
Politique foncière, l’outil EPFL

Le foncier est la base de l’aménage
ment. D’où l’intérêt pour les élus  
de maîtriser leurs réserves foncières 
et d’élaborer une politique globale 
d’aménagement. À défaut de temps 
et de moyens conséquents, un outil 
peut leur permettre de mener à bien 
ce projet, l’établissement public  
foncier local (EPFL).

  Suite page 2

DOSSIER

U ne nouvelle maquette, un nouveau 
contenu pour La lettre aux élus locaux 

que nous avons souhaitée plus proche de vous. 

Dans le même état d’esprit, le Crédit Agricole, acteur 
du développement des territoires, vient à votre 
rencontre lors des rassemblements professionnels. 
Avant le rendez-vous du Salon des Maires et des 
collectivités locales en novembre, il sera présent 
au Congrès de l’Union sociale de l’habitat, à Lille, 
du 24 au 26 septembre. 

Qui dit logement dit foncier… découvrez l’essentiel 
sur les EPFL dans le dossier que la nouvelle Lettre 
consacre à cet outil de politique foncière.

Un éclairage vous est également donné sur la    
migration Sepa en dernière page.

Bonne lecture.
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généralement par négociation à l’amiable, mais aussi par 
l’application du droit de préemption. En ce qui concerne la 
rétrocession, dans certains cas, « des baux emphytéotiques 
peuvent être mis en place afin de ne pas bloquer des opé-
rations », indique Philippe Vansteenkiste, secrétaire général de 
l’association des EPFL.

Une autonomie financière

Les EPFL ne sont pas aménageurs mais ont pour rôle d’assister 
les élus dans la « planification, mise en place et utilisation des 
outils d’intervention publique foncière ou de maîtrise de la 
destination des sols… ».
Ainsi, au Pays Basque, un EPFL a été créé afin d’aider les collec-
tivités locales à maîtriser et à organiser l’aménagement de leur 
territoire pour en préserver les équilibres. À travers la création 
de cet outil technique et financier, l’objectif est de renforcer 
la capacité des communes et intercommunalités à agir sur la 
maîtrise foncière de leur territoire pour mieux répondre à leurs 
objectifs de développement.
Les EPFL disposent d’une autonomie financière. Leurs recettes 
comprennent : le produit de la taxe spéciale d’équipement 
(TSE), la contribution prévue par l’article 55 de la loi SRU si 
elle n’est pas versée à un établissement public de coopération 

L es établissements publics fonciers locaux 
(EPFL) ont été introduits par la loi d’orien-
tation pour la ville du 13 juillet 1991. Mais 

ce n’est qu’après l’adoption de la loi relative à la solidarité 
et au renouvellement urbain (SRU) en 2 000 que leur déve-
loppement s’est accru. Ce texte, en assouplissant les règles de 
création et de fonctionnement, a relancé la dynamique des 
EPFL. Il est venu réaffirmer le rôle important de ces structures 
en privilégiant l’adhésion à l’échelle de l’intercommunalité.  
Il a aussi permis aux élus de prendre conscience qu’il est néces- 
saire de posséder des réserves foncières pour rendre effective 
la réalisation de logements sociaux. La grande force des EPFL, 
c’est la mutualisation des ressources financières et techniques 
des collectivités membres.

Une aide pour établir une stratégie foncière

La mission des EPFL est d’aider les collectivités territoriales à se 
doter de réserves foncières, principalement grâce au portage 
foncier. Il s’agit d’acquérir des biens immobiliers (terrains et 
bâtiments) à la demande des collectivités ou pour le compte 
d’autres personnes publiques, puis de les rétrocéder au terme 
de la durée déterminée dans la convention de portage. Le 
coût y est également convenu. Les acquisitions s’effectuent 

La maîtrise du foncier est stratégique pour les collectivités. Les établissements publics   
fonciers locaux (EPFL) sont des outils à disposition des élus pour les aider à réaliser  
des réserves et élaborer une politique foncière sur le long terme.  

