
L’expert foncier en 
région Centre-Val de Loire
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Rôle et missions de l’EPF

Un EPF est un établissement public à caractère 
industriel et commercial, doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie 
financière et dont la vocation principale est le 
portage foncier. 

Il s’agit d’une structure autonome qui a pour 
mission d’apporter une aide juridique, 
technique et financière pour toute 
problématique foncière liée à l’aménagement 
du territoire. 

L’EPF n’est ni un opérateur bancaire 
ni un aménageur. 
Il a 2 missions : 
1- Le portage : négocier, acquérir, 
porter, gérer et revendre les biens. 
2- Le conseil : technique et juridique 
auprès de ses membres pour la mise 
en œuvre de stratégies foncières. 



L’EPFLI Foncier Cœur de France, un établissement en développement 
sur le territoire régional

Année EPCI
adhérents 

Communes adhérentes 
à titre individuel

Départements

2008 3 56 1

2019 16 10 3



L’adhésion à l’EPF : 
un préalable à l’intervention de l’Etablissement

L’adhésion se fait par simple délibération pour les EPCI à fiscalité propre.
Cette adhésion est ensuite soumise pour décision au Conseil
d’administration de l’EPF ainsi qu’à l’avis du Comité Régional de l’Habitat
et de l’Hébergement.

Les deux préalables à l’intervention de L’Etablissement :
1- être adhérent
2- faire une demande d’intervention



La mission « ingénierie foncière » 

Apportant des conseils techniques et juridiques, l’EPFLI Foncier Cœur de
France représente une aide précieuse pour les collectivités.
En effet, l’EPF soutient et conseille les collectivités dans le choix et le suivi
des procédures à mettre en oeuvre, dans les montages techniques à
réaliser et sur tous les aspects des politiques foncières.
L’EPF peut également avoir un rôle de conseiller pour l’élaboration de
stratégies foncières à partir des documents de planification et de leurs
projets d’aménagement.



La mission « Acquisition et Portage » 

Cette mission désigne la phase de négociation, l’acquisition, la gestion et la
revente des biens. Débutant au moment de l’acquisition, le portage, et ses
modalités, sont adaptés au mieux aux besoins et aux projets des collectivités
grâce à une convention de portage spécifique.

Ac
qu

isi
tio

n Négociation à 
l'amiable privilégiée 
Mise en place et 
utilisation des 
procédures du Code 
de l'Urbanisme 
(Préemption...)

Po
rt

ag
e 

et
 g

es
tio

n L'EPFL est propriétaire

Durées et modalités 
de portage 
(démolition, gestion 
locative...) variables et 
définies dans la 
convention de portage

Ré
tr

oc
es

sio
n Bien rétrocédé à la 

collectivité ou à un 
tiers designé par la 
collectivité 



Les procédures d’acquisition mises en place par l’EPFL

Outils passifs : 
v Délégation du droit de préemption urbain au secteur
v Création d’une Zone d’Aménagement Différé avec délégation 
du droit de préemption à l’EPFL

Outils actifs :
v Négociation en vue d’une acquisition à l’amiable
v Expropriation dans le cadre d’une DUP « Réserve foncière » ou 
suite à déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste par 
exemple
v Exercice du droit de préemption urbain ou du droit de priorité 
par délégation



Les modalités de portage 

La convention de portage 

v Une durée de 2 à 15 ans

v Remboursement en annuités constantes ou en remboursement 
dissocié (capital à terme, frais de portage annualisés)

v Prorogation et sortie partielle ou totale du portage possible.

Prix de cession 

Frais gestion Frais 
acquisition 

Prix principal 
d’acquisition 

Cout global de portage

Frais de portage

Un taux unique de 1,5% HT par an



Les travaux durant la durée du portage : 
une optimisation de l’opération

Durant le portage, l’EPF peut effectuer :
v la démolition en qualité de propriétaire
v les travaux de dépollution en qualité de détenteur de déchets
v les travaux prescrits par des pouvoirs de police (arrêté de péril, arrêté préfectoral
ICPE...)
v les travaux liés à la sécurité des biens et des personnes (murage, clôture...) où la
responsabilité de l'EPF peut être engagée
v les travaux de maintenance courante des constructions (mise aux normes en vue d'une
occupation…)

La maitrise d’ouvrage des travaux par l’EPFLI permet une répercussion HT de ces
dépenses dans le portage. Des travaux effectués par la commune ou l’EPCI sur un bien
porté par l’EPFLI ne donnent pas lieu à récupération au titre du FCTVA.

