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Les Établissements Publics Fonciers Locaux sont rythmés par des Programmes 
Pluriannuels d'Intervention (PPI) d'une durée de 5 ans. Ces documents traduisent la volon-
té de développement des EPF en inscrivant les perspectives en matière de types d'inter-
ventions, de montants à mettre en œuvre et d'évolutions de services à apporter aux col-
lectivités adhérentes.

L’Établissement Public Foncier de l'Ain vient de marquer ses dix ans d'existence, donc 
de terminer son 2ème PPI sur la période 2012-2017. Celui-ci s'est clos en réalisant lar-
gement les objectifs inscrits début 2012. Parmi ceux-ci je voudrais simplement sou-
ligner la grande avancée des adhésions. Au 1er janvier 2018, 97 % de la population de 
l’Ain est couverte par l’EPFL. Il ne manque plus qu'une Communauté de Communes 
qui sera adhérente au 1er janvier 2019. En 12 ans l'EPF de l’Ain aura ainsi couvert tout 
le département  : belle performance car actuellement aucun EPF local ne l'a réalisé ! 
Pour les autres bilans, je vous laisse en prendre connaissance en détail dans les pages 
suivantes.

La clôture d'un PPI est non seulement le moment d'en dresser son bilan mais également 
d'écrire les lignes du suivant : le PPI couvrant la période 2018 - 2022. Je commencerai par 
remercier tous les membres de la commission créée à cette occasion (les membres du 
bureau et les membres volontaires) pour leur participation efficace. En peu de séances 
les lignes directrices ont été dressées de façon visionnaire et ambitieuse, aussi bien en 
matière de capacités d'intervention (100 millions d'euros seront dédiés à l’acquisition fon-
cière pour les 5 prochaines années) qu'en matière de services apportés aux collectivi-
tés adhérentes avec des volets novateurs. Pour apporter un service encore plus efficient 
il faut anticiper les problématiques, les besoins et les demandes futures. La rénovation 
urbaine, l'économie du foncier et la baisse des capacités financières des collectivités sont 
des éléments qui ont pesé dans notre réflexion et auxquels nous nous sommes attachés 
à apporter des pistes de solutions. Cette réflexion a également été alimentée par quelques 
problématiques  : le développement harmonieux des territoires, l’articulation entre lieux 
d’habitation et de travail … 

Le PPI n'est pas un document figé, mais un document d'objectifs 
qui traduit la volonté de l'Etablissement de répondre aux problé-
matiques de logement, d'activité économique et d'équipement 
public des collectivités publiques. Pour cela il vise à développer 
davantage l'activité de conseil et d'ingénierie. Le PPI est amené 
à évoluer afin que l’Établissement Public Foncier de l'Ain soit de 

plus en plus présent auprès de ses collectivités adhérentes, pour 
anticiper au mieux leurs préoccupations et leur apporter le meil-

leur service en matière d'actions foncière, financière, urbanistique 
et stratégique.

Gérard  
BRANCHY 
Président de l’EPF de l’Ain,
Vice-Président de l’Association Nationale des EPFL,
Maire de la commune de Versailleux

EDITORIAL 
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Créés par la loi d’orientation pour la ville (LOV) 
du 13 juillet 1991, les Établissements Publics 
Fonciers Locaux (EPFL) sont des Établissements 
Publics à caractère Industriel et Commercial 
(EPIC), dotés d’une personnalité morale et 
d’une autonomie financière. Ils sont régis par 
les articles L. 324-1 et suivants et R. 324-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme.

Peuvent adhérer à un EPFL, librement :
 - Les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
compétents en matière de Programme Local de 
l’Habitat (PLH);
 - Les communes appartenant à un EPCI non 
compétent en matière de PLH;
 - La Région;
 - Le Département. 

L’EPFL est compétent pour réaliser, à l’égard 
de ses membres, toute acquisition foncière ou 
immobilière en vue de la constitution de réserves 
foncières pour la réalisation de projets d’intérêt 
public. Au terme du portage, durée préalablement 
fixée avec la collectivité, les biens concernés sont 
rétrocédés à la collectivité ou à un acquéreur 
désigné par celle-ci. Cette démarche permet 
à la collectivité de réfléchir plus sereinement à 
l’évolution qu’elle souhaite donner à son territoire, 
tout en maîtrisant les coûts du foncier qui lui sera 
livré. 

L’EPFL peut acquérir des biens par voie de 
préemption, uniquement sur délégation du droit 
de préemption de la collectivité mandante, et 
également par voie d’adjudication.  

Présentation de
l’EPF de l’Ain

1.1 Création de l’EPF de l’Ain

Première partie

Cadre général – 
Qu’est-ce qu’un EPFL ?

Présentation de l’EPF de l’Ain | Création de l'EPF de l'Ain
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L’EPFL est un outil foncier opérationnel au 
service des collectivités.

