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CHAPITRE I : LES ACTIONS DE L’EPF « LANDES FONCIER » 

A – DOMAINES D’INTERVENTION 

 
a) Toute opération d’acquisition, amiable ou par mutation, foncière ou 

immobilière réalisée sur le territoire de compétence d’intervention de l’EPF. 

b) Réalisation de toute procédure administrative, juridique, financière 
nécessaire à ces opérations : portage foncier, portage financier, revente. 

c) Gestion des acquisitions tant que l’EPF en est propriétaire : gestion locative, 
travaux de maintenance, mise en sécurité, surveillance… 

Cette gestion peut comprendre à la demande de l’adhérent destinataire, la 
démolition des immeubles en prévision des futurs projets. 

d) Assistance technique à la gestion et la mise en œuvre de la politique 
foncière à la demande d’un adhérent EPF  (dossier DPU ...) 

e) Mise en place et développement d’un Observatoire Foncier Départemental. 

f) A contrario, l’EPF ne réalise ni ne participe à aucune action ou opération 
d’aménagement ou constructions sur les acquisitions qu’il réalise pour le 
compte de ses adhérents ou des mandataires publics désignés. 

 

B – AXES DE LA STRATEGIE FONCIERE 

 
1) Enjeux prioritaires 

Le cadre d’intervention de l’EPF « LANDES FONCIER » est destiné à 
favoriser la politique foncière des enjeux prioritaires définis par les 
collectivités du département à savoir : 

a) Habitat social 

Opérations de constructions ou d’amélioration de logements à vocation 
sociale visant à répondre aux besoins en logements tout en améliorant la 
mixité sociale par une diversification de l’offre. 

 
b) Equipements Publics 

 
Opérations d’équipements publics ou aménagements portant sur des 
opérations d’intérêt général. 

 
c) Développement Economique 

 
Opérations de réalisation ou de maintien d’activités économiques y compris 
celles s’intégrant dans un objectif de dynamisation par réhabilitation ou 
reconstruction dans des zones d’activités existantes. 

 
2) Opportunités 

 
2.1 L’EPF « LANDES FONCIER » sur décision de son Conseil 
d’Administration, pourra procéder à la mise en réserve foncière des 
acquisitions situées hors des volets d’intervention définis au 1) et situées 
hors du Plan Pluriannuel d’Intervention mais présentant un caractère 
stratégique nécessitant une mise en oeuvre rapide. 
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2. bis. Délégations Les opérations relevant des articles 1 et 2 du §B 
pourront, pour des motifs d’urgence (délais DPU, paiement des Droits de 
succession,…)  faire l’objet de la part du Conseil d’Administration d’une 
délégation expresse auprès du Directeur de l’EPFL « LANDES-FONCIER ». 
 
Le Directeur doit rendre compte à chaque réunion du Conseil 
d’Administration. 
 
 

3) Mise en place d’une politique foncière 
 

 Tout projet d’aménagement et de développement du territoire intègre à la 
fois ses conséquences foncières ainsi que les différents temps (court, moyen, long 
terme) de cette action foncière et l’anticipation des changements d’usage de sols. 
 
 L’intervention de l’EPF « LANDES FONCIER » est destinée à favoriser cette 
démarche notamment au regard des objectifs opérationnels suivants : 
 

 Projet foncier s’appuyant sur une stratégie 
d’aménagement et de développement identifiée (SCOT, PLU, POS,…..) 

 Politique foncière résultant : 

 De mesures de protection (emplacements réservés, 
ZAD,…..) 

 De projets de diversification du logement en matière 
d’offre (locatif social et intermédiaire, primo accédant,…) 
utilisant le dispositif du bail à construction. 

 Biens à acquérir clairement identifiés et ciblés 
 
 

4) Lotissement d’Habitation 
 

L’habitat social constitue un axe prioritaire pour LANDES FONCIER dont le 
lotissement représente un mode opérationnel adapté. 

