Etablissement Public Foncier d’Alsace

REGLEMENT INTERIEUR







Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.324-1 à L.324-9 et R.324-1 à
R.324-4 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2007 portant création de l’Etablissement Public
Foncier du Bas-Rhin ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2014 portant transformation de l’EPF du Bas-Rhin en
EPF d’Alsace ;
Vu les statuts de l’EPF d’Alsace ;
Vu les délibérations du conseil d’administration des 2 juillet 2008, 12 décembre 2008,
15 septembre 2010, 11 juin 2014 (n°2014/024), 17 juin 2015 (n°2015/036), 16 décembre
2015 (n°2015/079), 15 juin 2016 (n°2016/042) et du 19 septembre 2017 (n°2017/077)
portant modification du règlement intérieur.

TITRE I : MODALITES D’INTERVENTION
ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DES ACQUISITIONS
Article 1.1 : Principe général d’intervention
Conformément à l’article L.324-1 du Code de l’urbanisme, l’EPF d’Alsace est créé en
considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement
durables.
Il met en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le
développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la
réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités
définies par les programmes locaux de l'habitat.
Dans le cadre de ses compétences, il peut contribuer au développement des activités
économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi
que, 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, au travers de conventions.
L’EPF d’Alsace est un établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC).
Il est compétent pour réaliser, pour son compte, pour le compte de ses membres ou de toute
personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de
réserves foncières en application des articles L.221-1 et L.221-2 du Code de l’urbanisme ou de
la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du Code
de l’urbanisme.