L’Établissement Public Foncier de l’Ain a été créé 
par arrêté préfectoral du 18 décembre 2006 sur 
l’initiative du Conseil Général de l’Ain.
Territoire attractif subissant une forte pression 
foncière, le Département a souhaité mettre 
en place un outil au service des collectivités 
locales pour les aider à maîtriser leur foncier et 
l’aménagement de leur territoire. À travers un 
soutien financier, technique et juridique, l’EPF de 
l’Ain intervient pour des projets d’intérêt général 
(logements, équipements publics et espaces 
naturels) et de développement économique 
(zones d’activités, commerces, tourisme).

L’Etablissement est également compétent pour 
conseiller et assister les collectivités membres 
dans les démarches foncières. Il est notamment 
associé aux réflexions pour l’élaboration ou la 
révision des documents d’urbanisme (Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan Local 
d'Urbanisme - Intercommunal (PLU-i), PLH, ...).

À travers ses interventions, l’EPF de l’Ain lutte 
contre l’étalement urbain et ses effets pervers. 
Dans les projets qui lui sont soumis, l’Etablis-
sement est attentif à l’utilisation rationnelle des 
dents creuses, à la densification des centres et à 
la protection des espaces naturels et agricoles. 
L’EPF de l’Ain est l’outil de la mise en œuvre 
des politiques foncières à moyen terme, 
mais également le promoteur de la définition 
de stratégies foncières dans les territoires. 
L’EPFL est garant de l’articulation entre les 
besoins locaux et les objectifs nationaux. Il fait 
partie des partenaires institutionnels clefs de 
l’aménagement du territoire sur le département, 
avec notamment, la Direction Départementale 
des Territoires (DDT), le Département, la Région 
et la SAFER.

En octobre 2017, l’EPF de l’Ain fêtait ses 10 
années d’interventions. Aujourd’hui, il est 
reconnu comme un acteur incontournable 
du département. Les collectivités membres 
ont pris le réflexe de le solliciter pour les 
accompagner dans la réalisation de leurs projets 
d’aménagement.

Présentation de l’EPF de l’Ain | Création de l'EPF de l'Ain

L’EPF de l’Ain
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Présentation de l’EPF de l’Ain | Le périmètre d'interventions

Depuis sa création, le périmètre de l’EPF de l’Ain 
s’est continuellement étendu et devrait recou-
vrir en 2019 la totalité du département de l’Ain. 
Au fil de ses interventions, les collectivités ont 
reconnu la pertinence et l’importance de cet 
outil. Ce constat s’est traduit par une hausse 
des adhésions et des sollicitations de portage. 
Aujourd’hui, l’EPFL fait l’unanimité auprès des 
acteurs locaux et est devenu un outil indispen-
sable pour accompagner les collectivités dans 
leurs projets d'aménagement au travers de la 
maîtrise foncière.

En 2016, la Ministre en charge du Logement et 
de l’Habitat durable prônait l’extension de l’EPF 
d’Etat de l’Ouest Lyonnais (EPORA) sur le dépar-
tement de l’Ain. Cette volonté gouvernementale 

remettait alors en question l’existence de l’EPF 
de l’Ain. Une forte mobilisation des collectivités 
locales (adhérentes ou non à l’EPFL) a permis de 
suspendre cette intention. 

La loi NOTRe et celle relative à l’égalité et à la 
citoyenneté ont bouleversé les périmètres des 
EPCI du département, entraînant la fusion de 
nombreuses intercommunalités. Les nouveaux 
EPCI ont rejoint l’EPF de l’Ain dans la totalité de 
leur territoire, multipliant ainsi les adhésions à 
l’Etablissement. 

Depuis la loi « Egalité et Citoyenneté » du 27 jan-
vier 2017, l’extension du périmètre des EPFL 
n’est plus arrêtée par le Préfet du Département 
mais par le Préfet de Région.

Adhérents à la création de l'EPF de l'Ain Adhérents au 1er Janvier 2018

Au 1er janvier 2018 :
• 14 EPCI (393 communes) 
• Aucune commune isolée
• 625 039 habitants sur 643 309, soit 97% de la 
population du département couverte

CC adhérentes

Communes adhérentes

Périmètre EPCI en vigueur 
depuis le 1er Janvier 2017

Communes adhérentes

À la création :
▪ 11 EPCI (160 communes)
▪ 15 communes isolées 
▪ 341 285 habitants sur 559 000 à l’époque, soit 65% 
de la population du département couverte 

1.2 Le périmètre d’interventions
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Territoire à enjeux, le département de l’Ain connaît 
une forte pression foncière. Les collectivités sont 
confrontées à une tension sur le marché foncier 
qui entraîne une envolée des prix. L’épuisement 
des réserves foncières et les capacités financières 
restreintes des collectivités ne leur permettent 
pas de réaliser certains de leurs projets 
d’aménagement. À travers son champ d’actions, 
l’EPF de l’Ain offre à ses adhérents la possibilité 
d’avoir une maîtrise foncière de leur territoire. 
 
