination une déclaration mentionnant :  
 

 les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints, dans les organismes ou les 
sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent, susceptibles, 
du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement 
public ;  

 la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième 
du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants 
mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.  

 
Ces déclarations sont transmises par le préfet à l’autorité chargée du contrôle économique et 
financier de l’État, et le code de l’urbanisme précise qu’aucun administrateur ne peut siéger 
au conseil d’administration sans s’être acquitté au préalable de cette obligation, sauf à justifier 
l’impossibilité temporaire de le faire. 
 
L’EPORA a intégré dès octobre 2015 ces dispositions à son règlement intérieur, et fournit 
depuis cette date à ses administrateurs, outre la déclaration à remplir, une note relative aux 
règles de déport lors du vote des délibérations. 
 
Cependant, si l’EPORA a déclaré que l’ensemble des administrateurs est aujourd’hui à jour 
de la transmission de la déclaration d’intérêt au préfet, cette obligation paraît avoir été remplie 
tardivement. Ainsi, l’inspection générale des finances a relevé dans son rapport d’audit qu’en 
septembre 2017, sur la base des éléments transmis par le secrétariat général aux affaires 
régionales, seuls 7 des 28 membres titulaires du conseil d’administration avaient transmis aux 
services préfectoraux la déclaration d’intérêt prévue à l’article R. 321-5 du code de 
l’urbanisme. 
  

                                                
10 Échantillon : compte 6257, tiers agents de l’EPORA, total remboursé 6 330 € pour un total de 283 couverts. 
11 Dispositions introduites dans le code de l’urbanisme par les décrets 2015-979 et 2015-980 du 31 juillet 2015. 
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En revanche, l’EPORA n’a pas établi de charte de déontologie à destination de ses salariés, 
et n’a mis en place aucun dispositif d’information en la matière. Bien que relevant dans leur 
grande majorité des règles du code du travail et de contrats de droit privé, les salariés de 
l’EPORA sont néanmoins, en vertu du statut et de l’objet de l’établissement, chargés d’une 
mission de service public, ce qui implique plusieurs obligations définies par la règlementation.  
 
Ainsi, le décret  du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie publique pose une obligation, pour toute personne chargée 
d’une mission de service public, de signaler sans délai toute situation de conflits d’intérêt12. 
 
De même, l’article L. 432-13 du code pénal relatif au délit de prise illégale d’intérêt et dont 
l’objectif est notamment de prévenir le « pantouflage », s’applique « aux agents des 
établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans 
lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 
50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 13» . 
Les salariés de l’EPORA peuvent donc relever de ce délit, défini comme le fait pour « une 
personne ayant été chargée (…) à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance 
ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une 
entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise 
privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une 
de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette 
fonction », ainsi que « toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise 
privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant 
une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées précédemment ». 
 
En raison du caractère sensible des activités, portant principalement sur des négociations 
foncières et la conclusion de marchés de travaux, et du fort turn-over du personnel, la chambre 
recommande à l’EPORA de mettre en place un dispositif d’information et de prévention, en 
fixant des bonnes pratiques internes sous forme d’une charte de déontologie. En réponse aux 
observations de la chambre au stade provisoire, l’établissement a indiqué avoir engagé fin 
2020 l’élaboration d’une telle charte, avec pour objectif une adoption par le conseil 
d’administration fin 2021. 
 

 Conclusion intermédiaire 

 
La gouvernance de l’EPORA s’organise entre un conseil d’administration composé très 
majoritairement de représentants des collectivités territoriales et un directeur général, doté 
d’importants pouvoirs propres, nommé par l’État. Sur la période examinée, ces instances ont 
effectivement rempli les missions qui leur sont dévolues par le code de l’urbanisme. Les 
délégations au bureau et au directeur général ont été limitées et encadrées, le conseil 
d’administration a effectivement joué son rôle de définition des orientations de l’établissement 
et le suivi de leur mise en œuvre. Si la correcte formalisation de la désignation des 
représentants de l’État au conseil d’administration a été tardive, se traduisant jusqu’en 2017 
par des absences fréquentes aux séances, le contrôle de l’État sur l’établissement s’est 

                                                
12 Article 7 du décret 2014-90 du 31 janvier 2014 : « Les personnes chargées d'une mission de service public, à 

l'exception de celles visées aux chapitres Ier et II du présent décret, lorsqu'elles estiment se trouver en situation 
de conflit d'intérêts : 

1° Si elles sont titulaires d'une délégation de signature, en informent sans délai le délégant par écrit, précisant la 
teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Elles s'abstiennent 
de donner des instructions aux personnes placées sous leur autorité relativement à ces questions ; 

2° Si elles sont placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, informent sans délai celui-ci par écrit, précisant 
la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Lorsque 
ce dernier estime qu'il y a lieu de confier le traitement de l'affaire à une autre personne placée sous son autorité, 
la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec 
les questions en cause. » 

13 Avant dernier alinéa de l’article L. 432-13 du code pénal. 
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renforcé sur la période, notamment sous l’effet de l’assujettissement au contrôle budgétaire. 
L’importante extension territoriale sur la Drôme, l’Ardèche et l’Isère au 1er janvier 2014 s’est 
accompagnée d’une évolution de l’organisation de l’établissement, avec la création d’antennes 
territoriales et une forte déconcentration des fonctions supports. Un nouvel organigramme est 
mis en place depuis fin 2020, afin de recentrer les directions territoriales sur leurs missions 
opérationnelles. Après plusieurs années marquées par ces modifications, la chambre souligne 
l’importance pour l’EPORA de consolider son organisation interne. Elle recommande la mise 
en œuvre d’une charte de déontologie à destination du personnel afin de mieux informer les 
salariés, de leurs obligations en la matière, afin de prévenir tout conflit d’intérêt. En effet, bien 
que relevant pour leur majorité du droit privé, ces agents sont chargés d’une mission de service 
public. 
 
 
3- LES ACTIVITÉS FONCIÈRES 

 
 

 Le cadre stratégique et le programme pluriannuel d’intervention 

 
L’article L. 321-5 du code de l’urbanisme dispose que tout établissement public foncier d’État 
« élabore un programme pluriannuel d'intervention qui : 
1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ; 
2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux 
missions de l'établissement. » 
 
Il précise que le programme pluriannuel d'intervention tient compte des orientations 
stratégiques définies par l'autorité administrative compétente de l'État et des priorités 
énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements 
précisés par les programmes locaux de l'habitat. 
 
L’approbation et la révision du programme pluriannuel d’investissement (PPI) relèvent des 
attributions du conseil d’administration, après prise en compte des orientations stratégiques 
de l’État notifiées par le ministre en charge de l’urbanisme au président du conseil 
d’administration, au directeur général ainsi qu’au préfet compétent14. L’article R. 321-15 du 
code de l’urbanisme précise que le programme pluriannuel d’intervention est révisé dans un 
délai maximum de cinq ans à compter de son approbation. 
 
Le PPI 2015-2020 a été approuvé par le conseil d’administration en décembre 2014, et mis à 
jour en 2018 notamment afin d’actualiser les trajectoires financières, préciser les thématiques 
d’intervention et les règles de conventionnement au vu de l’exécution des premières années 
du programme. 
 
Il succède au PPI 2009-2013, l’année 2014 n’ayant pas été couverte par un PPI. Initialement 
prévu pour couvrir la période 2014-2018, ce second PPI a finalement été adopté pour la 
période 2015-2020, en raison du délai nécessaire pour prendre en compte les effets de 
l’extension territoriale au 1er janvier 2014, et en cohérence avec les échéances des contrats 
de plan État-régions. 
 
L’élaboration du nouveau programme pluriannuel d’intervention était en cours à la clôture de 
l’instruction, et le PPI 2021-2025 a été adopté par le conseil d’administration en mars 2021.  
  

                                                
14 Articles L. 321-6 et R. 321-13. 
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Quatre axes d’intervention sont définis dans le PPI 2015-2020 :  
 

 le développement des activités économiques et le recyclage des friches industrielles ; 
 la recomposition urbaine et l’habitat ; 
 la contribution aux grands projets structurants, notamment l’opération d’intérêt 

national sur Saint-Etienne, la Plaine Saint-Exupéry, et la gestion des zones foncières 
de l’État dans le nord Isère ; 

 la participation à la préservation des zones agricoles et des espaces naturels 
sensibles. 
 

Ces priorités stratégiques ne font pas l’objet d’objectifs quantitatifs, à l’exclusion de la 
production de logements, pour laquelle une cible de 6 000 nouveaux logements sur la durée 
de la programmation a été fixée par la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de 
la ruralité au titre des orientations stratégiques de l’État. 
 
Concernant les éléments de cadrage financier de l’activité, le PPI 2015-2020 est marqué par 
une plus grande précision de la trajectoire financière prévisionnelle, le PPI précédent s’étant 
limité à fixer une balance financière globale dépenses-recettes cumulée sur cinq ans. 
 
Le PPI 2015-2020 fixe un objectif global de 342 M€ d’activité opérationnelle sur cinq ans, soit 
un quasi-doublement par rapport à la période précédente. Cet objectif, globalement cohérent 
avec l’extension du périmètre, supposait cependant une montée en puissance très rapide de 
l’activité de l’EPORA sur les territoires nouvellement couverts. 
 
L’objectif global d’activité opérationnelle n’est pas décliné dans le programme, ni 
territorialement, ni par axe d’intervention, ce qui peut s’expliquer par la difficulté à établir des 
prévisions détaillées dans le contexte d’une extension très récente à un nouveau territoire. La 
trajectoire financière est cependant enrichie par rapport à la programmation précédente, avec 
la présentation de prévisions annuelles d’activité opérationnelle et de stock net (déduction faite 
des rétrocessions et des décotes foncières). Une cible de 173 M€ de stock net est ainsi fixée 
à horizon 2020, contre 66 M€ fin 2013, correspondant à un taux de décote foncière15 moyen 
de 16,5 %. 
 
La mise à jour du PPI 2015-2020 a révisé la trajectoire financière au vu des réalisations sur 
les trois premières années, avec une prévision d’activité opérationnelle ramenée à 320 M€, et 
un stock net prévisionnel de 199 M€ fin 2020, supérieur à l’objectif initial sous l’effet d’un retard 
du cycle de revente des terrains. 
 
Le futur PPI 2021-2025 table sur des hypothèses de stabilisation de l’activité de 
l’établissement par rapport au niveau atteint ces dernières années, avec un objectif d’activité 
opérationnelle de 293 M€ sur la durée de la programmation, et une croissance du stock net 
de 10 à 15 M€ par an, nettement moins rapide que dans la programmation précédente. 
 
L’élaboration des programmes pluriannuels d’investissement a fait l’objet, en 2013 comme en 
2019, de présentations et de débats nombreux au conseil d’administration, ainsi que de 
réunions de concertation spécifiques avec les collectivités territoriales et les administrations 
de l’État. Leur définition a été précédée d’un diagnostic territorial, réalisé notamment en lien 
avec les agences d’urbanisme du territoire. 
 
Le PPI 2021-2025 fait évoluer les thématiques d’intervention de l’établissement, avec cinq 
axes ainsi désignés : 
 

                                                
15 La décote foncière correspond à la différence entre le prix d’acquisition d’un terrain par l’EPORA et le prix de 

rétrocession du même terrain par l’EPORA à l’organisme demandeur du portage foncier. Il s’agit d’une modalité 
de soutien financier de l’établissement aux opérations conduites par ses membres. 
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 répondre aux besoins de logements ; 
 favoriser la vitalité économique ; 
 contribuer aux opérations d’aménagement et à la revitalisation des centralités ; 
 participer à la désartificialisation, la renaturation et la sécurisation des espaces à 

risque ; 
 préparer les fonciers stratégiques d’avenir. 

 
Ces objectifs prennent ainsi en compte l’évolution de l’activité de l’EPORA depuis son 
extension géographique de 2014, avec une priorité moins forte pour la requalification des 
friches industrielles, et la création d’une thématique spécifique sur la requalification des 
centres-bourgs.  
 
Le PPI 2021-2025 comprend pour la première fois la définition d’indicateurs d’évaluation, ce 
que la chambre souligne comme un point positif, de nature à renforcer le rôle de pilotage 
stratégique de l’activité de l’établissement joué par le PPI.  
 

 Les modalités d’intervention 

 
3.2.1- Le périmètre des interventions  

 
3.2.1.1- Opérations en propre et opérations pour le compte de l’État et des 

collectivités territoriales 

 
Conformément au code de l’urbanisme et à ses statuts, l’objet de l’EPORA est d’effectuer des 
missions de portage foncier, c’est-à-dire de procéder à des acquisitions foncières, puis, à 
l’issue de l’émergence des projets d’aménagement, à la rétrocession des biens ainsi acquis. 
Le code de l’urbanisme précise dans son article L. 321-1 que « les biens acquis par les 
établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l’objet d’un bail », à 
l’exclusion de toute détention de foncier à long terme par l’établissement. 
 
Les établissements publics fonciers sont habilités soit à constituer des réserves foncières pour 
leur propre compte, soit à procéder à des acquisitions foncières dans le cadre de conventions 
pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’autres 
établissements publics16.  
 
Les statuts de l’EPORA précisent que, dans le cas d’une opération pour le compte des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements, la convention prévoit obligatoirement le 
rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l’emprunt souscrit.  
 
Le portage foncier en vertu de conventions passées avec un organisme public demandeur est 
le mode d’intervention très majoritaire de l’EPORA. Ainsi, les réserves foncières, 
correspondant aux stocks non couverts par une convention assurant leur rétrocession, 
représentent 1 % du stock total de l’établissement en 2019, soit 2,3 M€, en baisse continue 
après un pic à 5,3 % du stock et 8 M€ en 2016. 
 
Sur la période examinée, l’EPORA a réalisé seulement deux opérations foncières pour son 
propre compte, sans convention de rétrocession. 
 
La première concernait l’acquisition de tènements fonciers sur la commune de 
Chazay-d’Azergues, faisant l’objet d’un arrêté de carence du préfet de 2014 au titre de l’article 
55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi 
SRU), en raison d’un déficit de logements sociaux. Une convention d’intention conclue entre 
la commune et l’État ciblait 12 tènements fonciers sur lesquels était prévue la production 

                                                
16 Article L.321-1 du code de l’urbanisme. 



23/76 
Rapport d’observations définitives – Établissement public foncier de l’Ouest-Rhône-Alpes 

d’environ 200 logements. Alors qu’il n’était pas partie à cette convention, l’EPORA, bénéficiant 
de la délégation du droit de préemption préfectoral, a été désigné par l’Etat comme l’opérateur 
devant procéder aux acquisitions foncières. L’établissement a ainsi acquis entre 2014 et 2016 
pour près de 4 M€ de foncier sans convention. Face au refus de la commune de porter ces 
opérations, la situation a été réglée en 2017 par la conclusion d’une convention entre l’EPORA 
et l’État, autorisant la mobilisation du prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU17 pour 
couvrir le déficit de cette opération, à la charge de l’EPORA, estimé à environ 300 000 €. 
 
La seconde opération, conclue sans convention de portage par l’EPORA, concernait 
l’acquisition en 2013, pour un montant de 1,55 M€, d’un bâtiment pour reloger l’équipementier 
Stronglight, dans le cadre de l’opération de la ZAC de Châteaucreux à Saint-Etienne. Face 
aux difficultés de paiement, puis à la mise en redressement judiciaire de l’entreprise en février 
2015, l’EPORA, après avoir consenti en 2014 un moratoire de paiement, a renoncé, par 
délibération du conseil d’administration de mai 2015, à 93 000€ de créances, et accepté un 
étalement sur huit ans du reste des sommes impayées, soit 193 200 €. Cette décision a été 
suivie, en novembre 2015, d’une délibération du conseil d’administration consentant à 
l’entreprise une baisse du loyer annuel à 55 000 €, puis 67 000 € HT, au lieu des 85 000 € HT 
prévus dans le bail initial. 
 
Une issue a été trouvée fin 2020, la métropole de Saint-Etienne acceptant de racheter le 
bâtiment pour 1 345 000 €, soit un prix inférieur de 140 000 € au prix de revient pour l’EPORA.  
 
L’EPORA a ainsi assumé pendant six ans la propriété et la mise en location d’un bien n’ayant 
pas vocation à faire l’objet d’un aménagement futur, s’éloignant de ses compétences 
statutaires comme des orientations du programme pluriannuel d’investissement. Cette 
opération a été indûment coûteuse pour l’établissement, du fait des abandons de créances, 
étalements de paiement et baisses de loyers consentis à l’entreprise, et des conditions de 
cession à la métropole de Saint Etienne.  
 
À l’issue de cette convention, l’EPORA ne réalise donc plus aucune opération pour son propre 
compte. Les stocks de réserve foncière étaient, fin 2019, exclusivement composés de terrains 
et de biens pour lesquels des conventions sont en attente de retour après signature. 
Les portages fonciers sont effectués exclusivement pour les communes et groupements du 
périmètre de l’établissement.  
 
Enfin, l’EPORA a réalisé une opération en mandat pour le compte de l’État sur la période 
examinée, dans le cadre du retour au droit commun de la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau à 
l’issue des opérations d’aménagement et de construction, constaté par le décret n° 2005-1710 
du 28 décembre 2005. En conséquence, des décrets successifs18 ont organisé la liquidation 
au 31 décembre 2014 de l’établissement public d’aménagement Nord-Isère (EPANI), créé en 
1972 pour porter cette opération.  
 
Dans ce contexte, une convention de mandat entre l’État et l’EPORA a été signée le 
29 décembre 2014, pour une durée initiale de deux ans renouvelable une fois, afin de confier 
à l’EPORA la gestion de l’ensemble des biens propriété de l’État en Nord-Isère, pour préparer 
les cessions des terrains en zone d’aménagement concerté (ZAC) à la communauté 
d’agglomération des Portes de l’Isère (CAPI) et assurer la gestion des réserves foncières de 
l’État constituées hors périmètre des ZAC, soit environ 1 500 hectares. Cette convention a été 
prolongée par avenant jusqu’au 31 décembre 2020. 
  

                                                
17 Pénalité instaurée par la loi du 13 décembre 2000, payée par les communes carencées en logement social. 

L’EPORA est bénéficiaire de ces fonds. 
18 Décrets du 5 janvier 2009, n°2012-1081 du 25 septembre 2012, n°2013-1266 du 27 décembre 2013. 



24/76 
Rapport d’observations définitives – Établissement public foncier de l’Ouest-Rhône-Alpes 

Ce mandat prévoit trois missions principales : 
 

 la constitution d’un référentiel foncier, prioritairement pour les terrains à céder à la 
CAPI ; 

 la gestion et l’entretien des biens de l’État confiés à l’EPORA, dont la mise en sécurité 
et le maintien en l’état, la gestion des baux et la recherche d’occupants, ainsi que le 
règlement des impôts et taxes, notamment fonciers ; 

 la valorisation et la cession des biens de l’État. 
 
La convention précise que « s’agissant d’un mandat ne relevant pas des missions propres de 
l’EPORA, le financement de cette convention a vocation à couvrir l’ensemble des dépenses 
engagées par l’établissement, en particulier pour disposer des moyens lui permettant de 
réaliser les missions précisées ». Malgré ces dispositions, l’exécution de la convention a été 
marquée par les difficultés récurrentes de l’EPORA à obtenir le versement dans les délais 
prévus des financements de l’État, ce qui s’est notamment traduit en 2016 par des réquisitions, 
par le directeur de l’EPORA, de l’agent comptable, qui s’opposait aux paiements nécessaires 
à l’exécution du mandat en l’absence de versement des fonds par l’État.  
 
Ces difficultés perduraient fin 2019, le bilan du mandat présenté en octobre 2019 au conseil 
d’administration faisait état d’un solde débiteur de 46 700 €, et de l’absence de versement 
d’acompte sur le budget 2019, avec en conséquence un rejet systématique par l’agent 
comptable du paiement des factures.  
 
Le conseil d’administration est régulièrement informé de l’avancement de l’exécution du 
mandat, ainsi que des difficultés de financement rencontrées. Ces dernières relèvent 
cependant davantage de problèmes de délais de règlement, le versement effectif, même avec 
retard, des dotations de l’État n’ayant pas été remis en cause.  
 

3.2.1.2- Travaux, études et gestion locative 

 
L’EPORA est également habilité à effectuer les études et les travaux nécessaires à la conduite 
des opérations foncières et immobilières qui lui sont confiées. Le code de l’urbanisme prévoit 
en effet que les établissements publics fonciers sont compétents pour « réaliser ou faire 
réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur ». Les 
statuts de l’établissement précisent ainsi qu’il peut effectuer les études et travaux nécessaires 
à l’accomplissement des opérations immobilières et foncières, et participer à leur financement. 
 