A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L.143-1 du Code de
l’urbanisme, il peut procéder, en coopération avec la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural et après information des Communes et des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la
protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la
demande et au nom du Département, le droit de préemption prévu par l'article L.142-3 du
Code de l’urbanisme ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le
droit de préemption prévu par le 9° de l'article L.143-2 du Code rural et de la pêche maritime.
L’EPF d’Alsace intervient sur le territoire des Communes ou des EPCI qui en sont membres
et, à titre exceptionnel, il peut intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions
nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci.
L'exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l'article L.210-1 du
Code de l’urbanisme, s'inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de
l'Etat dans le Département.
Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par l’EPF d’Alsace pour son
propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un EPCI ou d'un syndicat
mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières
de ces collectivités ou établissements.
Il peut exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité
définis par le Code de l’urbanisme dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie
d'expropriation. Il peut agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles
L.123-1-5 et L.123-2 du Code de l’urbanisme. Il gère les procédures de délaissement prévues
aux articles L.230-1 à L.230-6 du Code de l’urbanisme à la demande de ses collectivités.
Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, aucune opération de l’EPF
d’Alsace ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la Commune sur le territoire de laquelle
l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la
saisine de la Commune.
Article 1.2 : Conditions d’intervention
Les acquisitions foncières ou immobilières, qui ne sont pas réalisées pour le propre compte
de l’EPF d’Alsace, sont réalisées à la demande :
- des collectivités territoriales (Communes, Départements, Région) ou des EPCI membres
de l’EPF d’Alsace,
- des Communes faisant partie des EPCI membres.
L’EPF d’Alsace n’a pas vocation à acquérir et porter des terrains et/ou immeubles d’ores et
déjà propriétés des collectivités territoriales ou EPCI membres de l’EPF d’Alsace, sauf en cas
d’acquisition en relais des droits de préemption ou de priorité.
Conformément aux articles L.1311-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
l’EPF d’Alsace est notamment tenu de consulter France Domaine en amont de toute
acquisition d’un montant supérieur à un certain seuil fixé par décret (180.000 €).
De manière générale, les acquisitions de biens par l’EPF d’Alsace se font dans la limite de
l’évaluation donnée par France Domaine, lorsque sa saisine est obligatoire, avec une marge
de 10% maximum.
Après approbation par délibération de la collectivité ou de l’EPCI, une convention de portage
foncier est signée entre la collectivité ou l’EPCI et l’EPF d’Alsace, laquelle engage la
collectivité ou l’EPCI sur le respect des conditions et modalités de portage figurant au présent
règlement intérieur de l’EPF d’Alsace, notamment en premier lieu, l’engagement de garantir
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le rachat des biens concernés en fin de période de portage, soit en propre, soit par un
organisme désigné par ses soins.
L’EPF d’Alsace intervient pour des acquisitions d’un montant minimum de 10.000 €.
Toutefois, de manière exceptionnelle et au regard de circonstances particulières, le conseil
d’administration peut décider à la majorité des votants d’acquérir un bien :
- à un prix supérieur à l’estimation de France Domaine ;
- à un montant inférieur à 10.000 € ;
Ces facultés de dérogations devront être particulièrement motivées et justifiées par la
collectivité ou l’EPCI demandeur.
Article 1.3 : Validation des interventions
L’intervention de l’EPF d’Alsace est menée dans le cadre d’un programme pluriannuel
d’intervention (PPI).
Les opérations à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du PPI relèvent en dernier ressort
de la décision du conseil d’administration de l’EPF d’Alsace qui statue par délibération en
fonction des priorités et des capacités d’intervention de l’EPF d’Alsace mentionnées à
l’article 2 du présent règlement.
Article 1.4 : Délégation et exercice du droit de préemption
Pour ce qui concerne le droit de préemption et dans le cadre des dispositions prévues par
l’article L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et suivants du Code de l’urbanisme, outre les
délégations spécifiques portant sur des biens ayant fait l’objet de déclaration d’intention
d’aliéner (DIA) déposées, l’EPF d’Alsace peut accepter la délégation sur des secteurs
prédéterminés en concertation avec la collectivité ou l’EPCI concerné.
Conformément à l’article R.324-2 du Code de l’urbanisme, le directeur peut être chargé
d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est
délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune
de ses réunions.
Article 1.5 : Expropriation
Conformément à l’article L.324-1 alinéa 8 du Code de l’urbanisme, l’EPF d’Alsace peut agir
par voie d'expropriation.
ARTICLE 2 : TAUX ET DUREE DE PORTAGE
Les frais d’intervention (ou de portage) de l’EPF d’Alsace sont facturés à la collectivité ou à
l’EPCI, pour lequel l’EPF d’Alsace intervient, au travers du taux de portage.
Article 2.1 : Taux de portage
Il est défini deux taux de portage foncier en fonction de la durée de portage :
- Un taux fixe de 2%, hors taxes, par an, pour les cinq premières années ;
- Un taux variable de 2,5%, hors taxes, par an, à compter de la sixième année.
Ce taux est de minimum à 2,5% ; il est capé à + 1 point. Si à la date anniversaire de la
convention, le taux Euribor 1 an évolue au-delà de 2,5%, le taux de portage sera aligné
sur le taux Euribor pour l’année écoulée.
Les taux de portage s’appliquent successivement selon la durée du projet.
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Les portages d’une durée de 5 ans maximum peuvent être mobilisés sous deux formes :
- Soit avec un remboursement du capital (coût d’acquisition) à la fin de période de
portage (= remboursement ‘in fine’) ;
- Soit, avec un remboursement du capital (coût d’acquisition) par annuités constantes.
Pour les portages de plus de 5 ans, le capital (coût d’acquisition) est remboursé par annuités
constantes. Exceptionnellement, le conseil d’administration peut autoriser un
remboursement in fine en raison de circonstances particulières.
Article 2.2 : Durée de portage
La durée du portage est arrêtée avec la collectivité ou l’EPCI lors de la signature de la
convention de portage la liant à l’EPF d’Alsace. Elle est au minimum de 2 ans et maximum de
10 ans, sauf accord express du conseil d’administration.
Le principe du renouvellement du portage reste exceptionnel. La forme (annuités ou
remboursement à terme) et le taux de portage seront alors examinés au cas par cas par le
conseil d’administration en fonction des priorités définies par les membres de l’EPF d’Alsace.
La collectivité ou l’EPCI pourra solliciter la cession anticipée, partielle ou totale, du bien
porté.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE SORTIE DE RESERVE FONCIERE
Article 3.1 : Etat de sorties de réserve foncière
Chaque année, le conseil d’administration de l’EPF d’Alsace fixe l’état des propriétés arrivant
au terme de la durée de portage en application du présent règlement intérieur.
Cet état de sorties du patrimoine en portage par l’EPF d’Alsace à l’année n+1, est notifié au
plus tard le 1er septembre de l’année n, auprès des collectivités ou EPCI garants, lesquels
doivent justifier, au plus tard au 1er novembre de l’année n, d’une éventuelle demande de
prorogation de portage par l’EPF d’Alsace, dans le respect des dispositions prévues par le
règlement intérieur.
En l’absence de demande de prorogation, l’EPF d’Alsace sera en capacité d’inscrire le produit
de la vente des biens concernés au projet de budget en cours d’élaboration. La signature des
actes de cession doit intervenir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date
anniversaire de l’acte d’acquisition par l’EPF d’Alsace.
Article 3.2 : Bénéficiaire du bien porté par l’EPF d’Alsace
La convention précise le bénéficiaire à terme de la revente du bien, sachant que la collectivité
ou l’EPCI bénéficiaire pourra y substituer un organisme désigné par elle, tel qu’un bailleur
social public ou privé, une société d’économie mixte, une collectivité ou EPCI, un
établissement public, une association,...
Article 3.3 : Période de portage supplémentaire
L’appréciation du maintien d’un portage pour une période supplémentaire relève de la seule
décision du conseil d’administration de l’EPF d’Alsace, les collectivités ou EPCI garants
devant s’engager à mettre en œuvre la sortie de réserve foncière sur demande de l’EPF
d’Alsace.
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Article 3.4 : Mode de calcul du prix de cession
Le mode de calcul du prix de cession par l’EPF d’Alsace est fixé de la façon suivante :
-