 
A cette fin l’intervention de « LANDES FONCIER » est soumise à la 

conjonction des éléments suivants : 
 

a) Objectif du lotissement 
 

Répondre à un ou plusieurs des besoins suivants : 

 Assurer la mixité de la population 

 Favoriser le « parcours résidentiel » des jeunes locaux, des 
nouveaux ménages,… 

 Proposer des logements adaptés aux besoins des personnes 
âgées. 

 
b) Mise en œuvre des objectifs  
 

 Présenter des produits immobiliers variés : 
Type : 

 Locatif social et intermédiaire 

 Accession sociale à la propriété 

 Marché libre 
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 Réduire la part de la charge foncière dans l’opération sociale 
 

c) Modes opératoires 
 

 Pratiquer la péréquation dans la revente de la charge 
foncière sur la base du principe suivant : les usages 
rentables du sol contribuent aux usages non rentables de la 
charge foncière. 

 

 Engager des mesures incitatives telles que : 

 Autorisation de dépassement de 
COS pour l’habitat social 

 Inclure un programme de location 
accession 

 Privilégier les éligibles au prêt taux 
zéro 

 Proposer les baux longue durée 
permettant de dissocier propriété du sol et 
propriété de la construction (bail à construction, 
bail emphytéotique) 

 
d) Réalisation du lotissement 
 

Celle-ci doit s’inscrire dans les quotas suivants : 
 

Affectation : 

 Minimum de 30 à 40 % du lotissement en accession sociale à la 
propriété et au locatif social 

 Maximum de 70 à 60 % du lotissement en marché libre 
 

Vente du foncier : 

 Réfaction de 30 à 40 %  du prix du marché libre au profit du foncier 
destiné à l’accession sociale à la propriété et au locatif social. 

 
 

5) Engagements de la collectivité 
 

 Délibération sollicitant acquisition par LANDES FONCIER avec 
engagement de réaliser le lotissement selon schéma ci-dessus (1 à 
4). 

 Présentation du montage financier du lotissement arrêté par le 
conseil municipal 

 En cas de non respect des engagements : majoration du portage 
financier de 40 % du « boni » réalisé par la commercialisation réelle 
du lotissement avec affectation au Fonds de Minoration (référence 
Budget annexe du lotissement). 
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CHAPITRE II : MODALITES D’ACTION DE « LANDES-FONCIER » 

 

A – mode opératoire 
 

1) Saisine de « LANDES-FONCIER » 
 

Les acquisitions foncières ou immobilières qui ne sont pas réalisées pour le 
propre compte de l’EPF sont réalisées à la demande des instances délibérantes : 

 

 des adhérents, 

 des collectivités locales membres de l’EPCI adhérent 

 de leurs établissements publics 

 de toute personne publique mandatée par les adhérents ou les 
collectivités locales membres de l’EPCI adhérent appelée à intervenir sur 
le territoire de compétence de « LANDES FONCIER ». 

 
Cette demande prend la forme d’une délibération qui précisera notamment 
l’engagement de l’instance appropriée à racheter les biens acquis par l’EPF 
« LANDES-FONCIER ». 

 
2) Service du Domaine 

 
Dans un but de transparence de la gestion publique locale, une demande d’avis 
du Service du Domaine précèdera tout projet d’acquisition. 
 
Cette procédure sera initiée soit par le demandeur de l’acquisition soit par l’EPF 
« LANDES-FONCIER » 

 
3) Accord de la commune d’implantation 

 
Conformément à l’article L.324-1 du Code de l’Urbanisme, toute opération 
d’acquisition située sur le territoire de compétence de LANDES-FONCIER 
nécessite l’accord préalable de la commune d’implantation. 
 
Ainsi, lorsque la commune n’est pas à l’origine du projet d’acquisition par l’EPFL 
« LANDES FONCIER » ce dernier ou l’EPCI informe le Maire du projet. Son 
conseil municipal dispose d’un délai de deux mois à compter de la saisine pour 
décision expresse 
 
En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, l’accord de la commune est 
réputé acquis. 
 

4) Décision du Conseil d’Administration 
 

4.1 Le Conseil d’Administration délibère sur les projets qui lui sont proposés. 
Pour pouvoir se prononcer le dossier constitutif du projet sera composé : 

 
 D’un « terrier » contenant les renseignements sur : 

- le parcellaire 
- la propriété immobilière 
- l’occupation des lieux 
- les sources de nuisance 
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 De l’avis du Service du Domaine 
 
De la saisine du demandeur qui détermine : 

- le périmètre des acquisitions, 
- la nature du projet d’aménagement, 
- l’engagement à racheter à terme, la réserve foncière 

 
4.2 Les opérations relevant de la mise en œuvre du Programme Pluriannuel 
d’Intervention tel que défini à l’article D du présent chapitre pourront faire 
l’objet de la part du Conseil d’Administration d’une délégation expresse 
auprès du Directeur de l’EPF « LANDES-FONCIER ». 