La conduite d’études et de travaux constitue une part importante de l’activité de l’EPORA. Ce 
dernier a ainsi financé entre 2014 et 2019 environ 91 M€ d’études et de travaux, pour 174 M€ 
d’acquisitions foncières.  
 
En premier lieu, l’EPORA procède à la réalisation des études préalables. Ces dernières sont 
externalisées, réalisées par des cabinets via des accords-cadres, mais sous la maîtrise 
d’ouvrage de l’établissement. 
 
En second lieu, l’EPORA réalise les travaux de proto-aménagement, consistant dans la remise 
en état des terrains, la démolition des bâtis inutilisables et la dépollution des sols, préalables 
nécessaires à l’aménagement ultérieur des tènements fonciers. L’importance de cette activité 
est liée à la spécialisation initiale de l’établissement sur la requalification de friches 
industrielles, et génératrice de nombreux aléas sur les coûts finaux et les délais de réalisation 
des opérations. Du fait de la diversification de ses portages fonciers suite à l’extension 
géographique de 2014, l’EPORA réalise de plus en plus fréquemment des travaux de mise en 
sécurité ou de maintien en l’état des sites et bâtiments qu’il acquiert, notamment sur des 
opérations de requalification des centre-bourgs. 
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Pendant la durée de portage, l’EPORA est propriétaire des terrains et des immeubles, et doit 
donc en assurer la gestion patrimoniale et locative. Les frais de gestion des biens en portage, 
hors impôts fonciers, se sont ainsi élevés à 5,4 M€ de 2014 à 2019, et l’établissement a été 
titulaire sur cette période d’environ quatre-vingt-dix baux, dont une soixantaine actifs début 
2020. Cette activité est cependant encore très peu structurée au sein de l’établissement, qui 
possède, du fait de son histoire, une culture davantage tournée vers la démolition  que vers  
la gestion des sites qu’il a en portage. 
 
Ainsi, la gestion locative et patrimoniale a été, sur la période examinée, totalement 
décentralisée dans les directions territoriales, avec peu de cadrage et d’outillage par les 
services centraux. Cela s’est traduit notamment par des difficultés de mise en recouvrement 
des loyers (voir infra sur la qualité comptable). La direction de l’établissement a fait de la 
professionnalisation de ces fonctions un de ses objectifs, notamment concernant la gestion 
locative, activité qui a été à ce jour la moins structurée. Un système d’information a été 
récemment mis en place afin de recenser et suivre les baux et les locataires, un poste de 
chargé de gestion locative a été créée dans chaque direction territoriale, et des indicateurs 
relatifs à la gestion locative ont été ajoutés au dialogue de gestion annuel entre les services 
et la direction générale. 
 

3.2.1.3- Filiales, participations et partenariats 

 
L’EPORA ne dispose pas de filiale. Plusieurs projets ont été présentés au conseil 
d’administration depuis 2014, notamment pour développer des outils de portage à plus long 
terme de certains fonciers, mais n’ont pas abouti. Ils concernaient notamment la création d’une 
société d’économie mixte patrimoniale avec le département du Rhône, et la création d’une 
filiale commune avec la société d’équipement et d’aménagement du Rhône et de Lyon (SERL), 
en vue également de renforcement des liens avec les acteurs du foncier et de l’aménagement 
de la métropole lyonnaise. 
 
L’EPORA ne s’est pas non plus engagé dans les montages de dissociation du foncier et du 
bâti19 récemment développés par le législateur pour accroître une offre de logements 
abordables dans un contexte de pression foncière, tels que les baux réels et solidaires20. 
L’établissement gère donc le besoin de portage foncier long directement, par ses conventions 
avec les collectivités. 
 
Il détient depuis 2016 une participation de 50 000 € au capital de la société d’économie mixte 
SARA Développement, société d’aménagement créée à l’initiative de la communauté 
d’agglomération des Portes de l’Isère. Il s’agit d’une participation de 5 % du capital de la 
société, sans représentation au conseil d’administration, dont la souscription visait à 
 

                                                
19 Ce terme recouvre les situations dans lesquelles la propriété d'un bien est divisée entre d'une part un usufruitier, 

qui possède le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les éventuels revenus, et d'autre part un nu-propriétaire. 
Plusieurs montages juridiques classiques permettent de concéder des droits réels, autorisant le preneur à 
construire et exploiter des bâtiments sans transfert de la propriété du foncier, notamment le bail emphytéotique 
et le bail à construction. Les formules permettant la dissociation du foncier et du bâti suscitent un intérêt renouvelé 
en réponse aux besoins de construction de logements abordables. Ainsi, de nouveaux dispositifs ont été créés 
récemment par le législateur, afin de faciliter le recours au démembrement de la propriété comme levier pour 
l’accroissement de l’offre de logements. Il s’agit notamment du BRILO (bail réel immobilier relatif au logement), 
créé par l’ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire, et du BRS (bail réel solidaire) crée 
par l’ordonnance du 20 juillet 2016 prise en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques. 

20 Le bail réel solidaire (BRS – articles L. 255-1 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation) est un bail 
de longue durée permettant à des organismes fonciers solidaires (OFS) de dissocier le foncier, dont ils restent 
propriétaires, du bâti en vue de céder des droits réels à des ménages modestes (conditions de ressources 
identiques à celles du prêt social location – accession), qui devront occuper les logements à titre de résidence 
principale, par location ou achat. Dans ce dernier cas, les ménages ne pourront revendre le logement qu’à un prix 
de cession encadré, inférieur au prix du marché, et à un ménage répondant aux mêmes critères de ressources. 
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développer sur ce territoire la concertation en amont des projets d’aménagement, et à faciliter 
les cessions après portage.  
 
En 2018, le conseil d’administration a adopté une délibération de principe sur les conditions 
de participation de l’EPORA aux capitaux de société, reflétant les interrogations quant à l’utilité 
de cette participation. Dans ce cadre, qui plafonne les prises de participation à 100 000 € et 
5 % du capital, et les conditionne à une représentation au conseil d’administration, l’EPORA a 
acté en novembre 2018 une nouvelle participation au capital de la société d’équipement et de 
développement de la Loire, société d’économie mixte depuis lors renommée NOVIM. 
 
Si l’EPORA demeure un actionnaire très minoritaire de ces sociétés, aucun suivi financier de 
ces participations n’est organisé au sein de l’établissement, les directions territoriales 
concernées étant responsables du suivi opérationnel.  
 
L’EPORA est adhérent de plusieurs structures locales d’études et d’observation en matière de 
foncier et d’urbanisme. Il conclut ainsi annuellement des conventions avec les agences 
d’urbanisme de Saint-Etienne, Grenoble et Lyon, ainsi qu’avec l’agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL) de la Drôme et l’observatoire foncier partenarial de l’Isère 
(OFPI). Il participe financièrement à ces organismes, par des cotisations et subventions 
annuelles, à hauteur de 327 000 € en 2019.  
 
Enfin, l’établissement a conclu plusieurs conventions, de partenariat ou opérationnelles, avec 
la SAFER (société d’aménagement foncier et d’établissement rural), conformément aux 
dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme21. 
 

3.2.2- Les conditions de portage foncier   

 
3.2.2.1- Le dispositif de conventionnement 

 
L’EPORA a modifié son dispositif de conventionnement avec les collectivités territoriales dans 
le PPI 2015-2020. Cette modification répondait à plusieurs considérations : 

 le souhait de l’établissement de développer rapidement son activité sur les nouveaux 
territoires, en réaction aux critiques formulées lors de l’extension territoriale de 2011, 
et face aux attentes des collectivités territoriales dont les habitants se sont vu prélever 
la taxe spéciale d’équipement à taux plein dès le 1er janvier 2014, aucun dispositif de 
lissage n’existant alors22 ; 

 le besoin de faire face au développement d’un nouveau type d’opérations, par 
exemple sur la requalification des centres-bourgs, avec des modalités d’intervention 
renouvelées par rapport aux opérations relatives aux friches industrielles 
historiquement portées par l’EPORA. 

 
Le PPI 2015-2020 instaure ainsi une architecture contractuelle plus développée que dans la 
précédente programmation, avec :  
 

 pour les collectivités ayant plusieurs projets, des conventions d’objectifs fixant un 
programme d’intervention sur six ans de l’EPORA, ainsi que la programmation 
financière et technique des différentes conventions opérationnelles à intervenir ; 

  

                                                
21 Article L. 321-1 du code de l’urbanisme : les établissements publics fonciers peuvent contribuer « à titre 

subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement 
foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre 
de conventions ». 

22 Depuis 2018, pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un 
établissement public foncier a été étendu, l’établissement peut arrêter un produit différent pour le territoire sur 
lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue. 
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 des conventions d’études et de veille foncière, d’une durée de quatre ans, organisant, 
comme dans la programmation précédente, les études préalables à la formalisation 
du projet d’aménagement, ainsi que le périmètre des acquisitions foncières 
d’opportunité ; 

 des conventions opérationnelles, d’une durée de trois  à cinq ans, définissant le projet 
objet du portage, les acquisitions et travaux nécessaires, ainsi que le bilan financier 
prévisionnel et les modalités de financement. 

 
Ce dispositif a été complété lors de la révision, en 2018, du programme pluriannuel 
d’intervention, au vu des premières années d’exécution de la programmation, et afin de mieux 
répondre aux besoins notamment en matière de création de logement. Ont ainsi été créées : 
 

 les conventions de recomposition foncière, d’une durée maximale de dix ans, portant 
sur des tènements fonciers densifiables en vue de la production de logements ; 

 les conventions de réserve foncière, d’une durée maximale de dix ans, pour organiser 
des opérations de portage foncier simple, ne nécessitant pas la réalisation de 
travaux ; 

 enfin, en amont des conventions d’études ou de réserve foncière, le PPI instaure les 
conditions de travaux de mise en sécurité, pour organiser la conservation des biens 
pour les portages fonciers hors conventions opérationnelles. 

 
L’EPORA a ainsi adapté son dispositif de conventionnement, qui restait très marqué par le 
modèle de requalification des friches, à l’évolution de l’objet des portages fonciers 
conséquence de l’extension territoriale. La direction de l’EPORA n’envisage pas de 
modification significative du dispositif de conventionnement pour le prochain programme 
pluriannuel d’intervention 2021-2025. 
 

Tableau 1 : Portefeuille total de conventions au 31/12/2019 

Type de convention Total 

Conventions cadre, d'objectif et de partenariat 40 

Conventions d'études et veille foncière 303 

Conventions opérationnelles 199 

Conventions de recomposition et de réserve foncières 8 

Conventions de travaux de mise en sécurité 5 

TOTAL 555 

 Source : EPORA réponse questionnaire CRC 
 

Tableau 2 : Nouvelles conventions signées chaque année  
(hors conventions cadre, d’objectifs et de partenariat) 

Type de convention 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Études et veille foncière 20 91 105 75 37 33 361 

Opérationnelle 7 21 27 35 38 37 165 

Recomposition et réserve foncière 0 0 4 2 2 0 8 

Travaux de mise en sécurité 1 0 5 2 0 0 8 

TOTAL 28 112 141 114 77 70 542 

Source : EPORA réponse questionnaire CRC 
 
Au 31 décembre 2019, l’EPORA déclare un portefeuille total de 555 opérations, dont 
515 conventions engageant des dépenses opérationnelles (hors conventions cadre, 
d’objectifs ou de partenariat). Les conventions d’études et de veille foncière en constituent 
près de 60 % et ont représenté les deux tiers des nouvelles conventions conclues depuis 2014, 
en particulièrement important entre 2015 et 2017. 
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Or, ces conventions ont un objet particulièrement large : elles ciblent uniquement un périmètre 
sur lequel des acquisitions foncières peuvent être réalisées, sans indication quant au volume, 
ni au plafond, de dépenses pouvant être engagées par l’EPORA à ce titre. Si les conventions 
précisent que toute acquisition par l’EPORA est conditionnée par l’adoption par la collectivité 
d’une délibération l’engageant au rachat des terrains, leur forme actuelle ne permet pas à 
l’établissement de disposer d’une visibilité précise quant à ses engagements futurs. 
 
Les conventions d’études et de veille foncière constituent en outre pour l’établissement un 
moyen de répondre à l’ensemble des sollicitations des collectivités, même en l’absence de 
projet correctement défini. Elles ont été l’outil privilégié par l’EPORA pour aborder les 
collectivités nouvellement incluses dans son périmètre suite à l’élargissement de 2014, ce qui 
explique le nombre particulièrement important de conclusions de conventions nouvelles dans 
les années suivant l’extension géographique. 
 
Il en résulte un nombre significatif de conventions inactives. Ainsi, le rapport d’activité de 
l’EPORA fait état, après élimination des conventions inactives, d’un portefeuille total, fin 2019, 
de 472 conventions (hors conventions cadre, d’objectifs et de partenariat), dont seulement 
223 conventions d’études et de veille foncière. 
 
La chambre recommande donc à l’établissement de préciser les clauses des conventions 
d’études et de veille foncière et de poursuivre l’identification et la clôture des conventions 
inactives afin de mieux maîtriser ses engagements pluriannuels. L’EPORA a indiqué que, dans 
le cadre du nouveau programme pluriannuel d’intervention, il est prévu de définir, pour chaque 
convention de veille foncière, un plafond financier d’acquisitions déterminé au regard des 
capacités financières des collectivités demanderesses afin de limiter les risques de 
l’établissement. 
 

3.2.2.2- Les conditions financières du portage 

 
Les conditions financières d’intervention de l’EPORA se caractérisent par l’importance du 
financement apporté par l’établissement sur ses fonds propres au bénéfice des opérations de 
portage foncier, par plusieurs leviers : 
 

 l’établissement ne facture pas de frais d’ingénierie ; 
 il ne facture pas de frais de portage, sauf en cas de prolongation des conventions ; 
 il participe au financement des études réalisées en application des conventions de 

portage ; 
 il peut consentir un paiement échelonné sur plusieurs années des rétrocessions aux 

collectivités bénéficiaires du portage ; 
 il peut consentir des décotes foncières, c’est-à-dire revendre le bien à l’issue du 

portage à la collectivité demanderesse à un prix inférieur au prix de revient, composé 
du prix d’acquisition majoré des travaux réalisés (démolition, dépollution notamment) 
et des frais divers. 

 
Sur ce dernier point, très structurant sur les équilibres financiers de l’établissement23, le PPI 
2015-2020 a marqué une évolution profonde des conditions d’intervention.  
 
Le PPI 2009-2013 prévoyait en effet un taux uniforme de décote foncière de 40 % du prix de 
revient des biens dans le cas de portage nécessitant la réalisation de travaux (antérieurement 
à cette programmation, les minorations foncières pouvait aller jusqu’à 60 %). 
  

                                                
23 Les décotes foncières devant être financées par le produit de la taxe spéciale d’équipement, elles réduisent 

d’autant les capacités d’augmentation des stocks. 
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Le PPI 2015-2020 prévoyait de mettre fin à ce système de minoration, et disposait que « dans 
certains cas spécifiques et motivés, le principe d’une minoration foncière pour charges 
exceptionnelles et exorbitantes peut être envisagé à l’occasion d’une convention 
opérationnelle (…) cette minoration peut s’avérer nécessaire pour atteindre un montant de 
charge foncière compatible avec la réalisation de l’aménagement prévu ». L’EPORA est ainsi 
passé d’une décote en fonction du prix de revient à une prise en charge d’une fraction du 
déficit prévisionnel de l’opération objet du portage foncier. La trajectoire financière du PPI 
2015-2020 tablait ainsi sur une réduction progressive du ratio « minoration foncière / activité 
opérationnelle24 », de 25 % en 2013 à 17 % en 2020. 
 
Hormis cet élément, le PPI ne prévoit pas de dispositions précises concernant les conditions 
financières d’intervention de l’EPORA. Ces dernières ont été encadrées par des délibérations 
successives adoptées entre 2016 et 2018, fixant notamment les conditions de minoration, les 
conditions particulières d’intervention pour les communes rurales, ou encore les règles 
spécifiques de financement des opérations de logement social sur les communes carencées 
ou déficitaires au titre de la loi du 12 décembre 2000 relatives à la solidarité et au 
renouvellement urbain. 
 
Ces délibérations générales laissent d’importantes marges de manœuvre à l’établissement 
pour définir, au cas par cas, le niveau de son soutien financier.  Ainsi, le taux de financement 
des études par l’EPORA se situe entre 30 et 50 %. 
 
Concernant le dispositif de minoration foncière, l’octroi d’une décote par l’EPORA est 
conditionnée par la production d’un bilan prévisionnel de l’opération objet du portage 
présentant un déficit foncier après déduction de l’ensemble des subventions. L’établissement 
peut alors décider de la prise en charge d’une partie de ce déficit si l’opération ne peut se 
réaliser à un prix compatible avec le marché local en raison de dépenses exceptionnelles 
(charges de dépollution ou de démolition par exemple). Le taux de prise en charge du déficit 
foncier par l’établissement s’établit, sur décision du conseil d’administration, entre 20 et 50 %, 
et peut être porté jusqu’à 75 % dans le cas de communes rurales isolées, ou dans des cas 
exceptionnels.  
 
Les durées de portage sont également encadrées de manière souple : elles sont fixées à 
quatre ans pour les conventions d’études et de veille foncière, et trois à cinq ans pour les 
conventions opérationnelles. Cependant, de larges possibilités de prolongation des durées de 
portage sont ouvertes, soit pour des conventions de réserves foncières qui peuvent aller 
jusqu’à dix ans, soit par prorogation, sur décision du conseil d’administration, des conventions 
lorsque l’utilisation finale du terrain est retardée. À compter de la sixième année de portage, 
l’EPORA facture des frais de portage à un taux d’intérêt de 2 %. 
 
Enfin, les délibérations cadrant les modalités d’intervention prévoient également la possibilité 
d’étaler sur trois à cinq ans le versement par les collectivités de leur participation, en cas de 
dépenses exceptionnelles, ou dans le cas des communes rurales isolées. 
 
L’établissement justifie cette latitude par les situations très hétérogènes des collectivités sur 
son territoire, ainsi que par la grande diversité des objectifs et des thématiques des projets de 
portage foncier (voir extraits du diagnostic territorial 2020 en annexe 2). 
 
L’EPORA a préféré un pilotage global par le conseil d’administration de la cohérence des 
décotes accordées aux différentes opérations de portage par deux moyens, définis dans une 
délibération de mars 2016 : 

                                                
24 Acquisitions foncières + études, travaux et frais annexes. 
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 le vote par le conseil d’administration, chaque début d’année depuis 2016, d’une 
enveloppe financière maximale de minoration foncière à accorder au titre des 
conventions à conclure dans l’exercice ; 

 la présentation, à chaque séance du conseil d’administration, d’un tableau de suivi 
de la consommation de l’enveloppe, récapitulant pour chaque opération examinée 
depuis le début de l’année ses caractéristiques financières et le taux de minoration 
accordé. 

 
Tableau 3 : Évolution des minorations foncières 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 * 

Enveloppe prévisionnelle de minorations foncières, en M€  9 20 12 9 9 

Minorations accordées aux nouvelles conventions conclues 
dans l'année, en M€ 

6,2 8,8 10,1 9,9 7,9  

Minorations /coût global prévisionnel des opérations  24 % 22 % 19 % 21 %  

Minorations / déficit prévisionnel des opérations  42 % 38 % 32 % 40 %  

* prévisionnel : délibération du CA pour l'enveloppe de minoration / budget initial pour l'activité opérationnelle 

Source : délibérations du conseil d’administration - hors conventions antérieures renégociées  
 
Ce dispositif, peu contraignant, a permis à l’établissement de respecter l’enveloppe financière 
de minoration actée chaque année, et de suivre globalement la trajectoire de réduction des 
décotes définie par le programme pluriannuel d’intervention. Ainsi, les minorations foncières 
accordées en 2019 ont représenté 21 % du coût de revient prévisionnel des opérations, soit 
une nette réduction par rapport au taux de 40 % pratiqué sous la programmation antérieure. 
 
L’adoption d’une grille de critères pour l’application des minorations avait été envisagée en 
2015, mais n’a finalement pas abouti.  
 
Cependant, les règles d’intervention de l’établissement apparaissent peu lisibles, car, outre 
les marges laissées par le conseil d’administration pour adapter les règles de financement aux 
besoins spécifiques des opérations, elles ont été fixées dans plusieurs délibérations, adoptées 
au fil de l’eau, sans compilation dans un document unique. Certaines règles importantes 
proviennent en outre de la pratique de négociation des conventions de l’établissement, sans 
avoir fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration. Ainsi, l’EPORA sollicite depuis 
2019, en contrepartie de la prorogation des conventions, des avances des collectivités sur le 
paiement du prix de cession. Cette stratégie, qui permet de concilier le besoin d’allongement 
des portages et la préservation de la trésorerie de l’établissement, n’a pas fait l’objet d’une 
formalisation par délibération du conseil d’administration. 
 