L’EPF de l’Ain intervient, à la demande d’une 
collectivité adhérente, pour l’acquisition d’un bien. 
L’intervention s’achève à la rétrocession dudit bien 
dans le cadre d’un projet d’aménagement. 

Lorsqu’une collectivité adhérente souhaite 
solliciter l’EPF de l’Ain pour l’acquisition d’un 
foncier, elle doit préalablement vérifier la 
conformité entre son projet et le PPI (Programme 
Pluriannuel d'Intervention) de l’Établissement. 
Par la suite, elle doit constituer et transmettre 
un dossier de demande de saisine à l’EPFL.  
 
À la réception du dossier de demande, l’EPF de 
l’Ain vérifie l’adéquation entre le PPI, le projet 
de la collectivité demanderesse, le contexte 
de propriété, etc. Une fois l’éligibilité avérée, le 
Conseil d’Administration décide, par délibération, 
l’intervention ou non de l’EPFL pour le projet. 
Cet engagement se traduit dans une convention 
bilatérale entre l’Établissement et la collectivité 
mandante, où sont définies les modalités 
d’interventions et les obligations des deux parties.  
 
L’EPFL se rapproche des propriétaires et entame 
la phase de négociation. L’EPF de l’Ain s’assure 
de respecter les intérêts de chacune des parties, 
en s’appuyant notamment sur les services de 
France Domaine. L’EPFL est un outil reconnu pour 
sa neutralité.   

Les acquisitions foncières par voie amiable sont 
toujours privilégiées. Toutefois, l’Établissement 
est en mesure d’user du droit de préemption à 
la demande de la collectivité mandante et après 
délégation de pouvoirs.

Une fois l’acte de vente signé, l’EPF de l’Ain est 
propriétaire du bien acquis pour le compte de la 
collectivité. L’Établissement l’intègre dans son 
stock pendant toute la durée du portage. Ce 
délai est fixé dans la convention mais il peut être 
prolongé ou écourté à la demande de la collectivité 
et après accord du Conseil d’Administration. Ce 
portage permet à la collectivité de se laisser le 
temps d'affiner, plus sereinement, son projet 
d'aménagement, d’en assurer le financement et, 
si besoin, d’identifier les bénéficiaires auxquels le 
bien sera revendu.

À la fin du portage foncier, l’EPFL rétrocède le 
bien à la collectivité ou à un acquéreur désigné 
par celle-ci. Le projet d’aménagement peut alors 
être lancé.

L’EPF de l’Ain a également une mission de conseil 
et d’assistance en ingénierie foncière auprès 
des collectivités membres. L’Établissement 
est associé à l’élaboration des documents de 
planification (SCoT, PLU, PLUi, PLH, …). Il épaule 
les collectivités dans la définition et la mise 
en place de leur stratégie foncière. L’EPF de 
l’Ain oriente les collectivités sur les outils de la 
maîtrise foncière les plus adaptés au contexte. Il 
est notamment présent, auprès de ses membres, 
lors des phases de négociation, mais également 
une fois l’opérateur responsable de la réalisation 
du projet d’aménagement choisi.

Présentation de l’EPF de l’Ain | Les modalités d'interventions

1.3  Les modalités  
d’interventions 

Il est à noter que cette mission est devenue 
de plus en plus importante au fil des années. 
À ce jour c’est environ 50% du temps qui est 
consacré au conseil et à l’ingénierie auprès 
des collectivités. 
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L’EPFL dispose d'une gouvernance locale, puisqu’il est entièrement géré par les collectivités membres. Ses 
instances représentatives sont constituées d’élus des collectivités adhérentes. Elles définissent les inter-
ventions de l’Établissement en fonction des besoins des territoires, en veillant au développement cohérent 
et équilibré du département.

L’ Assemblée Générale
 
Chaque EPCI membre de l’EPF de l’Ain élit des délé-
gués titulaires et suppléants, en fonction de sa 
population, pour siéger à l’Assemblée Générale. Le 
Département et la Région sont également repré-
sentés au sein de cette instance. 
L’ Assemblée Générale donne son avis sur les orien-
tations budgétaires et les propositions de program-
mation pluriannuelle, elle se prononce sur les modi-
fications statutaires sur proposition du Conseil 
d’Administration. Elle vote la Taxe Spéciale d'Équi-
pement (TSE, principal financement de l'Établisse-
ment). L’ Assemblée Générale élit en son sein les 
membres qui siègent au Conseil d’ Administration.