 
Dans ce dernier cas, le Directeur doit rendre compte à chaque réunion du 
Conseil d’Administration. 
 
 
4.3 Lorsque l’acquisition foncière ou immobilière doit être réalisée à la 
demande des adhérents et que la propriété relève d’une collectivité locale, 
sa mise en œuvre effective est conditionnée au respect du mode opératoire 
suivant : 
 

 Inscription de cette acquisition dans le Plan Annuel d’Action 
Foncière arrêté par le Conseil d’Administration 
 

 Décision du Conseil d’Administration préalablement à l’acquisition 
effective, au vu des informations suivantes fournies par l’adhérent : 

 

 Adéquation entre l’acquisition et le projet relevant du 
domaine des compétences de l’EPCI adhérent, 

 Description du projet et indication de l’échéancier de la 
réalisation du projet, 

 Situation actuelle du bien à acquérir (libre ou occupé ; nature 
et durée de cette occupation). 

 
5) Moyens d’action 
 

Ce sont les adhérents qui choisissent le mode opératoire d’acquisition en 
fonction des moyens juridiques dont ils sont dotés et des difficultés 
présumées de négociation. 

 
5.1 Acquisitions amiables 
 
Toute opération foncière ou immobilière réalisée par l’EPF « LANDES-
FONCIER » repose sur la négociation. Les élus concernés qui le souhaitent 
en seront les acteurs. 
 
Si la volonté de négociation est insuffisante le recours aux procédures 
administratives pourra être utilisé. 

 
5.2 Droit de préemption 
 
 5.2.1 Principe 
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 Les demandeurs d’intervention de l’EPF disposant du Droit de 
Préemption Urbain ou d’un secteur de préemption en ZAD, peuvent lui en 
déléguer l’exercice au coup par coup lors de la notification d’une Déclaration 
d’Intention d’Aliéner  

 
 L’EPF « LANDES FONCIER » assure la charge de l’intégralité de la 
procédure jusque et y compris le recours à la fixation judiciaire du prix et la 
défense du dossier devant les juridictions administratives. 
 
 Compte tenu du délai imprescriptible régissant l’exercice de la préemption, 
un mode opératoire sera proposé aux collectivités délégantes. 
 
 5.2.2 Lorsque, après concertation entre le délégant et l’EPF « LANDES 
FONCIER » il ressort que le recours à la délégation d’exercice du DPU 
présente un risque avéré de contentieux, le mode opératoire suivant pourra 
être mis en œuvre : 

- Concertation et accompagnement technique de « LANDES 
FONCIER » dans la procédure d’exercice du DPU par le titulaire. 

- Exercice du Droit de Préemption par le titulaire. 
- Reprise du bien préempté et mise en œuvre du portage foncier et 

financier par l’EPF « LANDES FONCIER » dans un délai maximum 
de 4 mois suivant la réalisation de l’acte authentique d’acquisition du 
bien préempté. 

 
 
5.3 Expropriation 

 
Conformément à l’article L.221-1 du Code de l’Urbanisme, l’EPF « LANDES 
FONCIER » est habilité à acquérir des immeubles, au besoin, par voie 
d’expropriation. 
 
Cette procédure et notamment la déclaration d’utilité publique sera conduite 
à la demande expresse de la collectivité. 
 
5.4 Adjudication 
 
L’EPF « LANDES FONCIER » pourra aider les collectivités à acquérir un 
bien par le biais de cette procédure. 
 

B – CONVENTION OPERATIONNELLE 

 
1) Conditions de mise en œuvre de l’EPF « LANDES FONCIER » 
 

Les conditions de mise en œuvre de l’intervention de l’EPF « LANDES 
FONCIER » sont définies par le Conseil d’administration sous forme 
conventionnelle qui sera soumise à décision de l’organe délibérant 
concerné. 