Sans remettre en question la stratégie de l’établissement qui vise à ne pas s’enfermer dans 
des règles strictes, inadaptées à la diversité des situations qu’il a à gérer, la chambre 
recommande l’élaboration et l’adoption par le conseil d’administration d’un règlement 
d’intervention consolidant l’ensemble des règles appliquées, ce qui serait un facteur de 
transparence et de lisibilité des conditions de portage de l’EPORA. L’établissement a indiqué 
qu’il veillerait à regrouper dans un document unique l’ensemble des conditions d’intervention 
découlant des orientations du PPI 2021-2025.  
 

 L’évolution de l’activité 

 
3.3.1- L’évolution globale des stocks 

 
Le stock de biens en portage de l’EPORA a fortement progressé, passant de 112,6 M€ en 
2014 à 217,6 M€ fin 2019. Les minorations foncières prévisionnelles sont provisionnées par 
l’EPORA, et comptabilisées comme des dépréciations des stocks. Après prise en compte de 
ces provisions, le stock net s’établit à 179 M€ fin 2019, contre 70,4 M€ début 2014.  
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Figure 3 : Répartition des surfaces en portage par département 

 
Source : EPORA – bilan à fin 2019 du PPI 2015-2020 

 
Il représente environ 192 hectares, répartis à parts quasiment égales au titre des conventions 
d’études et de veille foncière et des conventions opérationnelles25, et situés pour majorité dans 
les départements de la Loire et de l’Isère, territoires d’intervention les plus anciens de 
l’établissement. 
 
Ce niveau de stock est cohérent avec la cible de 199 M€ de stock net à fin 2020 définie dans 
le PPI mis à jour en 2018. Il résulte d’une activité opérationnelle26 cumulée de 279,4 M€ depuis 
2014, dont 246,4 M€ au titre du PPI 2015-2020, en léger retrait par rapport aux objectifs de 
programmation en la matière, qui étaient de 340 M€ dans le PPI initial et 324 M€ dans le PPI 
mis à jour. Les recettes opérationnelles27 se sont quant à elles, établies sur la même période 
à 100,8 M€, dont 91,6 M€ au titre du PPI 2015-2020. 
 

Graphique 1 : Activité et recettes opérationnelles et évolution du stock 

 
Source : EPORA réponse questionnaire CRC 

                                                
25 Source : EPORA, bilan à fin 2019 du PPI 2015-2020. 
26 Activité opérationnelle : acquisitions foncières, études, travaux et frais annexes entrant dans les stocks. 
27 Recettes opérationnelles : cessions foncières et immobilières des biens stockés et remboursements d’études et 

de travaux stockés. 
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3.3.2- L’évolution de l’activité opérationnelle 

 
Voir données détaillées en annexe 3. 
 
L’activité opérationnelle annuelle de l’EPORA a tout d’abord fortement progressé, passant de 
33 M€ de dépenses annuelles en 2014 à 64,6 M€ en 2017, manifestant les efforts réalisés 
pour intervenir de manière effective sur les territoires nouvellement intégrés dans le périmètre.  
 
Ainsi, fin 2019, l’EPORA couvrait par des conventions d’études ou de portage : 
 

 82,5 % des intercommunalités de son périmètre (90 % dans la Loire, 100 % sur le 
Rhône et l’Isère, et 70 % sur l’ensemble Drôme-Ardèche) ; 

 91 % des communes relevant des programmes nationaux « cœur de ville » et 
« centre-bourg » ; 

 82 % des communes déficitaires au sens de l’article 55 de la loi SRU. 
 
L’activité opérationnelle a ensuite ralenti jusqu’à 39,2 M€ en 2019, ce qui s’explique à la fois 
par les effets du cycle électoral et par la volonté de l’établissement de mieux maîtriser sa 
trajectoire financière et son plan de charge.   
 
Elle a été composée, en moyenne de 2014 à 2019, de 62 % d’acquisitions foncières et de 
31 % de travaux. La part importante des travaux dans l’activité opérationnelle demeure une 
spécificité forte de l’EPORA malgré la diversification des objectifs de portage foncier résultant 
de l’élargissement de son périmètre d’intervention. Elle fluctue selon les années entre 27 % 
(en 2014) et 37 % (en 2019). 
 

Graphique 2 : Décomposition de l’activité opérationnelle – Cumul 2014-2019 

 
Source : EPORA réponse questionnaire CRC 

 
L’activité opérationnelle demeure, en volume, orientée majoritairement vers les territoires les 
plus anciennement couverts par l’EPORA. Cependant, la part de la Drôme et de l’Ardèche est 
passée de 4 % de l’activité en 2014 à 17 % en 2018, avant de refluer en 2019. Cette part 
encore relativement faible peut s’expliquer par la différence de nature et de volume moyen des 
opérations selon les départements.  
 
Ainsi, alors que les dépenses de travaux restent globalement fortement concentrées sur le 
territoire de la Loire (59,6 % en moyenne sur la période), la Drôme et l’Ardèche ont enregistré 
sur la période 30 % des nouveaux conventionnements en moyenne, avec un pic à 37 % en 
2015, année suivant l’extension du périmètre. Ces deux départements représentent 37 % des 
dépenses d’études, ce qui témoigne de l’activité de l’établissement sur ces territoires.  
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Graphique 3 : Répartition de l’activité opérationnelle par direction territoriale 

 

 Source : EPORA réponse questionnaire CRC 

 

Tableau 4 : Répartition par direction territoriale des nouvelles conventions conclues  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Total Drôme Ardèche 21 % 37 % 31 % 24 % 18 % 29 % 30 % 

Total Loire 32 % 33 % 26 % 28 % 29 % 21 % 28 % 

Total Rhône-Isère 46 % 30 % 43 % 48 % 53 % 50 % 43 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : EPORA réponse questionnaire CRC 
 
Les stocks de l’établissement demeurent quant à eux financièrement concentrés sur un 
nombre restreint d’opérations souvent anciennes, notamment celles portées par 
l’Établissement public d’aménagement de Saint-Etienne (EPASE), qui constituent 12,5 % du 
total fin 2019. 
 
Deux axes sur les quatre que compte le PPI 2015-2020 ont concentré l’essentiel de l’activité 
opérationnelle depuis 2014, avec 61,4 % pour la recomposition urbaine et l’habitat et 36 % 
pour les activités économiques et le recyclage des friches industrielles. L’activité sur les deux 
autres axes du PPI, la contribution aux grands projets et la préservation des espaces agricoles 
et sensibles, est résiduelle, ce qui doit être pris en compte dans la prochaine programmation. 
 
Sur ce point, la réorientation de l’activité de l’établissement est nette, avec une forte croissance 
tout au long de la période des portages au titre de la recomposition urbaine et de l’habitat, qui 
constituent plus de 70 % de l’activité en fin de période. La part des dépenses liée aux activités 
économiques et au recyclage des friches, axe d’intervention historique de l’EPORA, a été 
réduite de moitié depuis 2014, s’établissant à 26,7 % en 2019.  
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Graphique 4 : Répartition de l’activité opérationnelle par axe du programme pluriannuel 
d’intervention 

 
Source : EPORA réponse questionnaire CRC 

 
3.3.3- L’évolution des recettes opérationnelles et la rotation des stocks 

 
Les recettes opérationnelles, constituées du produit des rétrocessions à l’issue des portages 
et des remboursements d’études et de travaux, ont connu une croissance continue, passant 
de 9,3 M€ en 2014 à 24,4 M€ en 2019. Elles se sont élevées à 100,9 M€ cumulés sur la 
période, dont 74,6 M€ de rétrocessions. 
 

Graphique 5 : Évolution des recettes opérationnelles et des avances 

 
Source : EPORA réponse questionnaire CRC 

 
Les rétrocessions aux collectivités territoriales en ont constitué, au global, moins de la moitié 
(46 %), avec une part significative (35 %) de cessions directes aux aménageurs et opérateurs 
désignés par les collectivités signataires des conventions de portage. Cette faculté ouverte 
par l’EPORA, est une facilitation juridique et budgétaire pour les collectivités, puisqu’elle 
permet de rétrocéder le bien directement au porteur final du projet d’aménagement. 
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Elle nécessiterait cependant d’être formalisée clairement dans les conditions d’intervention de 
l’EPORA. En réponse, la directrice a indiqué que la possibilité de rétrocession directe aux 
opérateurs désignés par les collectivités serait clairement prévue dans les nouveaux modèles 
de conventions déclinant le PPI 2021-2025.  
 
L’ancienneté et la maturité des opérations explique leur répartition territoriale et thématique. 
Ainsi, près de la moitié des recettes opérationnelles réalisées depuis 2014 l’ont été sur le 
département de la Loire, alors que la Drôme et l’Ardèche ont été à l’origine de moins de 8 % 
des recettes, conséquence de la montée en charge encore récente des portages fonciers sur 
ces territoires. De même, les recettes opérationnelles ont relevé pour 51 % de l’axe de 
programmation « recomposition urbaine et habitat », soit une part bien inférieure à celle de cet 
axe dans les dépenses opérationnelles, de nombreuses opérations de portage engagées 
depuis 2014 sur cet objectif n’étant pas encore arrivées à terme. 
 
Les avances versées par les collectivités sur les rétrocessions à venir ont également été en 
forte progression, passant de près de 1 M€ en 2014 à 11,7 M€ en 2019, résultat de la stratégie 
mise en œuvre par l’EPORA pour améliorer sa trésorerie et conditionner la prolongation des 
conventions de portage. 
 
Cet élément contribue à la maîtrise du financement des stocks par l’établissement, malgré les 
nombreuses prorogations des portages fonciers. En effet, si 81 % du stock foncier a été acquis 
depuis 2015, l’EPORA dispose de 21 M€ de stocks de plus de sept ans, dont 9,4 M€ en 
portage pour l’EPASE, et de 8,2 M€ de stocks de plus de 10 ans. 
 

Tableau 5 : Ancienneté du stock foncier 

Valeur du 
stock foncier 

2019 (en € HT) 
EPASE 

% du total 
EPASE 

Autres 
% du total 

autres 
Total général 

% du total 
général 

De – de 3 ans 9 261 083 34,15 % 123 457 090 64,80 % 132 718 173 60,98 % 

De 3 à 7 ans 8 505 908 31,37 % 55 377 183 29,07 % 63 883 091 29,35 % 

De 7 à 10 ans 3 184 384 11,74 % 9 628 535 5,05 % 12 812 919 5,89 % 

+ de 10 ans 6 167 361  22,74 % 2 047 597 1,07 % 8 214 958 3,77 % 

TOTAL 27 118 736 100,00 % 190 510 405 100,00 % 217 629 141  100,00 % 

% du total 12,46 %  87,54 %  100 %  

Source : EPORA réponse questionnaire CRC 

 
La durée financière moyenne des portages, appréciée par le rapport entre le stock net moyen28 
et les recettes opérationnelles, s’établit ainsi à 6,8 ans en 2019, soit un niveau supérieur aux 
durées maximales de portage définies dans les délibérations du conseil d’administration fixant 
les conditions d’intervention (quatre ans pour les conventions d’études et de veille foncière, 
cinq ans pour les conventions opérationnelles).  
 
Elle est, en outre, en augmentation régulière depuis 2017. Le développement des avances sur 
rétrocessions versées par les collectivités permet ainsi de réduire significativement l’impact 
financier de ces allongements, avec une durée financière moyenne des portages, après prise 
en compte des avances reçues, inférieure à six ans depuis 2016, et inférieure à cinq ans en 
2019, ce qui constitue un niveau maîtrisé. 
  

                                                
28 Stock net moyen : (stock net au 1er janvier + stock net au 31 décembre) / 2. 
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Tableau 6 : Durée financière moyenne des portages 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stock net moyen, en M€ 75,36 85,52 105,22 132,86 158,83 175,36 

Recettes opérationnelles, en M€ 9,20 11,48 15,94 21,02 24,62 25,86 

Avances reçues, en M€ 0,97 1,60 2,97 4,25 3,45 11,67 

Durée moyenne du stock, en années 8,19 7,45 6,60 6,32 6,45 6,78 

Durée moyenne du stock avec avances, en années 7,41 6,54 5,56 5,26 5,66 4,67 

Source : comptes financiers 
 

3.3.4- L’effort financier de l’EPORA 

 
Si le PPI 2015-2020 prévoit une trajectoire de baisse des minorations foncières accordées par 
l’établissement, ces nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux conventions nouvellement 
conclues depuis 2015. 
 
L’effort financier effectif sur ses fonds propres de l’EPORA en faveur des opérations de portage 
peut être évalué comme la part des sorties des stocks fonciers (au prix de revient) non 
couverte par les produits de cessions, remboursements d’études et de travaux, ou par des 
subventions affectées.  

 

Tableau 7 : Comparaison sorties des stocks / recettes opérationnelles 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Sorties des stocks 16,67 18,52 23,31 31,52 39,36 32,66 162,04 

Cessions 9,20 10,93 15,61 20,27 19,60 24,66 100,26 

Subventions et remboursements de travaux 3,52 5,20 1,60 1,79 6,29 3,32 21,73 

% des sorties de stocks  non couvertes 
par des produits de cessions ou 
subventions 

23,7 % 12,9 % 26,2 % 30,0 % 34,2 % 14,3 % 24,7 % 

Participation financière EPORA 3,96 2,38 6,10 9,46 13,47 4,68 40,05 

Source : comptes financiers 
 
L’effort financier de l’EPORA s’est ainsi établi à près de 40 M€ depuis 2014, soit 24,7 % des 
sorties de stocks, ce qui signifie qu’un quart de la valeur des terrains rétrocédés sur la période, 
le cas échéant après études et travaux de proto-aménagement, a été pris en charge 
directement par l’établissement sur ses ressources propres. Ce niveau, supérieur à l’objectif 
de minoration défini annuellement par le conseil d’administration s’explique par l’arrivée à 
échéance, sur la période, de conventions anciennes, relevant des précédentes 
programmations, avec des règles de minoration foncière plus avantageuses. 
 

Tableau 8 : Taux de provisionnement pour minoration foncière du stock 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stock brut au 31/12 112,58 124,35 152,75 185,37 211,58 217,63 

Provision pour minoration foncière au 31/12 32,25 33,65 33,01 39,37 39,92 38,57 

Taux de minoration moyen 28,6 % 27,1 % 21,6 % 21,2 % 18,9 % 17,7 % 

Source : comptes financiers 

 
Le taux de couverture du stock par des provisions pour dépréciation est un indicateur des 
minorations foncières effectives qui seront appliquées sur les cessions futures, l’EPORA 
provisionnant chaque année les engagements de décotes foncières souscrits. Cet indicateur 
s’établit à 17,7 % fin 2019, ce qui annonce une baisse du financement propre de l’EPORA 
pour les rétrocessions à venir, et constitue un niveau conforme à la cible du programme 
pluriannuel d’intervention.   
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3.3.5- Le suivi des objectifs de production de logements 

 
La production de logements fait l’objet du seul objectif quantitatif opérationnel du PPI 
2015-2020, qui dispose sur ce point que « les conventions signées avec les collectivités 
devront atteindre un potentiel d’au moins 6 000 logements sur la durée du PPI, sous réserve 
d’une monté en charge progressive tenant compte en particulier de celle des nouveaux 
territoires ». Le PPI ne fixe cependant aucun critère quant à la nature des logements réalisés, 
ni au profil des ménages qui en bénéficieront. 
 
L’EPORA a mis en place un dispositif de suivi de cet objectif qui, sur la base des conventions 
signées, fait état d’un potentiel de logements de 4 573 de 2015 à 2019, en nette hausse par 
rapport à la période antérieur (potentiel de 417 logements au titre des conventions conclues 
en 2015, de 1 249 logements au titre des conventions conclues en 2019). L’établissement a 
indiqué que le bilan des réalisations s’est établi à 4 722 logements sur les six années 
2015-2020, soit 79% de l’objectif fixé dans la programmation. Cet objectif a été ramené à 
3 900 logements dans le PPI 2021-2025, signalant le caractère ambitieux de la cible fixée en 
2014. 
 
Le bilan est cependant moindre en ce qui concerne le potentiel de création de logements 
évalué à partir des cessions foncières réalisées à l’issue des portages, c’est-à-dire au moment 
où les projets d’aménagement deviennent opérationnels ce qui peut s’expliquer par la durée 
des conventions, ainsi que par l’implication plus récente de l’EPORA dans ce domaine. Il 
s’établit à un potentiel de 1 455 logements de 2015 à 2019, sans tendance à l’augmentation 
 
Par ailleurs, l’EPORA est depuis 2013 bénéficiaire du reversement du prélèvement sur les 
ressources fiscales des communes déficitaires ou carencées en logements sociaux, en 
application de l’article 55 de la loi du 12 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain29.  
 
Le conseil d’administration de l’EPORA a défini les conditions d’utilisation de cette ressource 
par délibération de mars 2018. Cette dernière prévoit que les prélèvements SRU perçus par 
l’établissement sont exclusivement dédiés au financement des déficits résiduels, après 
application de la minoration foncière selon les règles de droit commun, sur des opérations 
vouées au logement locatif social réalisées dans les communes carencées et déficitaires sur 
le périmètre de l’établissement.  
 
Il s’agit d’un cadre plus exigeant que celui prévu par l’article L. 302-7 du code de la construction 
et de l’habitation, qui dispose uniquement que le produit du prélèvement doit être utilisé pour 
financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements 
locatifs sociaux, sans ciblage sur une catégorie de communes. 
 
Le bilan réalisé par l’EPORA montre un écart très important entre le produit du prélèvement 
encaissé et les montants engagés en vertu des règles d’utilisation définies par le conseil 
d’administration. Ainsi, depuis 2013, l’établissement a perçu 8,7 M€ au titre du prélèvement 
de l’article 55 de la loi SRU, alors que les minorations foncières complémentaires octroyées 
se sont établies à seulement 2,3 M€, dont 727 000 € sur les deux dernières années (voir bilan 
détaillé en annexe 4). 
 
Aucun dispositif comptable ne permettant à l’EPORA d’affecter budgétairement le produit du 
prélèvement, ce dernier a ainsi, pour majeure partie, contribué au financement des portages 
de droit commun de l’établissement (voir bilan annuel en annexe 5). 

                                                
29 Dispositions codifiées aux articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation. En l’absence 

d’appartenance de la commune à un EPCI délégataire des aides à la pierre, le prélèvement est versé à un 
établissement public foncier. 
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Le décalage important et durable entre la ressource constituée par le produit du prélèvement 
SRU et les emplois spécifiques qui en ont été faits montre que le dispositif adopté par l’EPORA 
ne répond pas à la finalité du système de pénalité, qui est d’accroître la production de logement 
sociaux.  La chambre appelle donc l’établissement, dans le cadre de son futur programme 
pluriannuel d’intervention, à mettre en œuvre des actions spécifiques de rattrapage ou à 
assouplir les conditions d’utilisation de cette ressource, par exemple en reconsidérant les 
règles d’affectation aux communes déficitaires ou carencées. 
 

 Les dispositifs de pilotage et d’évaluation des opérations 

 
L’EPORA a structuré, sur la période examinée, ses outils et ses processus de pilotage de 
l’activité opérationnelle. 
 
L’établissement a, tout d’abord, déployé dans ses services deux progiciels spécifiques, avec 
l’appui du contrôleur interne et du contrôleur de gestion : 
 

 un progiciel de gestion de projets, interfacé avec le logiciel comptable, utilisé pour 
l’engagement, la prévision et le suivi des opérations de portage foncier. Il se substitue 
à une gestion sous simple tableur de l’activité opérationnelle, et permet la sécurisation 
des engagements ainsi qu’une prévision pluriannuelle détaillée par opération ; 

 
 un progiciel foncier, dédié à la gestion et au suivi physique des dossiers de cessions 

et d’acquisitions. 
 
L’EPORA a mis en place début 2020 un comité d’engagement interne, regroupant les 
membres du comité de direction, le contrôleur de gestion et le directeur financier, afin 
d’examiner les conventions, préalablement à la mise au vote du conseil d’administration ou à 
leur signature par la directrice générale, dans un objectif de collégialité, d’harmonisation des 
pratiques entre les directions territoriales et de construction d’un référentiel unique d’examen. 
 
Il a également renforcé ses processus de pilotage, passant d’une logique de suivi budgétaire 
à une vision plus transversale et qualitative de son activité. Ainsi, les revues d’exécution 
budgétaires mensuelles en comité de direction sont désormais outillées d’un tableau de bord 
global, suivant également des indicateurs opérationnels tels que le nombre de conventions ou 
le nombre d’actes signés, ainsi que des indicateurs de gestion des ressources humaines. 
 