L’EPFLI est un assujetti à la TVA :
v facturation des frais de portage en TVA
v cession des biens en tva sur marge ou en TVA sur la totalité
v sans incidence sur la fiscalité du porteur de projet (FCTVA ou circuit TVA)



Les 6 axes d’intervention de l’Etablissement 

HABITAT

PRESERVATIONS DES 
ESPACES NATURELS, 

DES ESPACES 
AGRICOLES ET DU 
PATRIMOINE BATI

REHABILITATION DES 
FRICHES

EQUIPEMENTS 
PUBLICS ET 

INFRASTRUCTURES

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE, 

COMMERCIAL ET 
TOURISTIQUE

RENOUVELLEMENT 
URBAIN ET 

REQUALIFICATION 
DES CENTRE-

BOURGS



Accompagner des opérations de renouvellement urbain

v Intégration à des comités de pilotage des Plans Action Cœur de Ville

v Participation aux réunions thématiques organisées par les collectivités…



Le projet de revitalisation 
commerciale à La Ferté Saint Aubin 

(45)



Un centre-bourg patrimonial

La Ferté Saint Aubin

v 7 500 habitants ;
v Aux portes de la Sologne ;
v Identité architecturale forte ;
v Des commerces dynamiques mais des

immeubles de centre-bourg anciens et
dégradés.



La situation initiale : un ilot commercial dégradé
Les biens immobiliers concernés sont composés de trois bâtiments principaux situés en 
alignement de la rue principale de La Ferté Saint Aubin : la rue du Général Leclerc (RD 
2020).

Ils accueillent 4 cellules commerciales en cœur de ville : 
v Une agence immobilière
v Une boulangerie 
v Un fleuriste 
v Une auto-école 

Des immeubles remarquables et typiques du patrimoine solognot



Une urgence : agir !

Plusieurs problématiques : 

v Une dégradation/insalubrité importante du bâti (plusieurs procédures de péril, des travaux 
engagés par la Mairie à la suite…) ;

v Des locataires qui attestent d'une absence de relation avec un ou d'éventuels propriétaires 
(pas de loyers, pas de baux….) ; 

v La vacance des étages. 



Travaux de mise hors d’eau

Une solution : la maitrise foncière publique

Deux procédures menées de front
v Procédure de bien en état manifeste

d’abandon
v Procédure de bien sans maître

Un objectif
Sauvegarder le bâti et permettre le maintien du
commerce par la revente aux occupants au
terme des quatre ans de portage

11 août 2015 :  
Déclaration d’utilité 

publique par le 
Préfet

26 mars 2014 :
Début de la procédure 

de bien en état 
manifeste d’abandon 

(PV provisoire du 
Maire)

19 mars 2015 :
Saisine formelle 

de l’EPFLI

28 janvier 2016 : 
Ordonnance 

d’expropriation

25 juillet 2017:
Arrêté 

d’incorporation 
bien sans maitre

(procédure 
communale)

Portage 4 ans en dissocié

04 mars 2019 : 
1ere cession à un 

occupant
avec cahier des 

charges

Régularisation de la situation locative

Divisions foncières et en volumes

Elaboration du cahier des charges de cession



Le maintien du commerce de 
proximité : quelques exemples



Développement économique, commercial et touristique
Le maintien des commerces de proximité 

PROJETS D’INITIATIVE COMMUNALE : portages
sur 12 ans en remboursement constant

CHUELLES (45)
Acquisition des murs d’une enseigne de multi-
commerce et pérennisation de l’occupation
v Mise en copropriété pour isoler commerce et

logement
v Baisse du loyer
v Gestion locative par l’EPF

VANNES SUR COSSON (45)
Acquisition des murs d’une boulangerie
v Mise en place d’une progressivité des loyers
v Gestion locative par l’EPF
v Travaux d’entretien par l’EPF

ACQUISITIONS A L’AMIABLE



Merci de votre attention 

EPFLI Foncier Cœur de France
15 rue Eugène Vignat
BP 2019
45010 Orléans Cedex
epfli@fonciercoeurdefrance.fr
www.fonciercoeurdefrance.fr