 
La convention transcrite sous forme de délibération précisera les 
engagements de l’EPF en termes de portage foncier et financier ainsi que 
les engagements de la commune ou de l’EPCI pour le compte de laquelle 
ou duquel l’intervention est réalisée, notamment en terme de reprise du 
bien. 
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Elle précisera également, lorsque celle-ci fera l’objet d’une décision 
d’attribution, les modalités d’octroi du Fonds de minoration du foncier 

 
2) Conditions du portage par l’EPF « LANDES FONCIER » 

 
2.1 Pour les Enjeux Prioritaires 
 
- La durée initiale du portage foncier est fixée à 4 ans maximum à 
compter de la signature de l’acte authentique d’acquisition par l’EPF. 
 
Elle est renouvelable par décision du Conseil d’Administration, par deux 
tranches d’une année chacune au vu des éléments justifiant de la poursuite 
effective des démarches nécessaires à la réalisation des projets. 
 
- Le portage financier est fixé à 6 années maximum, périodes de 
prorogation inclues. 
Il ne pourra, sauf décision du Conseil d’Administration, être supérieur de 
plus d’une année à la durée définitive du portage foncier. 
 
Dans le cas où le montage financier de l’opération Habitat Social est connu 
au moment de la mise en place de la convention, les modalités 
d’intervention et de financement pourront être articulées avec celles des 
organismes financiers partenaires de l’opération. 
 
2.2 Pour les opportunités 
 
La durée maximum du portage foncier et financier est fixé à cinq ans et 
n’est pas renouvelable. 
 
2.3 Pour la mise en place d’une Politique Foncière 
 

 La durée du portage foncier fixée à 15 ans maximum peut être : 
 à moyen terme soit 5 à 9 ans inclus 
 à long terme soit 10 à 15 ans 

à compter de la signature de l’acte authentique d’acquisition pour l’EPF ; 
 

 Le portage financier est fixé à 15 années maximum.  
Il ne pourra, sauf décision du Conseil d’Administration, être supérieur de 
plus de deux années à la durée du portage foncier. Il comprend la même 
option que celle existant pour le portage foncier. 
 

C – REVENTE DE LA RESERVE FONCIERE 

 
1) Bénéficiaires 

 
Les reventes des réserves foncières réalisées par l’EPF «LANDES 
FONCIER » sont limitées aux : 
 

 Adhérents de l’EPF 

 Collectivités membres des EPCI adhérents à 
l’EPF, 
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 Organismes réalisant des logements à 
financement social : OPAC, OPDHLM, SA HLM 

 Opérateurs bénéficiaires d’un contrat de 
Convention Publique d’Aménagement avec un membre 
de l’EPF. 

 
 

2) Sortie du portage 
 

2.1 Chaque année, le Conseil d’Administration fixe l’état des biens arrivant 
au terme de la durée du portage financier et foncier. Cet état des sorties à 
l’année n + 1 est notifié au plus tard le 30 juillet de l’année n auprès des 
collectivités contractantes. 
 
Celles-ci disposent jusqu’au 30 octobre pour produire une éventuelle 
demande de prorogation de portage selon les dispositions figurant au 
présent règlement. 
 
En l’absence de décision de prorogation, l’EPF « LANDES FONCIER » 
inscrira le produit de la cession au projet de budget n+1. 
 
La signature de l’acte de cession, qui se fera soit par acte notarié ou acte 
administratif, interviendra au plus tard dans un délai de trois mois suivant la 
date anniversaire de l’acte d’acquisition par l’EPF « LANDES FONCIER ». 
 
2.2 Elle peut être réalisée à la demande de la collectivité, après accord du 
Conseil d’Administration. Elle sera matérialisée par une délibération de la 
collectivité. 
Cette sortie anticipée aura pour effet de réduire la durée du portage 
financier. Cette sortie anticipée n’aura pas pour effet de passer d’une 
actualisation à long terme vers une actualisation à moyen terme comme 
définie au 3 du présent titre C. Le portage financier ne pourra pas excéder la 
nouvelle durée du portage foncier de plus d’une année. 
 