Les revues budgétaires organisées deux fois par an avec les directions ont évolué depuis 2019 
vers des réunions de dialogue de gestion, analysant, outre les prévisions budgétaires, le 
portefeuille d’opérations en portage, ainsi que les questions d’effectifs et de gestion locative. 
La directrice a indiqué poursuivre la structuration du dialogue de gestion, par la définition pour 
chaque direction opérationnelle d’objectifs quantitatifs et qualitatifs, qui devraient être 
complétés en 2022 sur la gestion patrimoniale.  
 
Compte-tenu du nombre très important d’opérations actives, l’efficacité de ce dispositif repose 
sur la qualité et la rigueur du renseignement, dans le logiciel de gestion, des opérations et des 
prévisions de réalisation par les chargés d’opération, qui devrait faire l’objet d’un processus 
de contrôle interne. 
 
Le pilotage de l’activité pourrait également être rendu plus précis par la mise en place d’une 
comptabilité analytique sur les coûts internes, aujourd’hui inexistante en raison du modèle 
économique de l’établissement, qui ne refacture pas de charges de fonctionnement ou 
d’ingénierie aux collectivités bénéficiaires des portages fonciers.  
 
Concernant l’évaluation de ses interventions, l’EPORA procède, depuis 2017, à la présentation 
d’un bilan annuel au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, conformément aux 
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dispositions de l’article L. 321-6 du code de l’urbanisme30. Ces indicateurs sont également 
repris dans le rapport annuel d’activité. 
 
L’EPORA effectue également un bilan de la programmation dans le cadre de l’élaboration du 
PPI suivant. Les indicateurs suivis concernent, outre les données financières, l’évolution du 
conventionnement et de sa couverture territoriale, le nombre d’hectares achetés et revendus 
ainsi que le potentiel de production de logements. Cette démarche d’évaluation pourrait être 
consolidée par la définition, dès la programmation initiale, d’indicateurs à suivre, ainsi que par 
des indicateurs d’efficience et de maîtrise des délais. 
 

 Conclusion intermédiaire 

 
Depuis 2014, l’EPORA a connu une forte progression de son activité foncière, notamment 
sous l’effet de l’extension de son périmètre d’intervention. Conformément à la trajectoire 
définie par le programme pluriannuel d’intervention, le stock net est passé de 70,4 à 179 M€ 
fin 2019. À cette date, l’établissement ne dispose plus d’opérations pour son propre compte, 
les deux opérations concernées ayant été soldées dans des conditions plutôt coûteuses. 
Il intervient exclusivement pour le compte de communes et d’intercommunalités, en vertu de 
conventions garantissant la rétrocession des biens en portage, et ne dispose pas de filiale. La 
seule autre activité est la gestion des fonciers détenus par l’État en Nord-Isère, mandat pour 
lequel les retards réguliers de versement des financements de l’État ont été source de 
difficultés de gestion récurrentes.  
 
L’EPORA a fait effectivement évoluer son activité foncière afin de répondre aux enjeux de son 
nouveau territoire et aux objectifs arrêtés dans les programmes pluriannuels d’intervention, 
tout en réduisant son niveau de risque financier sur les portages fonciers. Il déploie cette 
activité progressivement sur l’ensemble de son nouveau périmètre, avec une nette 
réorientation des opérations de portage vers la recomposition urbaine et l’habitat, thématique 
qui constitue près de 70 % des dépenses foncières en fin de période. Malgré la progression 
des dépenses de portage et la prolongation fréquente des conventions impactant la durée 
moyenne du stock, cette dernière est maîtrisée, grâce au développement des avances reçues 
des collectivités. L’établissement a modifié son modèle économique de portage, en mettant fin 
au système de décote foncière systématique qui prévalait sous la programmation antérieure. 
Ses conditions d’intervention demeurent favorables pour les collectivités, et l’effort financier 
de l’EPORA sur ses fonds propres en minoration des prix de cession s’est élevé sur la période 
à 40 M€. 
 
L’établissement a souhaité mettre en place des conditions d’intervention souples, afin de 
pouvoir s’adapter à l’hétérogénéité de son territoire et à la diversité des thématiques de 
portage. Elles paraissent, cependant, globalement peu lisibles en l’absence d’un règlement 
d’intervention, et devraient être adaptées, notamment concernant les conventions d’études et 
de veille foncière, afin de permettre à l’EPORA de mieux maîtriser ses engagements à moyen 
terme. Les conditions d’utilisation du produit du prélèvement sur les communes déficitaires en 
logement social devraient être revues, pour palier à la trop faible utilisation de cette ressource 
depuis 2013. 
 
Si les outils et les processus de pilotage de l’activité ont fait l’objet d’un effort de structuration, 
l’évaluation de l’activité devrait être améliorée par la définition, dès la programmation initiale, 
des indicateurs de suivi et l’ajout d’indicateurs d’efficience.  
  

                                                
30 Article L. 321-6 du code de l’urbanisme : « Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités 

d'intervention et des moyens mis en œuvre, tels que définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est 
transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour 
la région dans laquelle l'établissement exerce son activité » (disposition introduite par loi 2017-86 du 27 janvier 
2017). 
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4- LA GESTION INTERNE 

 
 

 La gestion des ressources humaines 

 
4.1.1- Le cadre général de la gestion du personnel 

 
L’article L. 321-1 du code de l’urbanisme confère aux établissements publics fonciers de l’État 
le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial. Le personnel de l’EPORA, 
à l’exception du directeur et de l’agent comptable relève donc des règles du droit privé, et du 
code du travail.  
 
L’établissement n’est pas rattaché à une convention collective. Les règles de gestion du 
personnel sont donc définies par un règlement de gestion du personnel, approuvé par le 
conseil d’administration en juin 2003. L’EPORA a passé en 2015 le seuil de 50 salariés, ce qui 
s’est traduit par l’installation de nouvelles instances de représentation du personnel 
(comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), ainsi que 
par la mise en œuvre d’une négociation annuelle obligatoire, conséquence de la désignation 
d’un délégué syndical. 
 
La tutelle financière s’exerce sur la gestion des ressources humaines de l’établissement par 
la fixation annuelle du plafond d’emploi et l’approbation des crédits, ainsi que par le cadrage 
des négociations obligatoires. En outre, l’ensemble des mesures générales ou catégorielles 
ayant un impact sur la masse salariale sont soumises au visa préalable du contrôleur 
budgétaire., qui rend un avis sur l’ensemble des contrats de recrutement et les ruptures 
conventionnelles. 
 
L’EPORA a globalement respecté, sur la période examinée, les attributions du conseil 
d’administration. Ce dernier a ainsi régulièrement approuvé l’ensemble des mesures 
générales, qu’il s’agisse des mesures salariales prises à l’issue des négociations obligatoires 
ou de l’évolution des dispositifs d’action sociale.  
 
Cependant, le règlement de gestion du personnel n’a pas été modifié depuis 2003, malgré de 
nombreuses évolutions, règlementaires ou propres à l’EPORA, intervenues depuis lors. Par 
exemple, le règlement de gestion ne mentionne pas l’existence d’un accord d’intéressement, 
mis en place en 2016, ni les instances représentatives du personnel, ou encore le régime de 
la journée de solidarité.  
 
La chambre recommande donc à l’établissement de mettre à jour son règlement de gestion 
du personnel, afin de formaliser de manière claire l’ensemble des dispositions règlementaires 
et internes s’appliquant au personnel. En réponse aux observations provisoires de la chambre, 
la directrice a indiqué que ce chantier pourra être engagé une fois la nouvelle organisation 
stabilisée. 
 

4.1.2- L’évolution de la masse salariale  

 
La masse salariale de l’EPORA est passée de 3,66 M€ en 2014 à 4,7 M€ en 2019, soit une 
augmentation globale de 28,7 % sur la période. Deux périodes se distinguent cependant : 
l’augmentation a été rapide en 2015 et 2016 (avec respectivement + 14,2 et + 11,5 %), alors 
que la masse salariale est stable depuis 2017, dans le respect du cadrage annuel par la tutelle 
financière. 
 
La rémunération moyenne par équivalent temps plein travaillé est en revanche restée stable 
depuis 2014, aux alentours de 41 000 €.  
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Tableau 9 : Charges de personnel 2014-2019 

En K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Rémunération du personnel 2 281,70 2 677,02 2 936,75 2 972,72 2 979,79 2 967,79 5,40 % 

Charges sociales 931,00 1 082,97 1 167,85 1 193,80 1 225,67 1 157,78 4,46 % 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

226,03 321,64 334,33 319,80 313,06 358,68 9,68 % 

Autres charges de personnel* 75,13 94,52 216,64 214,13 217,96 220,48 24,03 % 

Personnel intérimaire, stagiaire, 
mis à disposition 

141,83 78,12 72,33 137,13 102,67 108,85 - 5,16 % 

= charges totales de 
personnel 

3 655,69 4 176,16 4 655,57 4 700,45 4 736,24 4 704,72 5,18 % 

Évolution annuelle  14,2 % 11,5 % 1,0 % 0,8 % - 0,7 %  

Source : comptes financiers 

 
Ainsi, la croissance des effectifs (hors intérimaires et stagiaires), passés de 55,7 à 72,5 ETPT, 
a été le facteur majeur de progression de la masse salariale. La maîtrise de la rémunération 
moyenne, alors que l’EPORA a été soumis depuis 2016 à de nouvelles obligations (mise en 
œuvre d’un accord d’intéressement et création d’un comité d’entreprise, notamment), et a 
procédé à des mesures individuelles et collectives de revalorisation, peut s’expliquer par une 
ancienneté moyenne dans l’établissement, relativement faible, de six ans fin 2019.  
 

4.1.3- Les effectifs 

 
4.1.3.1- L’évolution des effectifs 

 
Les effectifs totaux de l’EPORA, y compris intérimaires et stagiaires, sont passés de 
58,01 ETPT en 2014 à 75,24 ETPT en 2019.  
 

Tableau 10 : Évolution des effectifs en ETPT 

En ETPT (équivalent temps plein travaillé) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Effectif permanent (CDI) 48,51 56,01 68,35 68,88 67,1 67,94 

CDD surcroît 5,4 7,4 3,72 1,12 2,55 3,02 

Intérim surcroît 1,45 0,55 0,4 0,64 0,53 0,44 

CDD remplacement 1,01 0,17 0,54 2,29 2,44 1,2 

Intérim remplacement 0,67 0,6 0,78 1,34 1,62 0,91 

Effectif temporaire  8,53 8,72 5,44 5,39 7,14 5,57 

Contrat apprentissage ou de 
professionnalisation 

0,75 0 0 0 0 0,29 

Stagiaires 0,22 0 0,51 0,67 0,91 1,44 

Autres 0,97 0 0,51 0,67 0,91 1,73 

Total 58,01 64,73 74,3 74,94 75,15 75,24 

Plafond d'emplois en ETPT 57,67 68,38 74,42 74,21 73,26 75,96 

ETPT hors intérim et stagiaires 55,67 63,58 72,61 72,29 72,09 72,45 

Source : EPORA 
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Sur l’ensemble de la période, l’établissement est resté en-deçà du plafond d’emplois autorisé, 
avec cependant une part significative de recours aux contrats à durée déterminée et à l’intérim, 
non comptabilisée dans le plafond d’emploi. Cette part des contrats temporaires, qui 
représentaient 14,7 % des ETPT en 2014, est en diminution tendancielle sur la période, avec 
7,4 % des ETPT en 2019.  
 
La progression des effectifs a été concentrée sur les années 2015 et 2016, suite à l’extension 
territoriale. Les effectifs en ETPT sont stables depuis 2017, alors que le plafond d’emploi 
autorise une légère progression (74,21 ETPT en 2017, 75,96 ETPT en 2019). 
 
L’extension territoriale est le principal facteur d’explication de la progression des effectifs, 
passés de 54 agents rémunérés en en janvier 2014 à 76 en décembre 2019. Ainsi, la création 
de la direction territoriale Drôme-Ardèche et le renforcement de la direction territoriale 
Rhône-Isère ont entraîné le recrutement de 13 salariés supplémentaires. La direction 
territoriale Loire a également vu ses effectifs augmenter de cinq agents entre 2014 et 2019. 
Les services centraux ont également été renforcés (+ deux agents au service études et 
communication, + quatre agents au secrétariat général).  
 
Cet accroissement du nombre d’agents s’est accompagné d’un renforcement dans les effectifs 
de la part des cadres. Ces derniers représentent 57 % des effectifs fin 2019, et la majorité des 
emplois créés depuis 2014 (+ 14 cadres et + 8 agents de maîtrise). La directrice a indiqué, 
sans toutefois préciser ses sources, que le taux d’encadrement de l’EPORA est en-deçà de la 
moyenne observée dans les autres établissements publics fonciers d’Etat, qui se situerait aux 
alentours de 70%. 

Tableau 11 : Évolution des effectifs par catégorie 

Classification EPORA janv-14 déc-14 déc-15 déc-16 déc-17 déc-18 déc-19 
Évolution  
2014/2019 

Directeur 1 1 1 1 1 1 1 0 

Cadre supérieur 6 7 6 6 5 4 5 - 1 

Cadre 21 22 27 28 39 34 36 15 

Comptable 1 1 1 1 1 1 1 0 

Agent de maîtrise 25 30 34 35 34 33 33 8 

TOTAL 54 61 69 71 80 73 76 22 

Source : extractions paies et classification des salariés 

 
4.1.3.2- Les entrées et sorties des effectifs 

 
Les flux d’entrées et sorties des effectifs ont été importants depuis 2014.  
 

Tableau 12 : Flux d’entrées et sorties des effectifs  

Flux de sortie 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Départ à la retraite 1   1 1  3 

Démission 2 1 2 5 12 7 29 

Congé de longue durée 1   1   2 

Fin de contrat       0 

Décès       0 

Licenciement  1  1  1 3 

Rupture conventionnelle  1  1 2 1 5 

Autres cas [1]  1 1  1  3 

Total sorties 4 4 3 9 16 9 45 

Flux d'entrée 

Recrutement direct 12 12 10 8 15 8 65 

Réintégration après congé de longue durée 1      1 

Autres cas [1]       0 

Total entrées 13 12 10 8 15 8 66 

Source : EPORA 
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Au total, parmi les 45 sorties, les départs à la retraite sont très minoritaires. La démission 
(29 sorties) est la première cause de sortie des effectifs, devant la rupture conventionnelle 
(cinq sorties) et le licenciement (trois sorties). L’année 2018 a marqué un pic en la matière, 
avec 16 sorties, dont 12 démissions et deux ruptures conventionnelles. 
 
Ces données marquent les importantes tensions internes rencontrées par l’EPORA sur cette 
période. Elles se sont traduites notamment par une procédure d’alerte lancée par le comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en février 2016, et par une demande 
d’expertise, au titre de l’article L. 4614-12 du code du travail, sur les risques psychosociaux 
dans l’établissement, avec la remise d’un rapport en février 2018. Ces tensions ont été 
particulièrement accentuées au sein de la direction territoriale Drôme-Ardèche, qui a 
enregistré en 2019 et 2020 deux départs par rupture conventionnelle et le licenciement du 
directeur territorial.  
 
Le règlement du personnel de l’EPORA prévoit une indemnité de licenciement, hors faute 
lourde ou grave, plus favorable que les minimas prévus par le code du travail.  Cette indemnité 
est égale « aux 3/4 de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes des douze derniers 
mois, multipliée par le nombre d’années de présence », là où le code du travail prévoit, pour 
les salariés ayant moins de dix ans d’ancienneté, une indemnité minimale d’un quart de la 
moyenne mensuelle des rémunérations brutes des douze derniers mois. Ces règles 
contribuent à fixer également à un niveau élevé les indemnités de rupture conventionnelle 
négociées entre l’établissement et ses salariés31. 
 
À l’exception d’un licenciement pour faute grave, les licenciements ont donné lieu à 
indemnités, pour un montant total de 48 200 €, conformes au règlement du personnel, soit 
34 800 € au-delà des indemnités légales prévues par le code du travail.  
 
Concernant les ruptures conventionnelles, les indemnités versées se sont élevées à 84 400 €, 
et ont été supérieures dans trois cas aux indemnités de licenciement prévues par le règlement 
du personnel. Dans un cas, la rupture conventionnelle est intervenue comme transaction suite 
à une procédure de licenciement contestée devant le tribunal des prud’hommes. Dans un autre 
cas, l’écart avec l’indemnité de licenciement s’explique par le versement de l’équivalent de 
l‘indemnité de préavis, dans le cadre d’un conflit managérial. 
 
En tout état de cause, les tensions rencontrées par l’EPORA, dans une période de forte 
croissance de l’activité alliée à des changements d’organisation interne, se sont traduites par 
des surcoûts significatifs pour l’établissement.  
 
La chambre souligne l’importance pour l’EPORA de poursuivre la démarche de prévention et 
de traitement des risques psychosociaux engagée en 2018, nécessaire à la stabilisation de 
son fonctionnement.  
 
Les besoins de recrutement ont été importants sur la période examinée, puisque l’EPORA a 
dû faire face, en plus des créations de postes liées à l’extension territoriale, au remplacement 
des nombreux départs non programmés. L’établissement assure une large diffusion de ses 
offres d’emploi sur des sites internet généralistes et spécialisés. Il a externalisé auprès de 
cabinets de recrutement l’examen et la présélection des candidatures. 
 
  

                                                
31 Dans le cas l’EPORA, non-couvert par une convention collective, l’indemnité de rupture conventionnelle doit être 

au minimum égale à l’indemnité légale de licenciement. Pour les entreprises couvertes par une convention 
collective, l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle de 
licenciement. 
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4.1.4- Le régime des rémunérations 

 
4.1.4.1- La rémunération indiciaire et les mesures générales  

 
Le règlement de gestion fixe une cotation des postes de l’EPORA, assortie d’une fourchette 
indiciaire pour chacun d’eux. Une valeur du point est appliquée à cet indice pour établir le 
salaire. La fourchette définie pour chaque poste dans le règlement de gestion permet à 
l’établissement de disposer d’une marge de négociation lors des recrutements.  
 
Toutefois, élaborée en 2003, la grille de classification des emplois apparaît pour partie 
obsolète en 2020 au regard de l’évolution de l’organisation et des métiers de l’EPORA. Une 
prochaine renégociation de la grille indiciaire est envisagée par la direction.  
 
La rémunération du directeur général fait exception à ce système, puisqu’elle est fixée 
directement par l’autorité de tutelle, par décision ministérielle. Elle est constituée d’une part 
fixe et d’une part variable, de 20 % au maximum de la part fixe, et dont le montant est corrélé 
à l’atteinte d’objectifs fixés par l’autorité de tutelle, et appréciée chaque année par la direction 
de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et par la direction du budget, avec une modulation 
effective.  
 
Dans les limites définies par la tutelle financière, qui définit l’enveloppe salariale globale 
annuelle de l’établissement et encadre les négociations obligatoires, les mesures de 
revalorisation générale des rémunérations ont été peu importantes depuis 2014. La dernière 
revalorisation du point d’indice, à hauteur de + 0,3 %, est intervenue en 2013. À l’issue des 
dernières négociations annuelles, des mesures d’attributions supplémentaires de points 
d’indice à l’ensemble des salariés ont été prises en 2018 (majoration de 5 points, soit 32 € 
bruts mensuels à compter du 1er janvier) et 2019 (majoration de 3 points, soit 19 € bruts 
mensuels à compter du 1er janvier). Elles ont représenté une augmentation de la rémunération 
moyenne respectivement de + 0,93 % et + 0,57 %. 
 

4.1.4.2- Les avancements et les revalorisations individuelles 

 
Le règlement du personnel prévoit en premier lieu un avancement, au sein d’une même classe 
de fonctions, à l’indice supérieur de la grille indiciaire, qui intervient au moins après 12 mois et 
au maximum après 42 mois d’ancienneté dans un indice. Ces avancements ont concerné 
39 salariés sur la période, pour un gain moyen de 150 € bruts mensuels par avancement. 
 
En outre, des progressions plus importantes, impliquant parfois un changement de classe 
dans la grille indiciaire, peuvent intervenir, en cas d’évolution des responsabilités exercées, à 
l’issue des premiers mois d’exercice dans l’établissement, ou lors d’un passage d’un CDD à 
un CDI. Sur la période 2014-2019, 28 salariés ont vu leur rémunération augmenter à l’occasion 
d’un passage en contrat à durée indéterminée ou de l’évolution de leurs missions, avec un 
gain moyen d’environ 420 € bruts mensuels. 
 