 
Le Conseil d’Administration
 
Le Conseil d’ Administration règle par ses délibéra-
tions les affaires de l’EPF de l’Ain, notamment : 
- Il définit l’orientation de la politique à suivre, le PPI 
et les tranches annuelles ;
- Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve 
les comptes ;
- Il délibère sur les acquisitions qui sont proposées 
par ses adhérents et approuve les transactions.
Le Conseil d’Administration élit en son sein un pré-
sident et des vice-présidents qui constituent le 
Bureau. 

Le Bureau 

Le Bureau assiste le Président dans la préparation 
des délibérations au Conseil d’Administration et 
dans la définition des orientations de l’EPFL.

 
Le Président  

Le Président présente les orientations, le PPI, les 
tranches annuelles ainsi que le budget. Il peut rece-
voir délégation du Conseil d’Administration pour 
décider des acquisitions proposées par ses adhé-
rents. Il propose au Conseil d’Administration la 
nomination du Directeur ou sa révocation.  
 
Le Directeur 

Le Directeur gère l’EPFL et est en charge du recru-
tement du personnel. Il prépare et exécute les déci-
sions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Ad-
ministration, notamment le PPI et les tranches 
annuelles d’interventions. Il est ordonnateur des 
recettes et des dépenses. Le Directeur peut éga-
lement faire exercice du droit de préemption et de 
priorité par délégation du Conseil d’Administration. 
Il représente l’EPFL devant la justice.

1.4  Fonctionnement

Présentation de l’EPF de l’Ain | Fonctionnement
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vote la TSE

Avis sur les orientations budgétaires
et la programmation pluriannuelle

Délibère sur les orientations budgétaires, 
la programmation annuelle et le PPI
Vote le budget
Autorise les emprunts 
Valide les opportunités

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRÉSIDENT DIRECTEURBUREAU
Participe à la définition 

des orientations 
et à la préparation 
des délibérations

Présente les orientations
Dirige les débats
Convoque le 
Conseil d’Administration

Délégation éventuelle
de compétence au Directeur 

Rend compte au
Conseil d’Administration

Recrute
Prépare et exécute les 

décisions de l’AG et du CA
Ordonne les recettes et les dépenses
Représente l’EPFL devant la justice

Élit
Nomme

Élit

Nomme ses
représentants

Nomment leurs
représentants

Nomment leurs
représentantsNomme ses

représentants
Nomme ses

représentants
Nomme ses

représentants
Nomme ses

représentants

Présentation de l’EPF de l’Ain | Fonctionnement
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Présentation de l’EPF de l’Ain | La structure financière de l'Etablissement

Les recettes des EPFL sont déterminées par l’article 
L. 324-8 du Code de l’Urbanisme. 

Le financement de l’EPF de l’Ain relève de quatre 
sources principales :

- La Taxe Spéciale d’Équipement (TSE) régie par 
l’article 1607 bis du Code Général des Impôts. 
C’est une taxe additionnelle prélevée sur le terri-
toire des communes adhérentes et assise sur les 
quatre impôts locaux existants (Taxe d'Habita-
tion, Taxe Foncière Bâtie, Taxe Foncière Non Bâtie, 
Contribution Foncière des Entreprises). Elle est ver-
sée directement et intégralement à l'EPFL. La TSE 
est totalement affectée aux investissements fon-
ciers de l’EPF de l’Ain.   

- L’emprunt constitue une ressource importante pour 
l’EPFL. Au fil de ses interventions, l’EPF de l’Ain a de 
moins en moins recours à l’emprunt grâce à l’ac-
croissement des fonds propres de l’Etablissement.  
 
- Le coût du portage des biens stockés par l’EPF 
de l’Ain, fixé à 1,5% hors taxes du capital restant dû 
(prix de vente du bien augmenté des frais annexes 
et éventuellement diminué des annuités précédem-

ment versées). Il est réglé par la collectivité pendant 
toute la durée de portage du bien. Cette ressource 
alimente les fonds propres de l’Établissement per-
mettant ainsi de limiter le recours à l’emprunt. 
 
- La revente des fonciers portés : au terme du por-
tage, l’EPFL rétrocède le bien à la collectivité ou à un 
acquéreur désigné par celle-ci. Le produit de cette 
revente est réinvesti automatiquement dans l’acqui-
sition de nouveaux biens. Cette ressource alimente 
les fonds propres de l’Établissement permettant 
ainsi de limiter le recours à l’emprunt. 

Les dépenses de l’EPF de l’Ain se répartissent en 
trois catégories :

- Les frais d’acquisition incluant le prix de vente 
du bien et les frais annexes liés à l’achat (frais de 
notaire, frais d’agence immobilière, …).
- Les frais de structure liés notamment au fonction-
nement de l’Établissement et à la charge de person-
nel. