EPCI de 30 001 à 45 000 habitants
Objet : Demande d’adhésion à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace pour la
Communauté de communes/agglomération de…………………………………
1) Présentation de l’Etablissement Public Foncier (EPF)
L’EPF du Bas-Rhin a été créé par arrêté préfectoral du 10 décembre 2007 au vu des
délibérations concordantes du Conseil Général du Bas-Rhin, des communes et des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) intéressés.
Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2014, l’EPF du Bas-Rhin s’est étendu à l’échelle régionale
pour devenir l’EPF d’Alsace.
Les EPF sont des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC).
Les statuts joints à la présente délibération fixent les modalités de fonctionnement, les
domaines de compétence et les ressources de l’EPF.
Il s’agit d’un outil opérationnel foncier partagé, au service des politiques d’aménagement et
de développement des collectivités et structures intercommunales volontaires d’Alsace. Pour
adhérer, les EPCI doivent, au sens de la loi (article L. 324-2 du Code de l’urbanisme) être
dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat.
Les activités de l'EPF s’exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention
(PPI). A ce titre, les axes prioritaires d’intervention de l’EPF sont les suivants :
 L’habitat,
 Le développement économique,
 Les équipements publics et collectifs,
 Les réserves foncières à long terme,
 Les opérations diverses.
L’EPF dispose de ressources propres. Il s’agit notamment de la Taxe Spéciale d’Equipement
(TSE), de la rémunération de ses prestations de services ou encore de subventions.
A ce jour, le périmètre de l’EPF couvre une population de 458.161 habitants.
Sont membres à ce jour :





La Région ;
Le Département du Bas-Rhin ;
140 communes isolées ;
11 EPCI regroupant 181 communes.

Modèle de délibération

1

Etablissement Public Foncier d’Alsace

Soit un total de 321 communes couvertes par l’EPF au 1er juillet 2016.
L’ensemble des communes membres de l’EPF forme une Assemblée Spéciale qui désigne ses
délégués en Assemblée Générale ; cette dernière élit en son sein les délégués au Conseil
d’Administration.
2) Intérêt de la présente adhésion à l’EPF
La présente demande d’adhésion est justifiée par la volonté de bénéficier d’un service foncier
doté d’une ingénierie juridique, administrative et financière spécifique. La question du
foncier et de sa disponibilité est aujourd’hui prédominante dans tous les projets des
collectivités publiques et les communes et EPCI ne disposent pas forcement des moyens
nécessaires pour mettre une œuvre une politique foncière élaborée.
A ce titre l’EPF constitue ainsi un outil d’accompagnement stratégique intéressant.
En effet, l’EPF est compétent pour réaliser pour le compte de ses membres, toute acquisition
foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières ou d'opérations
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (projet urbain, politique
locale de l’habitat, équipements publics….)
L’EPF peut acquérir les biens par voie amiable ou par voie d'expropriation. Il peut également
exercer, par délégation, les droits de préemption et de priorité du Code de l’urbanisme ainsi
qu’agir dans le cadre des emplacements réservés et gérer les procédures de délaissement du
même code.
L’EPF exerce auprès des communes et des EPCI des compétences exclusivement foncières et
immobilières : achat, portage, gestion, remise en état, revente des biens et éventuellement
des études et travaux inhérents à ces actions. Ainsi l’EPF intervient dans le cadre d’une
convention de portage foncier. Les acquisitions réalisées par l’EPF sont ensuite cédées aux
collectivités locales ou à toute structure agissant pour leur compte.
L’EPF, dans le cadre de son intervention, assure le respect de la juste valeur vénale des biens.
Ainsi il n’y a pas d’alimentation de la spéculation foncière.
_______________________________________________________________
Après en avoir débattu, le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la
demande d’adhésion de la Communauté de Communes/d’Agglomération de
……………à l’Etablissement Public Foncier.
 Vu les statuts de l’Établissement Public Foncier d’Alsace, définis par l’arrêté
préfectoral de création du 10 décembre 2007 et par les arrêtés modificatifs du 26 août
2008, du 12 mars 2010, du 29 juillet 2014 et du 27 janvier 2015,
 Vu les articles L.324-1 à L.324-9 du Code de l’Urbanisme sur les Établissements
Publics Fonciers Locaux,
 Vu les articles L.221-1, L.221-2 et L.300-1 du Code de l’Urbanisme, respectivement
sur les réserves foncières et opérations d’aménagement,
 Vu les articles L.2131-1 à L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales sur
le contrôle de légalité des actes et délibérations,
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 Vu l’article 1607 bis du Code Général des Impôts, relatif à la Taxe Spéciale
d’Equipement,
 Considérant l’exposé ci-dessus, l’intérêt pour la Communauté de Communes/
d’Agglomération de ………………………..… d’adhérer à l’Etablissement Public Foncier,
Le Conseil Communautaire,
 DEMANDE l’adhésion à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace,
 ACCEPTE les dispositions des statuts de l’Etablissement Public Foncier annexés à la
présente délibération,
 ACCEPTE sur le territoire de la communauté le principe de la mise en place de la Taxe
Spéciale d’Equipement visé à l’article 1607 bis du Code Général des Impôts,
 DESIGNE, sous réserve de l’acceptation par les instances de l’Etablissement Public
Foncier de la présente demande, dans les organes représentatifs de l’EPF trois
délégués titulaires et trois délégués suppléants, soit :

Délégué(e) titulaire : ……………………
Délégué(e) titulaire : ……………………
Délégué(e) titulaire : ……………………
Délégué(e) suppléant(e) : ……………….
Délégué(e) suppléant(e) : ……………….
Délégué(e) suppléant(e) : ……………….

Fait et délibéré à………………………………. le ………………………….……….2016
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