Enfin, des attributions individuelles de points d’indice supplémentaires peuvent être décidées 
à l’issue des entretiens d’évaluation professionnelle. En ont bénéficié 29 salariés, pour un gain 
moyen de 14 points soit 89 € bruts mensuels. 
 
Ce système de revalorisations individuelles est peu cadré et formalisé. Les seules règles 
définies dans le règlement du personnel concernent : 

 l’avancement à l’ancienneté, le règlement laissant néanmoins une marge 
d’appréciation importante puisqu’il précise simplement que l’avancement intervient 
après 12 à 42 mois d’ancienneté dans l’indice ;  
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 les promotions : sur ce point, le règlement du personnel fixe une ancienneté minimale 
de 12 mois dans l’indice, et un plafond d’augmentation indiciaire. 

 
Un document à destination du comité de direction a été élaboré en 2018, afin de fixer un 
référentiel commun pour harmoniser les propositions d’avancement. Il définit une procédure 
(lien avec l’entretien d’évaluation, examen et arbitrage en comité de direction), ainsi que des 
critères d’examen des avancements (exigence d’une ancienneté de deux ans dans l’indice 
pour les mesures individuelles, définition de critères d’évolution du poste, ou des 
compétences).  
 
La chambre invite l’EPORA à préciser le règlement du personnel concernant les règles 
d’avancement indiciaire et de promotions individuelles, notamment le lien avec l’évaluation 
professionnelle, la rédaction actuelle laissant le champ ouvert à une gestion discrétionnaire. 
 

4.1.4.3- Les primes 

 
Les primes, peu importantes dans la masse salariale de l’EPORA, se sont élevées à 31 000 € 
par an en moyenne. Hormis le directeur général et, en 2014 et 2015, un autre salarié en 
situation spécifique32, aucun salarié de l’EPORA ne dispose d’une part variable de 
rémunération.  
 
La part variable de rémunération du directeur général représente la majorité des primes 
versées par l’établissement. Les primes accordées aux autres salariés ont été au maximum 
de 14 800 € en 2015, et sont en nette baisse depuis le changement de direction générale. 
Aucune prime n’a ainsi été attribuée en 2019.  
 
Le règlement du personnel est très succinct sur ce point, puisqu’il énonce uniquement que 
« une prime individuelle peut être attribuée par le directeur de l’établissement, à titre 
exceptionnel ». 
 
Jusqu’en 2016, des primes individuelles ont été versées, sur décision du directeur à l’issue de 
l’évaluation professionnelle, à une vingtaine d’agents répondant à des critères de 
« performance individuelle, d’implication dans le changement, de qualité du travail en 
équipe ». Il a été mis fin à cette pratique, non conforme au règlement du personnel qui ne 
prévoit que des primes exceptionnelles, à partir de 2017.  
 
En 2017 et 2018, des primes ont été attribuées à deux agents en contrepartie d’engagements 
exceptionnels (remplacement d’un collègue absent, prise en charge d’une fonction 
supplémentaire). 
 
Si les montants de primes sont restés très faibles sur la période, la chambre invite l’EPORA à 
préciser dans son règlement du personnel, les motifs et les modalités d’attribution des primes.  
 

4.1.4.4- Les autres éléments de rémunération 

 
Le règlement du personnel prévoit l’octroi aux salariés d’un supplément familial et d’une prime 
de départ à la retraite, éléments de rémunération non prévus par le code du travail, et qui 
constituent des avantages propres aux salariés de l’EPORA. 
  

                                                
32 Ancien directeur d’un établissement public d’aménagement de l’État, en détachement sur CDD à l’EPORA sur 

décision ministérielle dans l’attente d’une affectation pérenne, avec une prime permettant le maintien de 95 % de 
sa rémunération antérieure compte-tenu des plafonds indiciaires du règlement du personnel de l’EPORA. Sa 
rémunération a été actée par courrier de la tutelle en septembre 2014. 
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Les salariés ayant au moins deux enfants à charge bénéficient ainsi d’un supplément familial. 
Ce dernier est égal à 5 % du salaire brut par enfant à charge, jusqu’au plafond retenu pour le 
calcul des cotisations de sécurité sociale, et à 2,5 % du salaire brut entre ce plafond et le 
double de celui-ci. Il s’agit donc d’un régime plus favorable que le supplément familial de 
traitement accordé aux fonctionnaires33. 
 
Les salariés concernés perçoivent ainsi en moyenne 330 € bruts mensuels34, avec un coût 
pour l’EPORA de 114 000 € en 2019, soit 3,84 % du total des rémunérations brutes. 
 
L’EPORA a également octroyé une indemnité spécifique pour départ à la retraite, dont le 
montant est fixé dans le règlement du personnel aux trois quarts de la moyenne mensuelle 
des rémunérations brutes des douze derniers mois multipliés par le nombre d’années 
d’ancienneté, toute fraction d’ancienneté supérieure à six mois étant comptée pour un an. 
L’indemnité est plafonnée à six fois la moyenne des rémunérations brutes des douze derniers 
mois.  
 
Enfin, l’EPORA a mis en place en 2016 un accord d’intéressement, parallèlement à la mise en 
place des institutions représentatives du personnel permettant la négociation d’accords 
collectifs suite au franchissement du seuil de 50 salariés.  
 
En vertu de l’article L. 3312-1 du code du travail, l’intéressement est facultatif et « a pour but 
d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il 
présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou 
performances ».  
 
Les objectifs définis dans le premier accord ayant été atteints chaque année de son 
application, l’EPORA a versé entre 2017 et 2019 une prime globale d’intéressement de 
103 700 € par an en moyenne, soit 1 309 € en moyenne par bénéficiaire. 
 
Un nouvel accord d’intéressement a été conclu en 2019 pour la période 2019-2021. Le seuil 
de déclenchement de l’intéressement a été rehaussé, et deux critères en lien avec la rotation 
des stocks et la trésorerie ajoutés. Aucune prime n’a été versée en 2019, le seuil de 
déclenchement n’ayant pas été atteint, témoignant du caractère effectivement aléatoire du 
dispositif d’intéressement. 
 

4.1.4.5- Les éléments de rémunération indirecte 

 
Les avantages en nature attribués par l’EPORA à ses agents n’appellent pas d’observation. 
L’établissement ne procure aucun logement, et a mis fin progressivement à l’attribution de 
véhicules de fonction pour ses nouveaux salariés. Fin 2019, seuls deux salariés bénéficient 
encore de cet avantage, prévu dans leur contrat. La valorisation et la déclaration fiscale sont 
correctement effectuées. Des carnets de bord sont régulièrement tenus pour l’utilisation des 
véhicules de service. 
 
Les salariés bénéficient de tickets restaurant d’une valeur de 8,80 € pris en charge à hauteur 
de 60 % par l’établissement, ainsi que d’une participation de 50 % à la complémentaire santé 
et prévoyance, ce qui représente un coût pour l’EPORA de 100,5 k€ en 2019, soit 1 387 € par 
ETPT.  
  

                                                
33 Plafonné à 111,47 € pour deux enfants à charge et 284,03 € pour trois enfants à charge. 
34 Chiffres décembre 2019. 
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Le financement des actions sociales a, en outre, été accru depuis l’installation en 2015 du 
comité d’entreprise. Il est ainsi passé de 10 700 € en 2014 à 28 600 € en 2015, sous l’effet du 
financement du fonctionnement du comité d’entreprise35 et d’une participation à ses œuvres 
sociales et culturelles de 23 700 €. La subvention au comité social et économique s’est élevée 
à 32 700 € en 2019, dont 5 900 € pour le financement du fonctionnement et 26 800 € pour les 
œuvres sociales et culturelles. 
 

4.1.5- Le temps de travail  

 
Le règlement du personnel aborde de manière très générale la durée du travail dans 
l’établissement, puisqu’il dispose uniquement que « la durée du travail et la répartition de 
celle–ci sont décidées par l’établissement dans le cadre des dispositions législatives et 
règlementaires ». Il renvoie la définition des horaires et des cycles de travail à un règlement 
d’horaires, qui doit également fixer le cadre des heures supplémentaires. Enfin, le règlement 
fixe les droits à congés annuels au minimum prévu par le code du travail, soit 2,5 jours 
ouvrables par mois de présence. 
 
Les éléments principaux d’organisation du temps de travail ont ainsi été définis par décision 
du directeur général en date du 24 janvier 2013.  
 
L’organisation du temps de travail ainsi définie appelle plusieurs observations. 
 
En premier lieu, la définition de l’organisation du temps de travail aurait dû relever d’une 
décision du conseil d’administration, compétent, en vertu du décret institutif, pour déterminer 
les conditions de recrutement du personnel. Bien que le directeur général estime qu’il 
s’agissait d’un simple toilettage d’une décision antérieure, la chambre souligne qu’il ne 
disposait d’aucune délégation formelle du conseil d’administration en la matière. 
 
En deuxième lieu, le règlement du personnel apparaît lacunaire ou obsolète sur plusieurs 
points. Ainsi, il ne comporte aucune mention concernant le droit à des jours de fractionnement 
des congés annuels, disposition qui n’est pas non plus présente dans la décision du directeur, 
et qui constitue pourtant une obligation du code du travail36. Les modalités du télétravail n’y 
sont pas abordées. 
 
L’organisation de la journée de solidarité n’est pas non plus définie : l’établissement a ainsi 
indiqué que la journée de solidarité est effectuée, au choix des salariés, soit en posant un 
congé le lundi de Pentecôte, soit en travaillant ce même jour, soit en travaillant sur un autre 
jour normalement non-travaillé. Cependant, aucune formalisation de cette pratique n’existe. 
 
Les congés pour évènements familiaux sont légèrement plus favorables que le minimum prévu 
par le code du travail37. Cependant, là encore, faute de mise à jour régulière, le règlement du 
personnel n’intègre pas certains droits à congés, notamment ceux issus de la loi du 8 juin 2020 
visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès 
d’un enfant, qui instaure par exemple un congé de deuil de huit jours en cas de décès d’un 
enfant de moins de 25 ans et porte à sept jours le congé pour décès dans ce cas. 

                                                
35 Article L. 2315-61 du code du travail : « l’employeur verse au comité social et économique une subvention de 

fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 
cinquante à deux mille salariés ». 

36 Source direction générale du travail : « À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord mentionné 
ci-dessus, les dispositions suivantes (dites « supplétives ») sont applicables :la fraction continue d’au moins 
12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; (…) deux jours 
ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette 
période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. » 

37 Par exemple : 5 jours de congés pour le décès d’un parent ou allié au premier degré, contre 5 ou 3 jours dans le 
code du travail. / 5 jours de congés pour le mariage de l’intéressé, contre 4 jours dans le code du travail / 2 jours 
de congés pour le mariage de l’un des enfants de l’agent, contre un jour dans le code du travail. 
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Enfin, l’organisation du temps de travail résultant de ces dispositions est peu cohérente et 
lisible. Elle est en apparence simple : la note du directeur général précise que le temps de 
travail hebdomadaire est de 35 heures pour tous les salariés, donc sans droit à jours de 
réduction du temps de travail, ni constitution de compte-épargne-temps. La récupération des 
heures supplémentaires est fortement incitée et encadrée, les heures supplémentaires ont été 
globalement peu nombreuses sur la période et concentrées sur un nombre très restreint de 
salariés.  
 
Cependant, plusieurs cycles de travail sont définis pour les personnels dits « sédentaires » : 

 7 heures par jour sur 5 jours ; 
 35 heures sur 4,5 jours ; 
 70 heures sur 9 jours dont 38 heures en semaine 1 et 32 heures en semaine 2. 

 
Pour les salariés dits « itinérants », notamment les chargés d’opération et les négociateurs 
fonciers, une organisation plus souple est définie, avec notamment un élargissement des 
plages d’horaires variables. 
 
Cette organisation peut aboutir à un temps de travail effectif annuel différent selon les salariés, 
par le jeu des optimisations de congés38. 
 
Elle prend en outre mal en compte les contraintes spécifiques des cadres. Ainsi, la note du 
directeur général prévoit que les membres du comité de direction bénéficient de 2,5 jours 
ouvrés de congés par mois travaillé, soit 30 jours annuels, et ne sont pas soumis à l’obligation 
de pointage, à l’inverse de l’ensemble des autres agents. Cette disposition dérogatoire n’est 
pas conforme au cadre fixé par le règlement du personnel, seul approuvé par le conseil 
d’administration. 
 
La direction de l’établissement a engagé en 2016 et 2018 des négociations pour la mise en 
place du forfait-jour, qui n’ont pu aboutir faute de pouvoir trouver un accord avec, à la fois, les 
représentants du personnel et la tutelle.  
 
La chambre recommande une évolution des règles de gestion du temps de travail, validée par 
le conseil d’administration, afin de clarifier le temps de travail effectif annuel et de mieux 
prendre en compte les besoins de l’activité, notamment concernant les cadres. 
 

 La commande publique 

 
4.2.1- Les procédures de passation des marchés 

 
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics, les établissements publics industriels et commerciaux n’étaient 
pas soumis au code des marchés publics, mais à l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics. Ils étaient néanmoins libres de choisir de se conformer au code des marchés 
publics. Depuis l’entrée en vigueur de ces textes, les EPIC sont considérés comme des 
pouvoirs adjudicateurs. 
 
Le conseil d’administration de l’EPORA a choisi dès la création de l’établissement, de le 
soumettre au code des marchés publics. Le cadre d’organisation des achats s’est ensuite 
structuré progressivement au gré des évolutions réglementaires et la formalisation des 
procédures a abouti à l’adoption d’un premier règlement interne des achats en 2011. 

                                                
38 Si les 25 jours de congés sont posés sur 5 semaines à 38 heures, le temps de travail effectif annuel est de 

1596 heures / si les 25 jours sont posés sur 5 semaines à 32 heures, le temps de travail effectif annuel est de 
1626 heures. 
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Ce règlement est régulièrement mis à jour des modifications du code des marchés publics, et 
fixe les règles internes de passation des marchés. 
 
L’attribution des marchés de fournitures et de services supérieurs au seuil européen et des 
marchés de travaux supérieurs à 400 000 € HT est soumise à l’avis d’une commission interne 
des achats, composée de deux membres élus en son sein par le conseil d’administration, de 
la directrice générale et d’un autre membre du comité de direction. Elle est également 
compétente pour rendre un avis préalable sur la conclusion de l’ensemble des avenants aux 
marchés passés en procédure formalisée, et des avenants de plus de 15 % aux marchés de 
travaux relevant de sa compétence. 
 
L’EPORA a également instauré une commission allégée des achats, composée de deux 
membres du comité de direction et de l’agent comptable de l’établissement. Elle est 
compétente pour se prononcer sur l’attribution des marchés de fournitures et services compris 
entre 25 000 € HT et le seuil européen et des marchés de travaux compris entre 25 000 € HT 
et 400 000 € HT, ainsi que pour rendre un avis sur les avenants les plus importants aux 
marchés relevant de sa compétence (avenants de plus de 10 % pour les marchés de 
fournitures et de services, et de plus de 15 % pour les marchés de travaux).   
 
Le guide interne précise également la procédure pour les achats inférieurs à 25 000 € HT, et 
pose la règle d’une consultation par la demande de trois devis. Il peut être dérogé à cette 
règle, en ne consultant qu’un seul prestataire, sur autorisation écrite du directeur territorial, ou 
de la directrice générale pour les marchés entre 25 000 € et 40 000 € HT, depuis l’entrée en 
vigueur au 1er janvier 2020 du décret du 12 décembre 2019 modifiant le seuil de dispense de 
procédure pour la passation des marchés publics. 
 
L’EPORA a donc mis en œuvre sur l’ensemble de la période examinée un cadre rigoureux 
pour la passation de ses marchés. L’établissement pourrait néanmoins améliorer la 
transparence de sa gestion de la commande publique en procédant à la communication 
annuelle à son conseil d’administration de la liste des marchés notifiés. 
 

4.2.2- L’organisation interne et la politique d’achat 

 
Jusqu’à la mise en œuvre fin 2020 du nouvel organigramme des services, la gestion de la 
commande publique a été très largement décentralisée dans les directions territoriales. Ces 
dernières étaient en effet chargées de l’élaboration des marchés, de la gestion des procédures 
de passation et de l’ensemble des actes d’exécution. 
 
Le pôle juridique, rattaché au secrétariat général, jouait un rôle d’appui aux directions 
opérationnelles, par la rédaction des guides de procédure, la mise à disposition de documents 
types, l’information et la formation sur l’évolution de la règlementation en matière de 
commande publique. Il pouvait intervenir en conseil sur la rédaction ou la passation des 
marchés, uniquement sur demande des directions territoriales.  
 
Son rôle de contrôle sur la régularité des procédures de passation était limité, et excluait 
singulièrement les marchés les plus importants. En effet, le pôle juridique effectuait le 
secrétariat des commissions, mais ne vérifiait préalablement aux séances que les dossiers 
soumis à la commission allégée des achats, et n’était pas systématiquement présent à la 
commission interne des achats. Ainsi, s’il était chargé du contrôle de l’ensemble des décisions 
d’attribution, ce rôle était peu effectif pour les marchés les plus importants, relevant de la 
commission interne des achats. 
 
En revanche, le pôle juridique était responsable de l’élaboration et de la passation de 
l’ensemble des marchés gérés par le secrétariat général, incluant l’ensemble des marchés de 
fournitures et de petits travaux, centralisés dans l’établissement. 
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Dans ce contexte, la politique d’achat est demeurée peu développée. Si des clauses sociales 
et environnementales sont intégrées dans les documents type élaborés par le pôle juridique, 
aucune ligne directrice en la matière n’a été donnée aux directions opérationnelles, et aucune 
évaluation n’est donc effectuée. Une charte a néanmoins été conclue avec la fédération du 
bâtiment et des travaux publics de la Loire sur la détection des offres anormalement basses. 
Les services ont également été sensibilisés sur les risques d’entente, suite à la sanction en 
2016, par l’Autorité de la concurrence, de deux titulaires d’un accord-cadre de l’EPORA39, et 
une clause a été introduite dans les règlements de consultation sur l’identification des liens 
entre les maîtres d’œuvre et les candidats aux marchés de travaux. 
 
La correcte computation des seuils d’achat a été assurée par la centralisation au secrétariat 
général de la passation des marchés hors opérations (fonctionnement courant, petits travaux, 
espaces verts, gardiennage notamment). Concernant les opérations, une fiche de computation 
établie au moment du passage en commission permet de vérifier la correcte procédure de 
passation. 
 
La réorganisation des services engagée fin 2020 s’est traduite par la création, au sein de la 
direction des études et des achats, d’un service achat et marchés publics, chargé de 
l’élaboration de l’ensemble des marchés de l’EPORA. La direction attend de cette 
réorganisation une meilleure professionnalisation des agents chargés de l’élaboration des 
marchés, ainsi qu’un développement de la politique d’achat. La chambre souligne, sur ce 
dernier point, qu’il appartiendra à l’établissement de définir précisément ses orientations en la 
matière, afin de procéder à leur évaluation. 
 

4.2.3- Le contrôle d’un échantillon de marchés 

 
Le contrôle des procédures de marchés publics a été effectué à partir d’un échantillon, 
comprenant des marchés passés dans le cadre du fonctionnement interne de l’EPORA 
(marchés pour les prestataires en matière de recrutement, d’expertise comptable, et 
d’acquisition d’un logiciel de gestion des ressources humaines) et l’ensemble des marchés 
passés pour huit opérations foncières40, soit un échantillon total de 102 procédures. 
 
L’examen de cet échantillon montre que, malgré la gestion très décentralisée des procédures 
d’achat sur la période examinée, le respect des règles et des principes de la commande 
publique a été globalement assuré avec rigueur. 
 
Ainsi, les procédures de passation des marchés relatifs au fonctionnement interne de 
l’établissement n’appellent pas d’observation, de même que celles afférentes aux marchés de 
travaux dans le cadre des opérations foncières. 
 

4.2.4- L’exécution des marchés publics 

 
Si la passation des marchés publics est apparue bien maîtrisée, leur exécution financière est, 
en revanche, peu encadrée. 
 
En premier lieu, il n’existait pas, sur la période examinée, de logiciel dédié au suivi de 
l’exécution financière des marchés publics.  
 
Dès lors, aucune analyse ne peut être réalisée de manière exhaustive et fiable sur les écarts 
entre les montants notifiés et les montants réellement exécutés. La chambre n’a ainsi pas pu 
disposer de données agrégeant, pour chaque marché, le montant initial, le montant des 

                                                
39 Décision n°16-D-27 du 2 décembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché d’assistance 

foncière de l’établissement public foncier de l’Ouest-Rhône-Alpes. 
40 Il s’agit des opérations 26B007 Cluze ; 26B057 Duchesne, B029 Novacieries, 42A049 Pont de l’Ane Monthieu, 

42D025 Nexter, 69A021 Montplaisir, 69A054 ZA Ouest Tarare, K003 Canson. 
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avenants, les montants effectivement payés ainsi que les éventuelles pénalités.  Cette 
absence de données n’a donc pas permis de mener de manière efficace les investigations 
nécessaires pour apprécier la qualité de l’exécution des marchés notamment le respect de la 
règlementation en matière d’avenants ou l’ application effective des pénalités. 
 