AVIS 
D’EXPERT
Philippe  
VANSTEENKISTE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE L’ASSOCIATION DES 
EPFL (EPF Haute-Savoie)

qui se sont engagées dans cette démarche de manière autonome,  
un EPFL pourra les assister en matière d’ingénierie foncière. Il n’est  
pas toujours aisé d’avoir le recul nécessaire à l’élaboration d’une 
véritable politique foncière. Audelà de la consommation des 
espaces, cela intègre également leur gestion et le renouvellement 
urbain : c’est un travail de longue haleine. Le portage foncier im 
plique d’importants moyens. Dans ce contexte de budgets étroits, 
un EPFL peut déployer sa plus grande capacité d’intervention. 

Pourquoi privilégier un outil public ?

P. V. : Le foncier est la base de l’aménagement d’un territoire. 
Une politique de l’habitat est difficilement réalisable en comptant 
uniquement sur la bonne volonté des opérateurs privés.  
Ces derniers doivent néanmoins rester des partenaires privilégiés.  
En restant maîtresses du foncier, les collectivités peuvent imposer  
leurs choix dans la conduite d’une opération d’aménagement. 

Quel est l’intérêt de créer ou d’adhérer  
à un EPFL ?

P. V. : Contrairement aux idées reçues, il est encore 
temps de réaliser des réserves foncières.  
Cette politique portera ses fruits à moyen et long 
terme. Pour les collectivités avantgardistes,  

DOSSIER
2

Politique foncière,  
l’outil EPFL



intercommunale compétent (le prélèvement sur les ressources 
fiscales des communes ayant moins de 20 % de logements 
sociaux ou moins de 25% en zones tendues), les contributions 
accordées par l’État, les collectivités locales et les établissements 
publics, ainsi que par toute autre personne morale publique ou 
privée intéressée, enfin les emprunts, le produit de la revente 
et de la gestion des terrains, le produit des dons et des legs.

Deux types d’EPFL

Les établissements publics fonciers d’État visent à répondre à des 
politiques nationales en matière d’aménagement et de déve-
loppement durable sur les territoires locaux stratégiques. 
Les établissements publics fonciers locaux ont, quant à eux, 
pour mission d’assister les collectivités dans leurs acquisitions 
foncières et immobilières. Les deux se distinguent notamment 
dans leur mode de création et de gouvernance, mais également 

par le lien de proximité qui les attache aux territoires, plus fort 
dans le cas des EPFL, car portés par les élus locaux. Deux catégo-
ries de collectivités peuvent initier la création d’un EPFL : les EPCI, 
compétents simultanément en matière de schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), de réalisation de zone d’aménagement 
concerté (ZAC) et de programme local de l’habitat (PLH). À défaut,  
les communes peuvent adhérer à l’échelle individuelle.

LES PRIORITÉS  
D’INTERVENTION

L es EPFL interviennent prioritaire
ment dans les cas suivants : 

 création de logements avec une 
recherche de mixité sociale et une 
priorité sur le renouvellement urbain ; 
 développement des zones d’activités 
économiques ; 
 prise en compte des risques 
naturels ; 
 préservation des espaces naturels ; 
 protection des espaces agricoles 
et naturels périurbains dans une 
logique de limitation de consommation 
d’espaces à urbaniser. 

Source : Les établissements publics fonciers locaux (EPFL),  
les outils de l’action foncière au service  

des politiques publiques – Certu – Juin 2013
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LOGEMENT

Soutien à la production  
de logements
Face à la situation de pénurie dans le secteur, le gouvernement a fait du soutien  
à la production de logements sa priorité. Il importe avant tout d’agir vite.

le retard par rapport aux objectifs du Grenelle de l’environne-
ment, en réduisant la consommation d’énergie dans le secteur 
du bâtiment d’au moins 38 % d’ici à 2020.

Des mesures pour accélérer les procédures 

Pour agir vite, le gouvernement a privilégié la voie d’ordon-
nance. Le projet de loi l’autorisant à y recourir pour accélérer les 
projets de construction a été adopté le 20 juin. Une première 
ordonnance a été présentée mi-juillet par la ministre de l’Égalité  
des territoires et du logement, Cécile Duflot, pour entrer en  
vigueur un mois plus tard. Elle vise à accélérer la construction 
de logements en débloquant les projets ralentis par les procé-
dures judiciaires. Il s’agit de lutter contre les recours abusifs  
et de réduire les délais de traitement des litiges.