Le prix principal d’acquisition du bien est celui figurant dans l’acte d’acquisition.

-

Les frais d’acquisition sont composés notamment des frais de notaires, des
indemnités d’éviction ou de remploi, des frais éventuels d’avocats, d’experts, de
géomètre et d’intermédiaires (agence immobilière…).

-

Les frais de gestion du bien sont composés des impôts, taxes et charges de
propriété (assurances…) et plus généralement toute dépense liée à la bonne gestion
du bien pendant la durée de portage (dont la collectivité ou l’EPCI n’aurait pas fait
son affaire personnelle). L’ensemble des travaux et études entrepris ou commandités
par l’EPF d’Alsace et tous les frais associés (surveillance, mise en sécurité,…) seront
également refacturés dans ce cadre, déduction faite des éventuelles aides ou
subventions perçues.

-

Les frais de portage (ou frais d’intervention) correspondent à la rémunération de
l’EPF d’Alsace pour le portage foncier du bien. Ils sont calculés au regard de la valeur
du stock, c’est-à-dire du coût d’acquisition du bien (prix principal plus frais
d’acquisition). Ils sont majorés de la TVA, l’EPF d’Alsace étant assujetti à la TVA.

En cas de cession anticipée au cours de la première année, les frais d’intervention (ou de
portage) restent acquis à l’EPF d’Alsace et seront facturés à la collectivité ou l’EPCI. En cas de
cession anticipée au-delà de la 1ère année de portage, un prorata temporis sera effectué.
Article 3.5 : Calcul de la durée de portage
La durée de portage du bien est constituée par la période séparant, d’une part la signature du
1er acte authentique d’acquisition réalisant la vente au bénéfice de l’EPF d’Alsace, et, d’autre
part, l’acte de cession au profit de la collectivité, de l’EPCI ou l’organisme de son choix.
ARTICLE 4 : MODALITES DE GESTION DES BIENS PROPRIETE DE L’EPF
D’ALSACE
L’EPF d’Alsace assume toutes les responsabilités et charges du propriétaire durant la période
de portage, notamment en matière d’impôts, de taxes et d’assurances pour les biens bâtis ou
de réalisation de travaux.
La collectivité ou l’EPCI ne pourra pas faire usage du bien ou y réaliser des travaux sans y
avoir été autorisé au préalable par l’EPF d’Alsace.
Des conventions ad hoc de mise à disposition du bien (pour usage et/ou travaux) pourront
être signées en ce sens, entre l’EPF d’Alsace et la collectivité ou l’EPCI, une fois l’acquisition
réalisée par l’EPF d’Alsace.
En cas d’occupation du bien en amont de l’acquisition ou à l’issue, l’EPF d’Alsace peut
accompagner la collectivité ou l’EPCI dans la résiliation des baux en cours (agricole,
habitation, commercial,…), le paiement d’éventuelles indemnités et la mise en place de
conventions d’occupation précaires. La perception de loyers ou d’indemnités d’occupation
pourra se faire contractuellement directement au bénéfice de la collectivité ou de l’EPCI
membre de l’EPF d’Alsace.
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TITRE II : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES
ARTICLE 5 : L’ASSEMBLEE SPECIALE, L’ASSEMBLEE GENERALE ET LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les instances de l’EPF d’Alsace sont constituées de l’assemblée spéciale, de l’assemblée
générale et du conseil d’administration.
Article 5.1 : Périodicité des séances
L’assemblée spéciale se réunit après chaque élection municipale et lors de la désignation de
délégués supplémentaires (suite à l’adhésion de nouvelles communes à l’EPF d’Alsace, qui lui
font franchir un seuil de population et donc de délégués éligibles pour l’assemblée générale).
L’assemblée générale se réunit en séance publique au moins une fois par an.
Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an.
Article 5.2 : Convocation des délégués
Toute convocation est faite par le Président. Elle est adressée aux délégués titulaires par écrit
par voie électronique ou postale au domicile du siège de la collectivité ou de l’EPCI membre
(ou à l’adresse de leur choix), cinq jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas
d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président, sans toutefois être inférieur à un jour
franc.
Les instances peuvent, sur un point précis de l’ordre du jour, inviter toute personne dont
l’audition lui paraît utile. Le directeur et le personnel de l’EPF d’Alsace et l’agent comptable
ont accès, sans droit de vote, aux séances des instances.
Article 5.3 : Lieu des séances
Le lieu des séances est précisé sur la convocation. Les instances sont habituellement
convoquées à l’Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc -67000 STRASBOURG. Des
réunions délocalisées ailleurs en Alsace sont toutefois possibles.
Article 5.4 : Ordre du jour des séances
L’ordre du jour est établi par le Président. Il est communiqué aux délégués avec la
convocation.
Article 5.5 : Procurations
Chaque délégué titulaire empêché à une séance, peut :
- soit se faire représenter par un suppléant, de sa collectivité ou de son EPCI ;
- soit donner un pouvoir à un délégué de son choix.
Un même délégué ne peut être porteur que d’un seul mandat de vote.
Article 5.6 : Quorum