L’organisation interne explique ce manque de structuration : l’exécution financière des 
marchés relève entièrement des directions territoriales, sans outil organisé au niveau de 
l’établissement. La direction des finances n’effectue qu’un contrôle formel minimal 
préalablement au mandatement. Le contrôle de l’exécution financière des marchés est 
effectué uniquement préalablement au paiement par le comptable public, qui élabore et met à 
jour une fiche de suivi financier par marché. 
 
Le comptable public a ainsi souligné, dans sa restitution de 2019 des contrôles qu’il a  opérés, 
le nombre élevé de rejets de paiement relatifs aux marchés publics, du fait de la mauvaise 
sécurisation des mandatements en amont. 
 
Si l’exécution de certains marchés passés par l’EPORA, notamment concernant la dépollution, 
est soumise à d’importants aléas dans un cadre normatif renforcé, le contrôleur budgétaire a 
adressé en juin 2018 une recommandation au directeur général soulignant le recours excessif 
aux transactions pour régler aux titulaires des marchés des prestations qui, dans plusieurs 
cas, auraient dû relever d’avenants. 
 
Les analyses et recommandations ainsi émises mettent en lumière le fort besoin de 
structuration de l’organisation et des procédures d’exécution des marchés.  
 
À la fin contrôle de la chambre, l’EPORA lançait le déploiement d’un logiciel de suivi des 
marchés. Dans le cadre du nouvel organigramme des services, l’ensemble de l’activité de 
maîtrise d’ouvrage sera regroupée au sein d’une même direction, avec une gestion des 
marchés de travaux centralisée au service marchés.   
 
La chambre souligne la nécessité du renforcement du suivi financier, et recommande la 
réalisation et le contrôle, préalablement au mandatement, de fiches de suivi financier des 
marchés. L’absence à ce jour de tels outils est en effet une lacune majeure en terme de 
sécurité juridique et de fiabilité comptable sur un poste de dépenses important. La directrice 
de l’EPORA a indiqué que la nouvelle organisation de la fonction marchés publics, instaurant 
un suivi à l’échelle de l’établissement de l’ensemble des marchés, devrait permettre de pallier 
ces lacunes. 
 

 Le contrôle interne 

 
L’EPORA a renforcé son dispositif de contrôle interne sur la période examinée, suite à la 
création d’un poste dédié en 2013.  
 
Cependant, les missions attribuées au contrôleur interne ont été très larges, puisqu’elles 
incluaient également le suivi budgétaire de l’activité opérationnelle, l’amélioration de la qualité 
de l’information financière et du système d’information. Le contrôleur interne a en particulier, 
été mobilisé en début de période sur la préparation de la mise en œuvre de la comptabilité 
budgétaire, conséquence de l’assujettissement de l’établissement à partir de 2016 au décret 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et l’élaboration des 
outils de pilotage budgétaire tels que, par exemple, le guide budgétaire interne. Il est 
également chargé de l’administration du logiciel de gestion des opérations. 
 
Le développement de la fonction de contrôle interne s’est en outre traduit par la constitution 
de la « base ressources », recueil de procédures détaillées sur les principaux processus de 
l’établissement, qui ont fait l’objet d’un recensement préalable. 
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À partir de 2017, des « revues de processus » ont été organisées, consistant à auditer les 
principales procédures de l’établissement et leur application dans chaque direction territoriale 
sur la base d’une grille de recensement des risques, et à définir un plan d’action pour leur 
amélioration. Les processus relatifs aux portages fonciers (acquisitions, cessions et gestion 
des stocks) ont fait l’objet de telles revues. En outre, un comité de pilotage du contrôle interne, 
réunissant le comité de direction, l’agent comptable, les responsables des services juridique, 
financier et des systèmes d’information, ainsi que le contrôleur interne et le contrôleur de 
gestion, a été institué début 2018, dans l’objectif de formaliser la démarche de contrôle interne 
et de statuer sur les plans d’action. 
 
Ces deux démarches ont été interrompues fin 2018. Le nouvel organigramme de 
l’établissement fin 2020 ne comprend plus de poste dédié au contrôle interne, qui doit relever 
désormais du directeur général adjoint. Les moyens affectés sont basculés vers la direction 
des affaires financières et les fonctions de pilotage budgétaire.  
 
Le contrôle interne a donc été prioritairement tourné, depuis 2014, vers la structuration des 
outils et la formalisation des procédures. La réalisation d’audits et de contrôles sur la correcte 
application de ces procédures a constitué une part minoritaire de l’activité, malgré la 
décentralisation importante dans les directions territoriales. En outre, la commande publique 
a été peu ciblée dans les actions du contrôle interne, alors qu’il s’agit d’une fonction importante 
de l’EPORA.  
 
Si la réorganisation des services, s’accompagnant d’une recentralisation des principales 
fonctions comptables et juridiques, conduit à repositionner la fonction de contrôle interne, cette 
dernière demeure nécessaire au vu de l’importance des volumes traités par l’établissement, 
et de la complexité de ses modalités d’intervention. L’effort de formalisation des procédures 
devra également être poursuivi, la réorganisation se traduisant par de nombreuses 
modifications quant aux responsables des différents processus métier.  
 
La chambre recommande ainsi à l’EPORA de redéfinir et de formaliser, à l’issue de la mise en 
œuvre de la nouvelle organisation de ses services, les objectifs et les modalités du contrôle 
interne au vu de la cartographie des risques en cours de réalisation. La directrice de 
l’établissement a indiqué, à cet égard, que le nouveau positionnement du contrôle interne dans 
l’organigramme a pour objectif de renforcer sa légitimité, et que l’élaboration en 2021 d’une 
cartographie des risques sera suivie d’une mise en place progressive de nouvelles modalités 
de contrôle. 
 

 Conclusion intermédiaire 

 
La gestion interne de l’EPORA est globalement respectueuse du cadre règlementaire, avec 
sur la période examinée une structuration du contrôle interne.  
 
L’établissement a fait preuve d’une gestion maîtrisée des effectifs et des rémunérations. Le 
nombre d’agent a crû fortement depuis 2014, passant de 58 à 75 ETPT, principalement sous 
l’effet de l’extension de son périmètre d’intervention. Les besoins de recrutement ont été 
d’autant plus importants que l’EPORA a dû faire face à un nombre important de démissions 
et, dans un contexte de fortes tensions internes, à un nombre significatif de licenciements et 
de ruptures conventionnelles. La faible ancienneté moyenne des agents a contribué à la 
maîtrise de la masse salariale, alors que l’EPORA a amélioré depuis 2015 les prestations 
d’action sociale et mis en œuvre un accord d’intéressement. Encadrées par la tutelle 
financière, les mesures de revalorisation générale et les primes ont en outre été peu 
importantes. Une mise à jour du règlement du personnel est nécessaire afin de formaliser 
davantage les règles d’avancement et d’attribution des primes, de clarifier le régime du temps 
de travail et de mieux l’adapter aux besoins de l’activité. 
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Dès sa création, l’EPORA a fait le choix de se soumettre au code des marchés publics, ce qui 
est devenu une obligation pour les établissements publics industriels et commerciaux depuis 
2016. L’établissement a ainsi mis en œuvre un cadre rigoureux pour la passation de ses 
marchés, et respecte globalement les règles de la commande publique. En revanche, 
l’exécution financière des marchés est peu encadrée, ce qui constitue une lacune importante 
en termes de sécurité juridique et de fiabilité comptable. La création d’un service achats et 
marchés publics dans le cadre de la réorganisation des services doit permettre des 
améliorations sur ce point, ainsi que sur la politique d’achat, encore peu développée. 
 
L’EPORA a mis en œuvre depuis 2014 un contrôle interne. Cependant, ce dernier a été 
prioritairement tourné vers la structuration des outils et la formalisation des procédures, la 
réalisation d’audits et de contrôles constituant une part minoritaire de l’activité. La 
réorganisation des services doit à cet égard conduire l’établissement à redéfinir et formaliser 
les objectifs et les modalités du contrôle interne, nécessaire au vu de l’importance des volumes 
traités et de la complexité des modalités d’intervention. 
 
 
5- LA FIABILITÉ DES COMPTES ET LA SITUATION FINANCIÈRE  

 
 

 Le cadre budgétaire et comptable  

 
L’EPORA a connu une importante modification de son cadre budgétaire et comptable sur la 
période examinée. Il est assujetti aux dispositions des titres I (principes généraux) et III 
(gestion budgétaire et comptable des organismes) du décret du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique, en vertu d’un arrêté du 1er juillet 201341.  
 

À l’instar des autres établissements publics recensés dans cet arrêté, il disposait d’un délai 
jusqu’au 1er janvier 2016 pour mettre en œuvre l’ensemble de ces dispositions, et notamment 
une comptabilité budgétaire.  
 
Cette dernière, introduite à côté de la comptabilité générale en droits et obligations constatés 
déjà tenue par l’établissement, comporte plusieurs éléments nouveaux : 

 une comptabilité des autorisations d’emplois ; 
 des autorisations budgétaires en autorisations d’engagement et crédits de paiement ; 
 une présentation des prévisions de dépenses et de recettes par destination. 

 
Le recueil des règles budgétaires des organismes a été fixé par arrêté du 7 août 2015. 
L’EPORA a anticipé la mise en œuvre de ces dispositions, comme cela était recommandé, et 
a présenté son budget selon le nouveau cadre dès 2014. 
 
L’établissement a également mis en œuvre dès le 1er janvier 2016 la nouvelle instruction 
comptable M9, commune aux organismes dépendants de l’État, qui a succédé à l’instruction 
budgétaire M 951 applicable aux établissements publics fonciers d’État, ainsi que le plan de 
comptes commun publié en octobre 2015. Il disposait d’un délai jusqu’au 1er janvier 2017 pour 
ce faire. 
 
Caractéristique importante du cadre comptable applicable aux établissements publics 
fonciers, les biens immobiliers acquis à des fins de portage foncier sont comptabilisés comme 
des stocks, et non comme des immobilisations corporelles, selon les règles et schémas 
d’écritures comptables spécifiques à cette catégorie. Une norme spécifique aux opérations de 

                                                
41 Arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations 

publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. 
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portage foncier a été ajoutée au recueil des normes comptables pour les établissements 
publics en février 2020, suite à un avis du conseil de normalisation des comptes publics 
(CNOCP).  
 

 La fiabilité des comptes 

 

5.2.1- L’information budgétaire et financière 

 
5.2.1.1- Le vote et la présentation du budget 

 
Les échéances d’adoption du budget initial sont définies par l’article 176 du décret du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (décret GBCP), qui 
dispose que « le budget initial est préparé par l'ordonnateur et adopté par l'organe délibérant 
dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte. 
Sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget, le budget une fois voté est 
soumis pour approbation aux autorités de tutelle. Dans le cas où aucune décision expresse 
n'a été notifiée dans le délai d'un mois après sa réception par ces autorités, il est réputé 
approuvé à l'expiration de ce délai. Ce délai peut être ramené à quinze jours si le texte institutif 
de l'organisme le prévoit. ». Les articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de l’urbanisme 
confirment pour les établissements publics fonciers le délai d’un mois qui doit être laissé aux 
autorités de tutelle pour approuver le budget initial préalablement à son entrée en vigueur. 
 
Le calendrier budgétaire suivi par l’EPORA est stable depuis 2014. Le vote du budget initial 
pour l’exercice suivant intervient fin novembre ou début décembre, et un ou deux budgets 
rectificatifs interviennent en cours d’exercice.  
 
Le compte financier est approuvé début mars, conformément à l’article 212 du décret GBCP, 
qui prévoit que le compte financier « est soumis par l'ordonnateur à l'organe délibérant qui 
l'arrête, après avoir entendu l'agent comptable, au plus tard soixante-quinze jours après la 
clôture de l'exercice. » 
 
Le contenu des documents budgétaires et l’information au conseil d’administration sont 
satisfaisants. Les documents budgétaires sont présentés conformément aux dispositions 
applicables. L’EPORA a notamment mis en place une présentation des crédits par destination 
reprenant les principaux axes thématiques du programme pluriannuel d’intervention, ainsi 
qu’une ventilation par direction territoriale des autorisations d’engagement et des crédits de 
paiement relatifs aux portages fonciers, ce qui favorise la lisibilité du budget. 
 
Les rapports remis au conseil d’administration à l’appui du vote du budget et de l’approbation 
du compte financier sont détaillés, et l’EPORA présente, lors du conseil d’administration 
précédant le vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l’année à venir Il 
ne s’agit pas d’une obligation règlementaire mais constitue un élément d’information et de 
débat supplémentaire du conseil d’administration sur les équilibres financiers de 
l’établissement. 
 

5.2.1.2- Les taux d’exécution 

 
Comme le prévoit l’article 178 du décret GBCP, les crédits budgétaires sont répartis en trois 
enveloppes : personnel, fonctionnement, investissement. L’enveloppe constitue le niveau de 
l’autorisation budgétaire votée par l‘organe délibérant et de spécialité des crédits. Au sein des 
enveloppes, les crédits sont fongibles, les mouvements de crédits à l’intérieur d’une même 
enveloppe relèvent de la seule compétence de l’ordonnateur. 
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Dans le cadre des règles de fongibilité asymétrique définies par l’article 178 du décret GBCP, 
le directeur de l’établissement est autorisé, sans décision préalable du conseil 
d’administration, à utiliser en cours d’exercice les crédits non utilisés sur l’enveloppe 
« personnel » pour abonder les autres enveloppes, dans la limite, fixée par le conseil 
d’administration, de 500 000 €. Cette possibilité n’a pas été utilisée sur la période de contrôle. 
 
Compte-tenu de la mise en place progressive jusqu’en 2016 du nouveau cadre budgétaire 
issu du décret GBCP, les taux d’exécution des autorisations budgétaires en dépenses et des 
prévisions budgétaires en recettes ne peuvent être retracés que depuis cet exercice. 
 
Il ressort un taux d’exécution entre 2016 et 2019 : 

 concernant les dépenses, de 93,2 % en moyenne pour les autorisations 
d’engagement et de 91,7 % pour les crédits de paiement ; 

 concernant les recettes, de 100,8 % en moyenne. 
 
Ces niveaux sont globalement satisfaisants, compte-tenu des spécificités de l’activité foncière 
de l’établissement, les acquisitions et cessions pouvant être soumises à de nombreux aléas 
de délai.  
 
Cependant, les taux d’exécution sont plus faibles concernant les moyens des services : ils 
s’établissent à 83,9 % pour les autorisations d’engagement et 74,9 % pour les crédits de 
paiement, alors que ces dépenses sont par nature plus stables que les dépenses de portage 
foncier. Cela signale le besoin d’affiner les prévisions budgétaires sur ce poste. Les directeurs 
de l’établissement ont signalé la difficulté à anticiper précisément ces crédits dans une phase 
de transformation rapide de l’établissement, et la vigilance particulière accordée depuis deux 
ans à la consommation des crédits relatifs aux moyens des services, qui s’est traduite par une 
nette amélioration des taux d’exécution en 2019 et 2020. 
 

5.2.2- Le provisionnement et la gestion des stocks 

 
Les provisions constituées par l’EPORA s’élèvent à 39,5 M€ dans les comptes 2019, contre 
32,6 M€ en 2014, réparties entre provisions pour dépréciation des stocks, provisions pour 
créances douteuses, concernant principalement les impayés de loyers, et provisions pour 
risques et charges. Ces dernières sont relatives, pour leur grande majorité, aux contentieux. 
 

Tableau 13 : Montant des provisions au 31/12 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Provision pour dépréciation des stocks 32 245 495 33 650 936 33 012 948 39 370 460 39 919 105 38 568 201 

Provision pour créances douteuses 307 516 282 111 282 111 217 715 278 084 136 089 

Provisions pour risques et charges - 535 270 450 466 937 250 1 791 982 874 728 

Total provisions 32 555 025 34 470 332 33 747 541 40 527 442 41 991 189 39 581 037 

Source : comptes financiers 

 
L’établissement a régulièrement procédé depuis 2014 à la mise à jour, par dotations et 
reprises, de son provisionnement. En particulier, les contentieux introduits à l’encontre de 
l’EPORA ont systématiquement fait l’objet de la dotation d’une provision à hauteur du risque 
estimé. 
 
L’enjeu majeur de la fiabilité des comptes de l’établissement réside dans la correcte 
valorisation des stocks de terrains en portage, qui constituent une part essentielle de son bilan. 
La provision la plus importante concerne ainsi la dépréciation des stocks, et s’établit à 38,6 M€ 
fin 2019. Elle est déduite de la valeur totale du stock inscrite à l’actif du bilan pour établir le 
montant du stock net. L’EPORA comptabilise comme une dépréciation de la valeur de son 
stock, les minorations foncières accordées au bénéfice des opérations de portage.  
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Cette pratique est conforme aux dispositions de l’instruction M9, qui précise concernant 
l’activité des établissements public fonciers que « à la clôture de chaque exercice, le prix de 
revient de chaque terrain en stocks doit être comparé à sa valeur probable de réalisation (prix 
de marché). Si le prix de revient est supérieur à la valeur probable de réalisation, une 
dépréciation doit être constatée pour la différence (…) La constitution de dépréciations ne 
concerne a priori que : 

 les terrains acquis dans le cadre des réserves foncières, notamment lorsqu'ils sont 
l'objet d'une pollution par l'amiante, chimique ou pyrotechnique ; 

 le foncier détenu ou acquis dans le cadre d'une opération éligible à la minoration 
foncière (en effet, dans ce cas, l'EPF revend le bien à son prix de revient minoré.) ». 

 
L’EPORA a modifié et précisé à deux reprises, en 2013 et 2014, sa méthode de calcul de la 
provision pour dépréciation des stocks, ce qui s’est traduit par d’importantes revalorisations 
du montant provisionné. L’établissement a en outre fiabilisé ses écritures comptables 
afférentes aux stocks par plusieurs opérations de régularisations (voir détail des changements 
de méthode et des régularisations en annexe 5).  
 
Ces modifications ont permis d’améliorer la précision du calcul du provisionnement, et ont 
contribué à la fiabilisation de la valorisation des stocks de terrains en portage, élément 
essentiel de la sincérité des comptes de l’établissement. La gestion comptable des stocks a 
en outre donné lieu à la réalisation d’une revue de processus par le contrôleur interne, ainsi 
qu’à la rédaction d’un guide de procédure détaillé. 
 

Cependant, les outils informatiques de gestion des stocks demeurent peu adaptés à une 
gestion sécurisée, l’ensemble des écritures de stockage, de déstockage et de variation de la 
dépréciation étant gérées sous simple tableur. La chambre souligne que l’amélioration du 
système d’information sur ce point constitue un axe de progrès important.  
 

5.2.3- La qualité de la chaîne comptable 

 
Si l’EPORA a amélioré la fiabilité de ses comptes notamment concernant la gestion des stocks, 
plusieurs indicateurs montrent que la qualité de la chaîne comptable interne est perfectible. 
 
Ainsi, en 2019, le taux de suspension par l’agent comptable des demandes de paiement 
s’établit à 5,8 %, ce qui est un niveau relativement élevé et qui de plus, ne prend pas en 
compte certains échanges informels entre le comptable public et les services pour rectifier, 
avant suspension, des omissions ou des erreurs. Le taux des rejets des demandes de 
paiement, qui interviennent en l’absence de régularisation au bout de cinq jours des 
suspensions, s’établit à 2,74 %. 
 
Le principal motif de suspension est l’absence de pièces justificatives, le faible niveau de 
contrôle avant ordonnancement des paiements sur marchés publics étant une des explications 
principales. Cependant, des erreurs nombreuses subsistent également sur des éléments 
simples. Les erreurs dans les RIB constituent ainsi le motif de près de 30 % des suspensions 
de paiements. 
 
Le délai global de paiement de l’EPORA s’établissait à 35,8 jours en 2019, supérieur au délai 
de 30 jours prévu par le code de la commande publique. 
 
Enfin, le comptable public signale deux difficultés dans le visa des titres de recettes : 
 

 des erreurs sur l’application de la TVA ; 
 une gestion insuffisamment fiable de la perception des redevances auprès des 

locataires. 
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La réorganisation en cours des services va induire des modifications importantes de la 
répartition des responsabilités internes dans la chaîne comptable, et vise un objectif général 
de meilleure professionnalisation des fonctions financières. La chambre souligne néanmoins 
l’importance de l’amélioration de la qualité comptable, et invite, pour ce faire, l’EPORA à définir 
et suivre des objectifs de réduction des délais de paiement et des taux de suspension. En 
réponse aux observations provisoires de la chambre, la directrice a précisé qu’un indicateur 
de suivi du délai de paiement des fournisseurs a été intégré dans les indicateurs de suivi du 
nouveau programme pluriannuel d’intervention. 
 