L a création de logements est un axe d’inter-
vention stratégique du gouvernement. Il a pré- 
senté en mars 20 mesures d’urgence destinées 

à soutenir la production de logements et à engager la rénovation 
énergétique de l’habitat. L’objectif : construire 2 500 000 loge-
ments en cinq ans, dont 750 000 logements sociaux.
Ces mesures s’organisent autour de quatre axes. Il s’agit d’abord 
de lever les freins à la construction, notamment en autorisant 
la transformation de bureaux en logements, mais également 
en assouplissant certaines règles d’urbanisme, en matière de 
surélévation des immeubles par exemple. La mobilisation des 
acteurs du secteur est tout autant stratégique. Le gouvernement 
prévoit aussi d’agir sur le foncier, en luttant contre la rétention 
de terrains constructibles. La rénovation énergétique de l’habitat  
fait partie du programme d’intervention. Il s’agit là de rattraper 
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Retrouvez-nous sur :

Le projet d’harmonisation des moyens de 
paiements en Europe a été initié en 2002 par 
les  établissements bancaires; il s’agit de 

l’espace unique de paiement en euros (Single Euro Payments 
Area - Sepa). Il concerne 33 pays : les 28 pays de la zone euro                 
auxquels s’ajoutent la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège, 
l’Islande et Monaco. Le Sepa a pour objectif de faciliter et              
sécuriser les paiements entre les pays européens, à l’instar des 
paiements nationaux, ainsi que de simplifier les procédures et 
réduire les coûts. Sont visés les prélèvements, les virements et les 
paiements par carte, et sont exclus de son champ d’application les 
paiements sous forme papier (chèques, billets à ordre, lettres 
de change et mandats postaux).    
La construction de ce marché unique des paiements en euros 
concerne autant les entreprises que les collectivités locales et 
leurs établissements publics. Ainsi, à partir du 1er février 2014, 
ils devront tous être en mesure d’émettre des virements Sepa. 

Les évolutions

Le passage au dispositif Sepa implique des adaptations. Il y a 
en effet deux évolutions majeures.   
Les anciennes coordonnées bancaires sous forme de RIB - 
relevé d’identité bancaire - vont disparaître au profit du BIC 
(Bank identifier Code, ou identification du numéro de banque 
selon les normes internationales) et de l’IBAN (International 
Bank Account Number, ou identification du numéro de compte 
bancaire selon les normes internationales).  
En ce qui concerne le format de fichier informatique à respecter 
pour effectuer des prélèvements et des virements Sepa, il s’agit 
du format XML, respectant la norme ISO 20022.

Eclairage pour les collectivités

La Direction générale des finances publiques (DGFIP) a publié 
une note pour accompagner les collectivités locales dans la 
migration vers le prélèvement Sepa.    

A compter du 1er février 2014, les virements et prélèvements Sepa vont être mis en oeuvre. 
Loin de ne concerner que les entreprises, ils impactent également les collectivités territoriales.

Elle précise qu’afin de «prendre en compte ces nouvelles 
coordonnées bancaires, une conversion du RIB vers l’IBAN et 
le BIC est nécessaire dans le système d’information des orga-
nismes publics».      
La DGFIP précise également qu’à la date de disparition des 
prélèvements et virements nationaux, le 1er février 2014, «un 
fichier de virement et/ou de prélèvement qui ne serait pas 
remis au format Sepa par un ordonnateur local ou hospitalier, 
ou par un organisme public titulaire d’un compte de dépôt 
de fonds au Trésor ne pourra plus être accepté par les services 
de la DGFIP et les systèmes d’échanges interbancaires». Les 
collectivités doivent donc «engager les travaux de 
maintenance requis pour être en capacité d’émettre des 
virements Sepa» à la date butoir.   
La Direction générale précise par ailleurs que «la mise en 
place du prélèvement Sepa en émission (pour l’encaissement 
des recettes) s’avère beaucoup plus lourde que celle du 
virement Sepa», raison pour laquelle a été élaborée une base 
documentaire visant à assister les collectivités territoriales.  

Pour télécharger la note de service relative à l’accompagnement 
des ordonnateurs locaux et des titulaires de compte de dépôts
de fonds au Trésor dans la mise en place du prélèvement 
Sepa (bulletin officiel des finances publiques section gestion 
comptable publique 13-0015 du 28/05/2013) :   
     
 Direction générale des finances publiques 
 Gestion comptable publique 2013
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