Les instances ne délibèrent valablement que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée, étant précisé que les délégués empêchés peuvent se faire représenter dans les
conditions définies à l’article L.2121-20 du CGCT.
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée
spéciale, l’assemblée générale ou le conseil d’administration est de nouveau convoqué avec le
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même ordre du jour dans un délai de dix jours. L’assemblée délibère alors valablement quel
que soit le nombre de délégués présents.
Article 5.7 : Présidence des séances
Le Président de l’EPF d’Alsace préside les séances des instances. Il peut donner délégation à
l’un des vice-présidents.
Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum et la validité des pouvoirs,
ouvre les réunions, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question,
formule et met aux voix les propositions et délibérations, dépouille les scrutins, juge
conjointement avec le secrétaire de la séance les épreuves de votes, en proclame les résultats.
Il prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture des réunions.
Article 5.8 : Secrétariat des séances
Au début de chaque séance, l’assemblée spéciale, l’assemblée générale ou le conseil
d’administration désigne, sur proposition du Président, un de ses délégués ou le directeur de
l’EPF d’Alsace pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum, la validité des
pouvoirs, la constatation des votes, le dépouillement des scrutins. Il contrôle la rédaction du
procès-verbal de la réunion.
Article 5.9 : Procédure de vote
Lorsque les projets de délibération sont mis au vote, il est procédé au vote à main levée. Il est
voté au scrutin secret toutes les fois qu’un tiers (1/3) des représentant des membres présents
le réclame.
Calcul de la majorité :
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, y compris le cas
échéant, les votes par procuration. Pour le calcul de la majorité, il n’est tenu compte ni
des absents, ni des bulletins blancs, ni des bulletins nuls. En cas de partage, sauf dans
le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.
Majorité particulière en cas d’adhésion ou de retrait de l’EPF d’Alsace :
Conformément aux statuts, l’assemblée générale donne son avis sur les adhésions et
les retraits des membres de l’EPF d’Alsace, le conseil d’administration ratifie les
demandes d’adhésion et de retrait. Toute adhésion de nouveau membre ou retrait de
l’EPF d’Alsace intervient sauf si plus d’un tiers (1/3) des délégués de l’assemblée
générale, présents ou représentés, émet un avis défavorable.
Majorité particulière en cas de modifications statutaires :
L’assemblée générale modifie les statuts de l’EPF d’Alsace par un vote de la majorité
des deux tiers (2/3) des délégués de l’établissement, présents ou représentés.
Article 5.10 : Diffusion des documents relatifs à la séance
Chaque séance de l’assemblée générale ou du conseil d’administration donne lieu à un
procès-verbal comportant le relevé des décisions ainsi que le résultat des votes. Ce procèsverbal est soumis pour approbation à l’assemblée générale ou au conseil d’administration au
début de la séance suivante. Il est diffusé à chaque délégué.
Les délibérations du conseil d’administration sont également notifiées, pour information, aux
membres intéressés.
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ARTICLE 6 : PARTENARIAT ET RESEAUX
Article 6.1 : Partenaires associés
Les partenaires associés sont, de droit, membres de l’assemblée générale. Ils ne disposent pas
du droit de vote.
Ils ne peuvent pas participer au conseil d’administration de l’EPF d’Alsace, sauf sur invitation
pour audition dans un cadre prédéfini.
Le conseil d’administration de l’EPF d’Alsace se réserve le droit d’associer de nouveaux
partenaires à l’assemblée générale, suite à leur demande.
Article 6.2 : Commissions spécifiques
Le conseil d’administration peut prendre l’initiative, chaque fois que de besoin, de constituer
des commissions thématiques, ad hoc ou de secteurs, afin d’assister l’EPF d’Alsace dans
toutes ses tâches et notamment dans l’élaboration, le suivi et le bilan des programmes
d’action foncière.
Article 6.3 : Assistance de la part ou auprès d’organismes compétents
L’EPF d’Alsace peut participer, de par ses délégués, son directeur ou son personnel, à des
travaux, rencontres, échanges ou assistance auprès d’organismes compétents en matière
d’action foncière, d’aménagement et d’urbanisme ou d’action publique.
L’EPF d’Alsace peut adhérer aux structures et associations œuvrant dans son champ
d’intervention et recourir aux prestations et services utiles à l’exercice de son activité.
ARTICLE 7 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement intérieur peut à tout moment faire l’objet de modifications à la
demande et sur proposition du Président ou d’un tiers (1/3) des délégués du conseil
d’administration en exercice.
Le présent règlement intérieur peut être modifié par délibération du conseil d’administration
à la majorité des membres présents ou représentés.
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