 La situation financière 

 
5.3.1- La capacité d’autofinancement 

 
De 2014 à 2019, les produits de gestion de l’EPORA ont progressé de + 6,85 % en moyenne 
annuelle, passant de 43,04 M€ à 59,94 M€, les charges de gestion ayant augmenté de 
+ 3,54 % en moyenne sur la même période, passant de 38,66 M€ à 45,99 M€. Les variations 
au cours de la période peuvent être importantes, liées aux évolutions des acquisitions et des 
cessions foncières (Voir précisions méthodologiques et données complémentaires en 
annexe 5). 
 
Hors ventes de terrains, les produits de gestion ont peu évolué (+ 0,83 % en moyenne 
annuelle), passant de 33,84 M€ à 35,28 M€, alors que les charges de gestion, hors achats de 
terrains ont progressé de + 8,21% en moyenne, passant de 16,85 M€ à 25 M€ 
 
Les résultats financiers et exceptionnels sont restés peu importants sur l’ensemble de la 
période, sans impact sur les équilibres financiers. 
 
Après neutralisation de la variation des stocks, la capacité d’autofinancement est passée de 
20,7 M€ en 2014 à 19,9 M€, avec cependant deux périodes distinctes : 
 

 une baisse de 2015 à 2017, de 23,3 M€ à 15,9 M€ ; 
 un redressement depuis 2017, accéléré en 2019. 

 
Tableau 14 : Formation de la capacité d’autofinancement 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Produits de gestion (A) 43,04 48,04 48,68 54,47 57,82 59,94 6,85 % 

dont cessions foncières 9,20 10,93 15,61 20,27 19,60 24,66 21,80 % 

dont taxe spéciale d'équipement 28,39 28,59 28,94 29,20 28,69 28,48 0,06 % 

dont produit prélèvement art 55 SRU 0,95 1,28 0,96 1,51 1,58 1,63 11,43 % 

dont subventions reçues 3,52 5,20 1,60 1,75 6,29 3,32 - 1,17 % 

dont autres produits de gestion courante 0,98 2,03 1,58 1,74 1,67 1,85 13,49 % 

Produits de gestion hors cessions 33,84 37,11 33,07 34,20 38,22 35,28 0,83 % 

Charges de gestion (B) 38,66 36,69 58,68 71,19 67,50 45,99 3,54 % 

dont acquisitions foncières 21,81 18,96 33,01 40,07 38,91 20,99 - 0,7 % 

dont portage foncier (études et travaux) 11,18 11,15 18,58 24,07 21,57 17,72 9,64 % 

dont frais de structure 1,52 1,66 1,67 1,71 1,75 1,70 2,35 % 

dont charges de personnel 3,66 4,25 4,73 4,84 4,84 4,81 5,66 % 

dont autres charges de gestion courante 0,49 0,67 0,69 0,51 0,43 0,76 9,16 % 

Charges de gestion hors acquisitions et portage 
foncier 

5,66 6,58 7,09 7,06 7,02 7,28 5,15 % 

Résultat financier ( C ) 0,04 0,00 0,00 - 0,03 - 0,01 - 0,05 - 200,49 % 

Résultat exceptionnel (D) - 0,08 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 - 100,00 % 

Variation des stocks (E) 16,32 11,78 28,40 32,62 26,21 6,05 - 17,99 % 

Capacité d'autofinancement (F = A-B+C+D-E) 20,67 23,34 18,40 15,86 16,51 19,95 - 0,70 % 

Source : comptes financiers 
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La capacité d’autofinancement est ainsi passée de 61,1 % à 43,2 % des produits de gestion 
hors cessions de 2014 à 2018, pour s’établir à 56,6 % de ces produits en 2019. Elle a été 
suffisante pour couvrir la variation des stocks en début et en fin de période, les exercices 
2016 à 2018 étant marqués par une progression des stocks supérieure à la capacité 
d’autofinancement. 
 

5.3.2- L’évolution des produits de gestion 

 
5.3.2.1- Les cessions foncières 

 
Les produits issus des ventes de terrains sont en forte progression, passant de 9,2 M€ en 
2014 à 24,7 M€ en 2019, en lien avec le cycle de portage de l’établissement. Ils représentent 
une part croissante du total des produits de gestion (21,4 % en 2014 et 41,1 % en 2019), et 
expliquent l’essentiel de la progression de ces derniers.  
 

5.3.2.2- Les produits fiscaux : la taxe spéciale d’équipement et le prélèvement 

SRU 

 
Prévue par l’article 1607 ter du code général des impôts, la taxe spéciale d’équipement (TSE) 
est perçue par les établissements publics fonciers d’État, et est destinée au financement de 
leurs interventions foncières et immobilières.  
 
Le produit de la TSE est voté chaque année par le conseil d’administration. Il est ensuite réparti 
par les services fiscaux au prorata des bases, entre la taxe d’habitation, la taxe foncière sur 
les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non-bâties et la cotisation foncière des 
entreprises. Il est prélevé sous la forme d’un taux additionnel à ces quatre taxes, calculé par 
les services fiscaux. En conséquence de la suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, la loi de finances initiale pour 2020 met en place pour l’avenir une 
compensation par l’État aux établissements publics fonciers de la part prélevée sur la taxe 
d’habitation.  
 
Le produit de taxe spéciale d’équipement voté par l’EPORA est soumis à un double plafond : 
 

 un plafond général fixé par le code général des impôts de 20 € par habitant relevant 
de son périmètre, applicable à tous les établissements publics fonciers, nationaux et 
locaux ; 

 un plafond annuel, fixé pour chaque établissement public foncier d’État en loi de 
finances initiale. Les EPFE ont en effet été inclus depuis 2015 dans le champ 
d’application de l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012, qui instaure un 
mécanisme de plafonnement de certaines taxes affectées aux opérateurs de l’État et 
organismes chargés d’une mission de service public. 

 
Le montant de TSE voté par le conseil d’administration a été fixé à 11 € par habitant sur 
l’ensemble de la période, ce qui situe l’EPORA légèrement au-dessus de la moyenne des EPF 
d’État (9,81 € par habitant en 2018). 
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Tableau 15 : Produit de TSE par habitant perçu par les EPF d’État en 2018 

EPF Montant 

Nord-Pas-de-Calais   17,90 €  

Ile de France    14,90 €  

Vendée     13,17 €  

EPORA     11,00 €  

Provence Alpes Côte d'Azur     0,00 €  

Lorraine   9,90 €  

Occitanie   6,42 €  

Bretagne   6,10 €  

Nouvelle-Aquitaine   4,79 €  

Normandie   3,96 €  

Moyenne    9,81 €  

Source : questionnaire budgétaire parlementaire 2018 

 
Le produit de la taxe spéciale d’équipement perçue par l’EPORA a fortement augmenté entre 
2013 et 2014 : conséquence de l’extension du périmètre, le produit voté est passé de 18,7 M€ 
à 27,8 M€. Le produit perçu est ensuite resté stable, s’établissant à 28,48 M€ en 201942.  
 
Le plafond fixé en loi de finances est de 30,4 M€ en 2019, en baisse pour la première fois, de 
3,3 % par rapport au plafond pour 2018. Le produit voté par l’EPORA en 2019 est égal à ce 
plafond43.  
  

Tableau 16 : Évolution du produit de TSE, du produit par habitant et des taux additionnels aux 
quatre taxes directes locales 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Produit TSE voté 27,59 28,03 28,24 28,45 28,63 27,69 

Plafond loi de finances  30,60 30,60 30,77 30,77 30,43 

Produit de la TSE perçue en € 28,39 28,59 28,94 29,20 28,69 28,48 

TSE par habitant perçue en € 11,46 € 11,46 € 11,50 € 11,47 € 11,24 € 11,10 € 
 

Taux additionnels 2014 2015 2016 2017 2018  

Taxe d'habitation 0,202 % 0,202 % 0,205 % 0,206 % 0,204 %  

Taxe sur le foncier bâti 0,288 % 0,286 % 0,283 % 0,287 % 0,287 %  

Taxe sur le foncier non bâti 0,757 % 0,749 % 0,728 % 0,720 % 0,713 %  

Cotisation foncière des 
entreprises 

1,250 % 1,200 % 1,150 % 1,120 % 1,080 %  

Sources : comptes financiers, fichiers DGFIP 
 

Le produit de la TSE représente 55 % des produits de gestion totaux perçus par 
l’établissement entre 2014 et 2019, et 81 % des produits de gestion hors cessions de terrains. 
Il s’agit donc du levier principal de financement de l’EPORA.  
  

                                                
42 Le produit de TSE perçu est toujours supérieur au produit voté, ce qui est lié aux rôles supplémentaires et 

complémentaires et représente environ 30 centimes de TSE supplémentaire par habitant chaque année. 
43 Après prise en compte de 9 % de frais de gestion de la fiscalité directe locale, qui sont intégrés dans le montant 

du plafond en loi de finances, mais pas dans le montant du produit annuel de TSE voté par l’EPORA. La diminution 
du produit voté de TSE en 2019 est ainsi lié à une rectification d’erreur de calcul, l’EPORA votant jusqu’en 2018 
le produit de TSE sans déduire les frais de gestion de la fiscalité du plafond de la loi de finances.  



60/76 
Rapport d’observations définitives – Établissement public foncier de l’Ouest-Rhône-Alpes 

L’établissement est également bénéficiaire, en vertu de l’article 55 de la loi SRU et de la loi du 
18 janvier 2013 relative à relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
au renforcement des obligations de production de logement social, du prélèvement sur 
ressources fiscales des communes dans lesquelles la part des logements sociaux est inférieur 
à 20 % ou 25 %. 
 
Ce produit est passé de 0,95 M€ en 2014 à 1,63 M€ en 2019. Il a contribué, sur la période, à 
la capacité de financement globale, compte-tenu de l’écart important entre le montant perçu 
(8,7 M€ en cumul) et les affectations qui en ont été faites par l’EPORA (2,2 M€ d’engagements 
à fin 2019). 
 

5.3.2.3- Les autres recettes d’exploitation 

 
L’EPORA a perçu des subventions pour un montant cumulé de 21,7 M€ entre 2014 et 2019. 
Ces subventions, d’un montant très variable selon les exercices, ont représenté une part peu 
importante des produits de gestion, soit 10,2 % des produits hors cessions. Elles ont été 
constituées principalement de participations de l’Union européenne (6,6 M€) et de la région 
(4,1 M€) et de l’État (1,6 M€), notamment dans le cadre du contrat de plan et de la 
programmation des fonds FEDER.  
 
Les autres recettes d’exploitation sont passées de 0,98 M€ en 2014 à 1,8 M€ en 2019. Elles 
sont en majorité composées des loyers perçus au titre de la gestion des terrains et immeubles, 
dont le montant a progressé de 80 % sur la période (de 545 k€ en 2014 à 984 k€ en 2019) 
sous l’effet de la croissance du stock. 
 

5.3.3- L’évolution des dépenses de gestion 

 
5.3.3.1- Les charges de portage foncier 

 
Les charges de portage foncier sont constituées des achats de terrains et des frais d’études, 
travaux, impôts fonciers et autres frais annexes rentrant dans le coût de revient des stocks. 
 

Tableau 17 : Évolution des charges de portage foncier 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Coûts d'acquisition et honoraires - portage foncier 21,81 18,96 33,01 40,07 38,91 20,99 

Autres coûts de portage foncier 11,18 11,15 18,58 24,07 21,57 17,72 

dont travaux 7,89 7,62 13,96 19,87 16,64 12,84 

dont frais d'études 1,73 1,92 2,63 1,90 1,91 1,83 

dont impôts fonciers 0,91 1,23 1,42 1,55 1,88 1,96 

dont frais divers 0,65 0,38 0,56 0,74 1,13 1,09 

Total charges de portage foncier 32,99 30,11 51,59 64,14 60,48 38,71 

Source : comptes financiers 

 
Elles se sont établies à 278 M€ en cumul de 2014 à 2019, soit 87 % des charges de gestion 
totales. Elles ont connu une forte progression de 2014 à 2017, passant de 33 M€ à 64,1 M€ 
sous l’effet du développement de l’activité de l’EPORA sur son nouveau périmètre. Elles ont 
ensuite ralenti, jusqu’à 38,7 M€ en 2019, sous l’effet du cycle électoral et également du 
resserrement par l’établissement de sa trajectoire financière dans un objectif de maîtrise de 
sa trésorerie et de sa solvabilité à moyen terme. 
 

5.3.3.2- Les charges de structure 

 
Les charges de structure de l’établissement sont composées des charges de fonctionnement 
de l’établissement, des frais de personnel et des charges diverses de gestion courante. 
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Elles ont progressé de 5,2 % par an en moyenne, essentiellement sous l’effet de la hausse 
des charges de personnel, qui expliquent plus des deux tiers de l’augmentation globale 
(+ 1,16 M€ pour les charges de personnel sur + 1,62 M€ pour l’ensemble des charges de 
structure). 
 

Tableau 18 : Évolution des charges de structure 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Charges générales 1,52 1,66 1,67 1,71 1,75 1,70 2,35 % 

Charges de personnel 3,66 4,25 4,73 4,84 4,84 4,81 5,66 % 

Autres charges de gestion 0,49 0,67 0,69 0,51 0,43 0,76 9,16 % 

Total 5,66 6,58 7,09 7,06 7,02 7,28 5,15 % 

Source : comptes financiers 

 
Les charges de fonctionnement courant de l’établissement ont connu une évolution maîtrisée, 
de + 2,3 % par an en moyenne, ce qui inclut l’impact de la territorialisation et des services et 
de l’implantation des antennes territoriales. L’augmentation des charges de locations 
immobilières explique à elle seule la hausse totale de ce poste (+ 188 000 € entre 2014 et 
2019 des locations immobilières, pour une progression totale des charges de fonctionnement 
courant de + 187 000 €). 
 
Les autres charges de gestion sont essentiellement composées des annulations de titres sur 
exercices antérieurs et des subventions versées au titre des partenariats avec les agences 
d’urbanisme. 
 

Tableau 19 : Évolution relative des charges de structure 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Charges de structure / TSE 

 
18,2 % 20,7 % 22,1 % 22,4 % 23 % 22,9 % 21,6 % 

Charges de structure / 
dépenses d'action foncière 15,7 % 19,6 % 12,4 % 10,2 % 10,9 % 16,8 % 13,4 % 

Source : comptes financiers 
 
Les charges de structure ont représenté en moyenne 13 % des dépenses d’action foncière, et 
22 % du produit de la taxe spéciale d’équipement, niveau stable depuis 2015 à l’issue de 
l’augmentation des effectifs suite à l’extension de périmètre. 
 
 

5.3.4- Le financement de l’augmentation des stocks 

 
Les emplois à long terme ont progressé de 100,9 M€ entre 2014 et 2017, essentiellement sous 
l’effet de la progression des stocks, qui s’est établie à 98,7 M€ après prise en compte des 
dépréciations pour minorations foncières. Les immobilisations sont demeurées peu 
importantes, passant de 0,9 M€ à 1,5 M€, sous l’effet des acquisitions de logiciels et des 
aménagements de locaux des antennes territoriales. 
 
L’EPORA a, pour financer cette croissance, globalement disposé des ressources à long terme 
nécessaires. Ces dernières ont progressé de 117 M€ sur la période, principalement sous l’effet 
de l’augmentation de 86,4 M€ des fonds propres, alimentée par la capacité d’autofinancement 
dégagée. 
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L’emprunt est intervenu à hauteur de 5 M€ seulement dans cette croissance des ressources 
à long terme. L’encours de dette est demeuré faible tout au long de la période, et nul jusqu’en 
2017. Des emprunts ont été mobilisés à hauteur de 10 M€ en 2018, et partiellement 
remboursés en 2019. Ils ont été totalement soldés début 2020. 
 
Les tendances n’ont cependant pas été linéaires depuis 2014. Ainsi, de 2014 à 2017, 
l’excédent des ressources à long terme sur les emplois à long terme a diminué régulièrement. 
En 2018, ce solde s’établissait à 9,7 M€, alimenté par 10 M€ d’emprunts nouveaux. 
 
Un net redressement a été opéré en 2019, sous l’effet du ralentissement de la progression 
des stocks, et de l’augmentation rapide, de 11,7 M€, des avances sur rétrocessions reçues 
des collectivités bénéficiaires des portages. Il résulte de l’évolution de la stratégie financière 
de l’établissement, qui a donné une priorité à l’accélération des recettes afin de garantir la 
soutenabilité de la croissance des stocks. 
 

Tableau 20 : Équilibre des emplois et des ressources à court et long terme 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ressources à long terme (A) 98,44 122,43 144,33 158,38 188,46 215,58 

Fonds propres 96,15 117,47 136,47 145,40 160,29 182,53 

Dettes à long terme 0,02 0,56 0,57 0,95 11,83 5,96 

dont emprunts auprès des établissements de crédit         10,00 5,00 

Provisions pour risques et charges   0,54 0,45 0,94 1,79 0,87 

Avances des collectivités portage foncier 2,26 3,87 6,84 11,09 14,54 26,22 

Emplois à long terme (B) 84,97 96,69 125,57 152,06 178,77 185,86 

Stocks 80,33 90,70 119,73 145,99 171,66 179,06 

dont stocks (portage) 112,58 124,35 152,75 185,37 211,58 217,63 

dont provisions pour dépréciations - 32,25 - 33,65 - 33,01 - 39,37 - 39,92 - 38,57 

Immobilisations 0,86 0,98 0,81 0,99 1,82 1,48 

Opérations sous mandat 3,78 5,02 5,03 5,07 5,30 5,32 

Excédent des ressources long terme sur les emplois long 
terme (= A-B) 

13,47 25,74 18,76 6,32 9,69 29,72 

Emplois à court terme ( C ) 12,07 14,55 13,18 13,06 12,86 26,71 

Créances clients 6,17 9,54 8,71 10,08 7,75 21,32 

dont clients cessions et remboursements de travaux 5,21 8,58 6,32 7,02 5,54 15,19 

Autres créances 5,78 4,89 4,18 2,70 4,91 5,22 

Autres (avances et acomptes, charges constatées d'avance 
et régularisations) 

0,12 0,11 0,29 0,28 0,21 0,17 

Ressources à court terme (D) 13,33 8,67 10,85 16,12 13,75 12,43 

Ligne de trésorerie 0,00 0,00 0,00 3,67 0,00 0,00 

Dettes sur achats ou prestations de services 1,27 0,37 3,76 5,33 6,39 4,80 

Dettes fiscales et sociales 0,24 0,23 0,62 0,74 0,66 0,59 

Autres dettes d'exploitation 11,82 8,07 5,50 5,50 5,63 5,81 

Autres (produits constatés d'avance et autres dettes non 
financières) 

0,00 0,00 0,97 0,89 1,06 1,23 

Besoin de financement court terme (= C-D) - 1,26 5,87 2,33 - 3,06 - 0,89 14,28 

Trésorerie nette  14,73 19,87 16,43 9,38 10,57 15,43 

Source : comptes financiers 
 
Concernant l’équilibre des emplois et des ressources à court terme, l’exercice 2017 se 
distingue par un apport à la trésorerie, sous l’effet de la mobilisation en fin d’année d’une ligne 
de trésorerie à hauteur de 3,7 M€, signe du besoin de financement qui débouche en 2018 sur 
les mobilisations d’emprunt. 
 
Le besoin de financement issu des emplois et ressources à court terme est particulièrement 
élevé en 2019 (14,3 M€). Cette progression rapide provient principalement de l’importance 
des cessions et remboursements de travaux non-encaissés, qui s’établissent à 15,2 M€. 
L’EPORA explique qu’il s’agit d’un élément conjoncturel, lié à l’importance des appels de fonds 
réalisés en toute fin d’exercice, et non le signe de difficultés à obtenir les paiements des 
collectivités. 
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L’EPORA a donc globalement atteint un modèle économique sain, permettant de financer de 
manière durable la croissance des stocks, sans recours à l’emprunt, et avec un taux de rotation 
des stocks maîtrisé grâce au développement des avances reçues des collectivités. 
 
Cependant, ce modèle de financement sans recours à l’emprunt, élément qui fait l’objet d’une 
attention particulière de la tutelle financière, ne permet pas à la taxe spéciale d’équipement de 
produire un effet de levier. Ainsi, de 2014 à 2019, 172,3 M€ de taxe spéciale d’équipement ont 
été perçus par l’EPORA, qui a financé 121,4 M€ de croissance du stock de terrains en portage. 
 