 

3) Détermination du prix de revente 
 

Durant la période de mise en œuvre du programme pluriannuel 
d’intervention, le calcul du prix de cession par l’EPF « Landes Foncier » 
est fixé ainsi qu’il suit : 

 
 

a) Prix principal de cession 

 Pour les acquisitions issues des enjeux prioritaires et  des opportunités 
telles que définies au B du chapitre I, le prix principal de cession est 
composé de :  

 
 

Prix d’acquisition du bien 
+ 

Frais issus de l’acquisition 
(frais d’actes, géomètre, notaire, indemnités, 

impôts locaux, frais d’entretien…) 
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 Pour les acquisitions issues de la mise en place d’une Politique Foncière 
telle que définie au B du chapitre I, le Prix Principal de cession est 
composé de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Au prix principal s’ajouteront, le cas échéant, les sommes 

correspondant aux investissements réalisés par l’EPFL. 
Les investissements lourds demandés par le bénéficiaire du 

portage et pris en charge par l’EPFL après acceptation ou imposés par les 
lois et les règlements  et qui auront pour effet de modifier la valeur vénale 
du bien, savoir : frais d’aménagement et conservation (démolition, 
protection, mise aux normes…)  

 
 

4) Paiement du prix 
 

Il est effectué selon les dispositions prévues dans la délibération initiale et 
versé à l’acte de cession établi lors de la sortie du bien. 

 
4.1 Principe 
La collectivité contractante aura le choix entre les deux options suivantes 
pour s’acquitter du prix lors du rachat du bien à l’EPFL. 
 
 
OPTION 1 : Versement d’un acompte de 20% et paiement du solde du 
prix  le jour de la passation de l’acte 
 
Mode de calcul :  
 
- Versement d’un acompte de 20% calculé sur le prix principal de 
cession réglé par l’EPF. Il sera versé l’année suivant la signature de l’acte 
authentique d’achat par l’EPFL  
- Versement du solde du prix (soit le prix principal – acompte), l’année 
de l’échéance du portage financier arrêté. Il sera effectif dans le mois 
suivant la publication de l’acte de revente au bureau des hypothèques 
compétent. 
 
 
OPTION 2 : Paiements fractionnés. 
Cette option permet d’étaler le paiement du prix pendant toute la période du 
portage financier choisi 
 

Prix d’acquisition du bien 
+ 

Actualisation annuelle égale au taux d’emprunt 

 porté par LANDES FONCIER au moment de 

l’acquisition du bien 

+ 

Frais issus de l’acquisition 

(frais d’actes, géomètre, notaire, indemnités 

Impôts locaux, frais d’entretien…) 
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Mode de calcul :  
 

 Etalement du prix de vente sur une période de 4 ans(ou de 3 
ans). 
 Versement de trois acomptes(ou de deux acomptes) de 20% chacun 
calculé sur le prix principal de cession réglé par l’EPFL et qui seront versés 
chaque année, le premier acompte étant demandé l’année suivant la 
signature de l’acte. 
 Le solde du prix (calculé sur le prix principal – acomptes versés) sera 
payé la quatrième année (ou la troisième année) dans le mois suivant la 
publication de l’acte de revente au bureau des hypothèques. 
 
Etalement du prix de vente sur une période de 5 ans. 
 Versement de quatre acomptes de 15%  chacun calculé sur le prix 
principal de cession réglé par l’EPFL et qui seront versés chaque année, le 
premier acompte étant demandé l’année suivant la signature de l’acte. 
 Le solde du prix (calculé sur le prix principal – acomptes versés) sera 
payé la cinquième année dans le mois suivant la publication de l’acte de 
revente au bureau des hypothèques 
 
Etalement du prix de vente sur une période de 6 ans. 
 Versement de cinq acomptes de 15% calculé sur le prix principal de 
cession réglé par l’EPFL et qui seront versés chaque année, le premier 
acompte étant demandé l’année suivant la signature de l’acte. 
 Le solde du prix (calculé sur le prix principal – acomptes versés) sera 
payé la sixième année dans le mois suivant la publication de l’acte de 
revente au bureau des hypothèques 
 
 
4.2 Aménagement au principe 
 
Dans le cadre d’une demande prorogation de délais du portage foncier, les 
modalités de paiement du prix de revente seront aménagées comme suit : 
 
 
- Le versement du solde du prix (soit le prix principal – acompte), se fera 
non pas à l’année de l’échéance du portage financier mais à l’échéance de 
la prorogation accordée  
 
- Chaque année de prorogation se verra appliquer une majoration de 2% 
sur le montant du solde restant dû au terme du portage foncier initial.  
 
