Décret n° 2014-1741 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions
d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics
de l'Etat, ou dont la gestion leur a été conﬁée par la loi, prévues à
l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes
publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de
logements sociaux
30/12/2014

La notice de ce décret précise que "la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a ouvert la faculté aux
établissements publics de l'Etat, dont la liste est ﬁxée par décret, de céder des biens de leur domaine privé (ou dont la
gestion leur a été conﬁée par la loi) à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote pouvant aller
jusqu'à la gratuité, pour favoriser la construction de logements sociaux. Le présent décret adapte les conditions
nécessaires à la cession aux terrains du domaine privé des établissements publics de santé. Ainsi, le montant de la
décote est plafonné à 30% de la valeur vénale du terrain cédé lorsque la situation ﬁnancière de l'établissement public
de santé présente un endettement répondant à l'un au moins des trois critères ﬁxés par l'article D. 6145-70 du code de
la santé publique. Par ailleurs, la décote est rendue applicable après avis du directeur général de l'Agence régionale de
santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission du montant de la décote. Enﬁn,
l'inscription par le préfet de région d'un terrain appartenant au domaine privé d'un établissement public de santé sur
les listes régionales de mobilisation du foncier public est subordonnée aux avis conformes de l'organe compétent de
l'établissement public et du directeur général de l'Agence régionale de santé".
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