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Mobilisation du foncier dans 

le cadre de la revitalisation 

des bourgs



Historique

• Négociations foncières

pour le département et 

les communes

• Urbanisme (PAC, 

Conseils aux élus, 

analyses)

• Conseil juridique lié au 

foncier (preemptions, 

BVSM, expros, …)

• Etudes foncières

agricoles

Création de 

l’Agence Foncière

du Doubs

• Département du 

Doubs

• CAGB

• PMA

Arrêté de création

de l’EPF du Doubs

Arrêtés d’adhésion

de     15 EPCI 

supplémentaires

Arrêté d’extension

de l’EPF à la région

Franche-Comté

L’Assemblée

générale de l’EPF

vote à l’unanimité

l’extension à la 

Bourgogne et la 

modification des 

statuts

Arrêté d’extension à 

la BFC de

Mme la Préfète de 

Région

12/12/1989 18/01/2007 2008 à 2016 19/03/2015 20/09/2016 03/01/2017

04/05/2021
Création de l’Office

Foncier Solidaire



L’EPF est un 

Etablissement Public 

Industriel et Commercial

Son périmètre d’intervention est à la 

fois urbain et rural :

Son budget est principalement construit sur l’emprunt, les recettes liées 

aux frais de portage et rétrocessions, la Taxe Spéciale d’Equipement TSE :

Couverture

5 Communautés d’agglomération

27 Communautés de communes

2021 TH FB FNB CFE

Taux TSE
TSE REDUITE DE 50% en 2021 DU FAIT DE LA 
REFORME FISCALE (soit pour les ménages entre 2 et 
4 € en moyenne et par an par foyer fiscalisé

0,187 0,241 0,405 1,290

Il couvre à ce jour :

Une population de 945 201habitants pour 1019 communes

+ adhésions en cours et extension 

en cours aux EPCI des territoires 

bourguignons



Présentation

1 délégué par collectivité

+  1 délégué par tranche de 25 000 habitants

L’Assemblée Générale élit un Conseil d’Administration qui traite les dossiers de l’Etablissement.

Son territoire d’intervention est celui correspondant au périmètre des structures intercommunales qui le composent (extension réalisée 

sur les EPCI du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et en cours sur les territoires bourguignons)

L’EPF intervient pour le compte des Communautés de communes membres, des Communautés d’agglomération, des communes 

de l’EPCI et de toutes les personnes publiques sur sollicitation de ces organismes et décision du Conseil d’administration.

L’EPF est représenté par une Assemblée Générale (avis sur les grandes orientations, rapport d’activités et financier annuel) comprenant :



Présentation

Les intercommunalités membres lui proposent chaque année un programme annuel d’acquisition.

Les communes, bien que non membres à titre individuel compte tenu de leur nombre potentiel, peuvent bien évidement bénéficier des 

services de l’EPF dès lors que l’EPCI auquel elles appartiennent en est membre.

L’EPF peut exceptionnellement intervenir pour le compte d’autres personnes publiques, à leur demande, et sur décision de son conseil 

d’administration. Il peut préempter, uniquement sur délégation du titulaire du droit de préemption et exproprier. L’acquisition de terrain 

agricole se fera en concertation avec la SAFER.

L’EPF Doubs BFC a vocation à acquérir directement des biens fonciers et immobiliers, les porter, les gérer, puis les rétrocéder à la collectivité 

membre lorsqu'elle est prête à lancer son projet.



L’action foncière conduite 

par l’EPF a pour objectif 

d’accompagner le 

développement durable du 

territoire et le renforcement 

de son attractivité. Il est 

notamment habilité à 

intervenir dans les axes 

suivants (extrait PPI 2016-

2020) :

Présentation



Cadre d’intervention

Rétrocession : Prix global (payé à la signature de l’acte) =  Prix d’acquisition + frais d’acquisition (frais d’acte, diagnostic, géomètre, …) +

indemnisations de toute nature versées aux propriétaires, locataires, ayant droit + frais de pré-aménagement demandé par la collectivité 

(démollition, dépollution, …) + solde des frais de gestion externalisés par la colletivité (gestion des biens, impôts, …)                     

Recensement annuel des opérations de portage ou opérations urgentes d’opportunité 

Acquisition
par l’EPF aux conditions du service des Domaines et après signature d’une convention opérationnelle

Durée du portage :
4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 voire 14 ans au vu des éléments justifiant de la poursuite effective des démarches nécessaires à la réalisation des projets

Frais de portage annuels :
1 % HT par an sur le prix global hors impôts + impôts et taxes les 4 premières années, puis 1,5 % HT par an si le portage est prolongé à 6, 8 ou 

10 ans, puis 2 % HT au-delà (jusqu’à 14 ans maximum avec remboursement d’1/4 du bien les 4 dernières années)

Prochainement : Réalisation de projets « habitat » accessibles dans le cadre de la création de l’Office Foncier Solidaire (OFS Doubs BFC)



Les enjeux liés à la maîtrise 

du foncier

La disponibilité foncière et le coût du foncier constituent une donnée majeure des politiques d’aménagement du territoire.

Le développement des territoires communaux et intercommunaux passe en effet par une nécessaire maîtrise du foncier au service de 

projets réalisables à long terme en prenant compte, en particulier, des besoins en matière d’habitat, d’équipements publics, de développement 

économique et agricole ainsi que la préservation de l’environnement.

La mobilisation de ce foncier nécessite une connaissance approfondie du marché et requiert une ingénierie technique et juridique 

importante (négociations, conseils, veille réglementaire et juridique).

Or, de nombreux projets peuvent être facilités par la mise en place d’un « portage foncier » à moyen ou long terme, c’est-à-dire par le 

recours à une structure susceptible de se rendre propriétaire des biens, d’en assurer le portage et de les rétrocéder à la collectivité lorsqu’elle 

sera prête à démarrer son projet.

Nécessité d’un outil réactif pour répondre aux opportunités foncières et immobilières qui peuvent survenir au cœur même des 

communes.



Pourquoi adhérer à l’EPF

Mutualiser les compétences foncières

Se laisser le temps nécessaire pour faire aboutir les projets grâce aux portages assurés par l’EPF (adapter les documents d’urbanisme, 

obtenir l’ensemble des autorisations, désigner des aménageurs ou des entreprises de travaux

Saisir des opportunités non prises en compte au budget ou dans l’urgence (vente d’un bien important pour la commune, DIA, …)

S’affranchir de la complexité de certains dossiers (préemtion, règlementation, dépollution, déconstruction, …)

Confier à l’EPF la relation directe avec les propriétaires et les différents acteurs

Maîtriser le foncier de son territoire pour servir les politiques publiques décidées par les élus



Comment adhérer à l’EPF

de l’EPCI pour demander 

son adhésion, puis courrier 

à l’EPF

Délibération de principe

Assemblée Générale 

de l’EPF

Avis du CRHH

01 02

03 04
après avis du CRHH

Arrêté du Préfet de région



Exemple 

de 

portages

















































Reconversion 

d’un restaurant 

en logement

Renouvellem

ent urbain en 

centre bourg Reconversion de la

caserne militaire

VAUBAN; projet de

800 logements sur 7,2

Ha dont 20% Logt

social, 15% accession

abordable jeunes

ménages ou loc-

accesion

Reconversion 

d’un site 

industriel en 

écoquartier de 

180 logements



Questions 

/ Réponses

Pour consulter le dernier 

rapport d’activités de l’EPF         

→→→

https://qrco.de/rapport-activité.pdf