4.3 Politique Foncière 
 

 Le paiement  du prix par la collectivité contractante des acquisitions 
relevant de la mise en place de sa politique foncière s’effectuera tout au 
long du portage financier selon les modalités suivantes : 

 
 1ère année du portage financier : 
Annuité issue de la détermination du prix d’acquisition et de 
l’actualisation à laquelle seront ajoutés les frais issus de 
l’acquisition 
 Autres années du portage financier : 
Annuité issue de la détermination du prix d’acquisition du 
bien et de l’actualisation. 
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 Dernière année du portage financier 
Annuité issue de la détermination du prix d’acquisition et de 
l’actualisation à laquelle seront ajoutés les frais issus de la 
revente. 

 

D - PLAN PLURIANNUEL D’INTERVENTION 

 
L’activité de l’EPF « Landes Foncier » s’exerce dans le cadre d’un Plan 
Pluriannuel d’Intervention définissant pour les 5 années à venir les grandes 
orientations de son action et constituant le cadre de référence commun et 
partagé. 
 
Le Plan Pluriannuel d’Intervention entend favoriser les interventions de 
l’EPF portant sur les axes prioritaires définis à l’article B du chapitre 1. 
 
Cette programmation des tendances générales sur 5 ans ne présente pas 
un caractère d’intangibilité mais laisse place à l’ouverture à des 
opportunités. 

 
Cette souplesse, dans la politique d’intervention foncière, se traduit 

dans les opérations inscrites dans le Programme annuel d’Action Foncière 
qui intègrera : 

 

 la définition de priorités et l’étalement du programme dans le 
temps, 

 les capacités financières maximum d’intervention de l’EPF 
« LANDES FONCIER ».  

 
 

Chapitre III : GESTION DES RESERVES FONCIERES 

La gestion des immeubles ou des terrains, pendant la durée du portage 
foncier, relève de la responsabilité et de la charge de l’EPF « Landes 
Foncier » en sa qualité de propriétaire. 

Afin de maintenir les biens en état d’entretien et de les conserver 
disponibles pour l’aménagement, des mises à dispositions pourront être 
accordées à la collectivité garante ou au destinataire final. 

A – « LANDES FONCIER » Propriétaire  

Dans le cadre d’une gestion de son patrimoine « en bon père de famille » 
l’EPF : 

- fait son affaire de la surveillance du patrimoine et de sa 
couverture d’assurance, 

- prend en charge, pour les biens occupés, la gestion des 
locations (baux ruraux, d’habitations, commerciaux…), 

- prend en charge les travaux de maintenance et de 
sécurité permettant de répondre notamment aux normes 
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d’habitabilité courante lorsque le maintien des occupants dans les 
lieux est arrêté entre l’EPF et la collectivité concernée. 
La libération des locaux occupés relève également d’une action 
concertée entre l’EPF et la collectivité concernée. 

- lorsque le bien ne présente pas d’intérêt pour 
l’aménagement projeté ou que son maintien en l’état génère un 
coût prohibitif, l’EPF peut se charger à la demande de la 
collectivité concernée, d’assurer la démolition du bien. 

En contre partie de ces charges du propriétaire, l’EPF perçoit les recettes de 
sa gestion locative. 

B – CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE 

Pendant la durée du portage de la réserve foncière, les biens acquis par 
l’EPF « LANDES FONCIER » doivent faire dans toute la mesure du 
possible, l’objet d’une demande de convention de mise à disposition auprès 
de la collectivité garante. 

Cette convention type, élaborée sur la base des dispositions du Code de 
l’Urbanisme et notamment l’article L.221-2 relatives au régime d’occupation 
temporaire est destinée à la fois à maintenir les biens en état d’entretien, à 
les conserver disponibles pour l’aménagement prévu et à bénéficier de 
l’assistance nécessaire pour le respect de l’ordre public. 

 

****** 

 