5.3.5- La trésorerie nette 

 

Tableau 21 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie nette 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fonds de roulement (FDR) 95,32 117,05 136,13 145,36 170,31 187,01 

Besoin en fonds de roulement (BFR) 80,59 97,72 120,25 136,92 161,53 172,45 

Trésorerie nette (FDR-BFR) 14,73 19,33 15,88 8,44 8,78 14,56 

Trésorerie nette en nombre de jours de charges 
courantes 

139 192 99 43 47 115 

Source : comptes financiers 
 
Conséquence de ces évolutions, la trésorerie nette de l’EPORA a diminué jusqu’en 2017, pour 
s’établir à 43 jours de charges courantes, niveau alimenté par la mobilisation d’une ligne de 
trésorerie, et apparaît relativement faible au regard de l’activité de portage de l’établissement. 
 
Le redressement en 2018 s’explique essentiellement par l’encaissement de 10 M€ d’emprunts, 
sans lesquels la trésorerie nette aurait été négative. L’exercice 2019 est marqué par le retour 
à un niveau de trésorerie supérieur à 100 jours de charges courantes, avec une amélioration 
de la trésorerie néanmoins limitée par l’importance des créances non-encaissées sur les 
collectivités bénéficiaires des portages fonciers. 
 

5.3.6- La prospective financière 

 
En amont de la préparation du programme pluriannuel d’intervention 2021-2025, l’EPORA a 
réalisé fin 2019 une prospective financière testant des scenarios différents quant à l’évolution 
du produit de la taxe spéciale d’équipement, le taux de rotation des stocks et le taux de 
minoration foncière. 
 
Sur la base de ces travaux, une première maquette de la trajectoire financière 2021-2025 a 
été présentée au conseil d’administration en novembre 2020. Elle table sur une évolution du 
stock maîtrisée, de 62 M€, correspondant à une stabilisation des stocks à hauteur de 100 M€ 
à 120 M€ sur la Loire et le secteur Rhône-Isère, et à un objectif de 60 M€ à 70 M€ de stock 
sur la Drôme et l’Ardèche. Ce niveau de stock résulterait à la fois d’une activité opérationnelle 
soutenue, de l’ordre de 58 M€ par an, et d’une croissance des cessions, estimées à 33 M€ par 
an en moyenne, sous l’effet de l’achèvement des cycles de portage initiés dans le PPI 
2015-2020. 
 
Fondée sur des hypothèses d’avances et de subventions prudentes, elle prévoit un 
allongement progressif de la durée moyenne de portage, pour atteindre un taux de rotation 
des stocks en fin de PPI aux alentours de sept ans, tout en fixant un objectif de trésorerie aux 
alentours de six mois d’activité, sans recours à l’emprunt, grâce à la poursuite de la politique 
de mise en place des avances. 
 
La présentation fait cependant clairement ressortir les deux risques majeurs entourant cette 
trajectoire : 
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 elle repose en premier lieu sur une hypothèse de stabilité du produit de la taxe 
spéciale d’équipement, alors que de fortes incertitudes demeurent quant aux marges 
de manœuvre fiscales dont bénéficiera effectivement l’EPORA, avec les deux leviers 
de baisse potentielle que constituent le plafonnement en loi de finances et la 
compensation par l’État de la part de la TSE antérieurement prélevée sur la taxe 
d’habitation et la cotisation foncière des entreprises industrielles ; 

 les impacts de la crise sanitaire sont également susceptibles d’affecter cette 
trajectoire, en fonction des actions qui pourraient être demandées à l’établissement 
en termes de participation à la relance ou en soutien à l’économie locale. 

 
 Conclusion intermédiaire 

 
L’EPORA a connu depuis 2014 une importante modification de son cadre budgétaire et 
comptable, avec la mise en œuvre d’une comptabilité budgétaire sous l’effet du décret GBCP. 
L’établissement s’y est adapté de façon satisfaisante, en anticipant la mise en œuvre des 
nouvelles normes. Les prévisions budgétaires pourraient cependant être encore affinées sur 
les postes de dépenses récurrentes. L’établissement a amélioré la gestion comptable des 
stocks, point majeur de la fiabilité de ses comptes, par la modification de ses méthodes de 
dépréciation et des régularisations sur les stocks anciens. Les délais de paiement et les taux 
de rejet par le comptable demeurent élevés. L’amélioration de ces indicateurs de qualité 
comptable doit être un objectif dans le contexte de réorganisation des fonctions financières. 
 
La fiscalité prélevée par l’EPORA a été stable depuis 2014 et les charges de structure 
maîtrisées. La capacité d’autofinancement dégagée, alliée au développement depuis 2019 
des avances versées par les collectivités, a permis à l’établissement de disposer des 
ressources nécessaires au financement de l’importante croissance de ses stocks, de 98,5 M€ 
depuis 2014, tout en revenant à un endettement nul en 2020. 
 
L’adoption du PPI 2021-2025 a été précédée de l’élaboration d’une trajectoire financière 
pluriannuelle, établie sur des hypothèses de recettes prudentes. Cette dernière repose sur 
une stratégie de croissance modérée du stock, finançable sans recours à l’emprunt, et 
d’amélioration de la trésorerie malgré un allongement de la durée moyenne de portage grâce 
à la poursuite de la sollicitation des avances. Ce modèle vertueux pourrait cependant être 
perturbé par des décisions nationales engendrant une baisse du produit de la taxe spéciale 
d’équipement, ainsi que par les impacts de la crise sanitaire, qui pourrait conduire l’EPORA à 
soutenir plus fortement l’action des collectivités territoriales. 
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7- ANNEXES 

 
 

 ANNEXE 1 – Composition du conseil d’administration 

 

Tableau 22 : Composition du conseil d’administration 

  

2014 avant mise en 
œuvre du décret    

n° 2013-1265 

Décret n° 2013-
1265  

Décret n° 2017-833      

Région 8 4 4 

Département de l'Ardèche 1 1 1 

Département de la Drôme 1 1 1 

Département de l'Isère 1 1 1 

Département de la Loire 9 3 3 

Département du Rhône 5 2 2 

Métropole de Lyon   1 

EPCI à fiscalité propre et communes 9 12 12 

État  3 4 4 

Chambres consulaires régionales 3   

Total des membres avec voix délibérative 40 28 29 

Chambres consulaires régionales  3 3 

CESER   1 

Source : décret 98-923 et ses modifications 
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 ANNEXE 2 : Extraits du diagnostic territorial (préparation du programme 

pluriannuel d’intervention 2021-2025) 
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 ANNEXE 3 : Évolution de l’activité de portage foncier 

 
 

Tableau 23 : Évolution globale de l’activité opérationnelle 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Études 458 902 566 813 997 244 685 044 655 787 648 720 4 012 510 

Acquisitions foncières 22 037 559 19 626 588 32 316 009 39 610 535 38 983 000 21 121 742 173 695 433 

Travaux 8 895 792 9 361 841 15 265 110 21 932 666 17 264 090 14 515 333 87 234 833 

Autres (gestion, 
commercialisation…) 

1 620 839 2 370 420 2 161 102 2 384 191 3 024 080 2 872 227 14 432 858 

Total activité 
opérationnelle 

33 013 092 31 925 661 50 739 465 64 612 435 59 926 958 39 158 022 279 375 634 

 

Tableau 24 : Composition des recettes opérationnelles 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul

Cessions collectivités 4 358 494     3 220 864     7 093 312     6 580 259     10 021 744  15 119 527  46 394 199   

Cessions aménageurs 

et opérateurs privés

2 038 388     2 673 486     3 091 141     8 854 180     4 639 929     3 531 628     

24 828 752   

Cessions opérateurs 

sociaux
435 242        1 493 860     3 056 699     1 130 000     2 509 484     1 839 535     

10 464 821   

Remboursements 

d'études et de 

travaux

2 260 804     3 538 273     2 504 025     3 521 265     1 541 907     3 646 808     

17 013 082   

Autres -                  

Total recettes 

opérationnelles
9 262 188     10 934 043  15 856 397  20 196 953  20 182 180  24 421 276  100 853 037 

Avances perçues 971 000        1 604 325     2 972 964     4 249 966     3 451 355     11 674 438  24 924 048    
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Tableau 25 : Principales opérations 

Opération
Date 

d'ouverture

Dépenses 

cumulées

Recettes 

cumulées

42A049 EPASE - Pont-de-l'Ane Monthieu - Macro Lot 18/10/2016 17 486 730         2 782 419            

A019 EPASE - Châteaucreux 18/06/2007 50 253 623         38 926 026         

69A021 Villefranche-sur-Sâone - Site Montplaisir (ex F021) 14/04/2010 16 977 743         7 231 568            

69B054 Genas - Convention S.R.U. 12/02/2019 5 690 160            983                       

J016 Villars - Triolet 11/07/2003 5 332 962            50 667                 

69A054 CA Ouest Rhodanien - ZA Ouest Tarare 25/05/2016 6 229 166            1 086 552            

K003 Annonay - Site Canson 29/10/2008 7 817 860            3 202 839            

00C011 Tournon - Site ITDT 14/03/2008 4 186 169            103 655               

D016 Roanne - Quartier Mulsant 06/10/2003 7 257 548            3 317 798            

42B050 Rive-de-Gier - Site Berges du Gier 06/02/2019 3 342 386            62 761                 

69C051 Brignais - site Paralu 06/11/2017 3 154 103            22 500                 

B029 Saint-Chamond - Saint-Chamond Ouest Novaciéries 13/04/2006 29 335 898         26 432 305         

42A070 EPASE - Abords ZAC Châteaucreux 19/12/2017 2 731 596            -                        

69B043 Pusignan - ZAE 24/10/2017 2 707 002            -                        

69C062 Vaugneray - Site La déserte 02/08/2019 2 577 080            -                        

42B029 Saint-Chamond - Anciennes Aciéries (B033) 04/12/2013 2 695 139            153 804               

42A037 Saint-Etienne - Bergson - Friche Le Progrès DTF 03/11/2015 2 535 554            20 800                 

M007 Saint-Laurent-de-Mure - Centre Bourg Laurentinois 25/10/2013 3 530 112            1 040 072            

38A012 Tignieu-Jameyzieu - Eco-Quartier Les Brosses 06/09/2016 2 443 695            1 344                    

42D028 Riorges - Les Canaux (Ex D021) 05/02/2007 2 198 488            12 448                 

42B037 Rive-de-Gier - OPAH RU 20/08/2015 2 165 892            85 156                 

69A063 Morancé - Site Beaulieu 24/08/2017 2 069 578            750                       

42A055 EPASE - Pont-de-l'Ane Monthieu - Secteur Central 18/10/2016 2 965 835            942 496               

42A063 EPASE - Chappe Ferdinand 18/06/2007 3 916 782            1 910 179            

00B079 Vienne - "Vienne Sévenne" 20/02/2019 1 996 473            -                        

38A013 Pont-de-Chéruy - Ilôt Grammont Liberté 28/12/2016 1 969 274            -                        

B027 L'Horme - Plan d'actions foncier - site Pasteur 04/12/2009 6 530 823            4 587 354            

38D023 Bourgoin-Jall ieu - Secteur Paul Bert 27/12/2016 1 963 044            28 149                 

26E044 Romans-Sur-Isère - Site Vincent d'Indy 30/12/2016 1 925 696            -                        

B015 Lorette - Site Adèle Bourdon (dont MAVILOR) 30/03/2000 8 432 441            6 525 901            

69C059 Millery - Site Dumont-Saint-Jean 17/10/2016 1 797 691            -                        

69B040 Ternay - Centre Ville 25/07/2017 1 812 441            24 559                 

42G062 Veauche - Avenue Planchet 20/03/2013 1 774 878            5 429                    

26E051 Valence - Chateauvert 01/02/2019 1 699 004            -                        

69A081 Morancé - "Le clos des Gril lets" (WF20 69A050) 12/06/2019 1 685 751            10 143                 

I011 Andrézieux-Bouthéon - Barriol & Dallière 26/10/2006 2 182 051            527 682               

69B058 Saint-Laurent-de-Mure - Hôtel Le Saint Laurent 18/12/2015 1 711 512            93 560                 

26E054 Valence - Les Iles 30/01/2020 1 577 715            -                        

B004 Grand-Croix - Îlot Jaurès 07/07/1999 3 917 048            2 369 088            

42A058 Saint-Etienne - Site du Pont Blanc 07/02/2017 2 044 593            502 299                
Source : EPORA – réponse questionnaire CRC 
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 ANNEXE 4 : Bilan de l’utilisation du prélèvement au titre de l’article 55 de la loi 

SRU 

 

Tableau 26 : Bilan de l’utilisation du prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU 

 

 
Source : EPORA – réponse questionnaire CRC 
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 ANNEXE 5 – Précisions relatives aux méthodes de valorisation des stocks et à 

l’analyse financière  

 
 
 
I/ Méthodes de valorisation des stocks  
 

Tableau 27 : Décomposition de la variation des stocks 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stock brut au 1er janvier 96,26 112,58 124,35 152,75 185,37 211,58 

Entrées 32,99 30,30 51,71 64,14 65,57 38,71 

dont acquisitions  21,81 18,96 33,01 40,07 38,91 20,99 

dont travaux et études 11,18 11,15 18,58 24,07 21,57 17,72 

dont régularisations 0,00 0,19 0,12 0,00 5,09 0,00 

Sorties 16,67 18,52 23,31 31,52 39,36 32,66 

dont acquisitions  8,53 9,45 14,11 18,52 22,45 20,31 

dont travaux et études 8,14 9,07 9,20 13,00 16,90 12,35 

Stock brut au 31/12 (A) 112,58 124,35 152,75 185,37 211,58 217,63 

Variation annuelle du stock brut 16,32 11,78 28,40 32,62 26,21 6,05 

Provision pour dépréciation des stocks 
au 1er janvier (a) 

25,88 32,25 33,65 33,01 39,37 39,92 

Dotations de l'exercice (b) 10,79 7,08 6,96 12,01 10,82 12,13 

Reprises de l'exercice ( c ) 4,42 5,68 7,60 5,65 10,27 13,48 

Provision pour dépréciation des 
stocks au 31/12 ( B = a+b-c) 

32,25 33,65 33,01 39,37 39,92 38,57 

Stock net au 31/12 ( = A-B) 80,33 90,70 119,73 145,99 171,66 179,06 

Variation annuelle du stock net 9,95 10,37 29,03 26,26 25,66 7,40 

Source : comptes financiers 
 

L’EPORA a procédé depuis 2012 à deux changements de méthode pour le calcul des 
dépréciations des stocks.  
 
Jusqu’en 2012, la méthode de calcul de la provision pour dépréciation partait du prix de 
cession à fin d’opération, incluant les dépenses prévisionnelles restant à réaliser, et le 
comparaît aux dépenses effectivement réalisées. Aucune provision n’était comptabilisée tant 
que les dépenses réalisées restaient inférieures au prix de cession prévisionnel, ce qui 
amenait à ne provisionner les minorations foncières que tardivement dans le cycle des 
opérations de portage.  
 
Cette méthode a été modifiée en 2013 avec un calcul de la dépréciation comparant, à la fin de 
chaque exercice, les dépenses stockées à leur valeur de facturation future, en intégrant donc 
dès le début de l’opération l’impact des minorations foncières. En outre, les travaux ont, à 
partir de cet exercice, été intégrés aux stocks et donc à la base de calcul de la provision pour 
dépréciation. Ce changement de méthode s’est traduit par une importante revalorisation en 
2013 du montant total de la dépréciation, passée sur l’exercice de 3 M€ à 25,9 M€. 
 
En 2014, l’EPORA a, à nouveau, affiné sa méthode de provisionnement, en excluant les 
subventions éventuelles du calcul du prix de cession prévisionnel pris en compte dans le calcul 
de la dépréciation. Cette exclusion a conduit à une régularisation de la provision globale, par 
une dotation complémentaire de 4,8 M€. 
 
Désormais, la provision pour dépréciation est ainsi ajustée chaque année opération par 
opération. Les dotations correspondent au pourcentage de minoration appliqué aux dépenses 
stockées dans l’année, les reprises correspondent aux minorations provisionnées 
antérieurement sur les stocks ayant fait l’objet d’une cession dans l’exercice. 
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L’EPORA a en outre fiabilisé ses écritures comptables afférentes aux stocks, qu’il réalise pour 
l’essentiel en fin d’année conformément aux règles de gestion selon l’inventaire intermittent : 
des régularisations ont été effectuées à plusieurs reprises pour intégrer dans les stocks des 
dépenses des exercices antérieurs qui avaient été omises à tort. La plus importante a eu lieu 
en 2018, avec le stockage rétroactif de près de 5 M€ de dépenses, et une délibération du 
conseil d’administration autorisant la régularisation de sorties de stocks anciens pour 1,1 M€. 
 
 
II/ Précisions méthodologiques sur le calcul de la capacité de financement : 
 
L’instruction M9 précise les modalités de comptabilisation des stocks selon la méthode de 
l’inventaire intermittent.  
 
Ainsi, pour les entrées en stocks : 

 en cours d’exercice, les dépenses afférentes à l’acquisition des terrains et les frais 
incorporables au coût de production (coût d’achat des terrains, frais d’études, travaux 
et frais annexes) sont comptabilisées dans les comptes de charges concernés 
(subdivisions du compte 6011 « Terrains » ; 

 en fin d’exercice, les dépenses constatées au cours de l’exercice et constituant le prix 
de revient des stocks sont intégrées en stocks par le débit du compte 311 « terrains 
– opérations d’aménagement et de portage foncier » et le crédit du compte 6031 
« variation des stocks de matières premières ». 

 
Pour les sorties de stocks : 

 en cours d’exercice, les cessions de terrains sont enregistrées en compte de résultat 
au compte 7012 « portage foncier » ; 

 en fin d’exercice, l’ajustement des stocks de terrains résultant des cessions est 
enregistré par le débit du compte 6031 « variation des stocks de matières premières » 
et le crédit du compte 311 « terrains – opérations d’aménagement et de portage 
foncier ». 

 
L’impact des produits et des charges afférents aux stocks est ainsi neutralisé sur le compte de 
résultat en fin d’exercice par les écritures comptables de variation des stocks, qui impacte, in 
fine, le bilan (comptes de classe 3 à l’actif circulant). 
 
Ainsi, pour le calcul de la capacité d’autofinancement, la variation des stocks est déduite du 
solde des produits et des charges, étant précisé que les charges calculées (dotations et 
reprises de provisions et de dépréciations) ne sont pas prises en compte, n’ayant pas d’impact 
sur la trésorerie.  
 
 
III/ Données complémentaires sur l’analyse financière 
 

Tableau 28 : Évolution relative de la capacité d’autofinancement 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacité d'autofinancement 20,67 23,34 18,40 15,86 16,51 19,95 

En % des produits  hors cessions 61,1 % 62,9 % 55,6 % 46,4 % 43,2 % 56,6 % 

En % de la variation des stocks 127 % 198 % 65 % 49 % 63 % 330 % 

Source : comptes financiers 
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Tableau 29 : Évolution des principaux postes de charges de fonctionnement 

En k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Locations immobilières       315,7 372,2 414,7 451,9 406,6 503,9 9,81 % 

Honoraires     403,1 409,6 295,3 318,5 293,3 246,8 - 9,35 % 

Locations mobilières 142,6 188,2 215,6 115,3 191,7 128,2 - 2,11 % 

Fournitures, maintenance 120,7 131,7 145,4 203,4 177,8 180,8 8,41 % 

Fluides, télécommunications, 
affranchissement 

108,0 127,2 133,9 141,6 119,0 118,0 1,79 % 

Assurance 97,9 49,0 52,1 66,8 62,3 62,9 - 8,45 % 

Annonces & insertions      71,9 96,1 53,5 37,4 86,3 31,8 - 15,05 % 

Communication, réceptions 30,8 56,5 62,3 51,2 66,3 76,7 20,02 % 

Source : grands livres EPORA 
 
 

Tableau 30 : Bilan taxe spéciale d’équipement / portage foncier 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

Taxe spéciale d'équipement 28,39 28,59 28,94 29,20 28,69 28,48 172,29 

Acquisitions foncières et coûts de portage 32,99 30,11 51,59 64,14 60,48 38,71 278,02 

Cessions et subventions remboursements de travaux 9,20 11,48 15,94 21,02 24,62 25,86 108,10 

Solde portage / cessions 23,80 18,63 35,66 43,12 35,86 12,85 169,92 

Variation du stock brut 16,32 11,78 28,40 32,62 26,21 6,05 121,37 

Variation du stock net 9,95 10,37 29,03 26,26 25,66 7,40 108,68 

Source : comptes financiers 
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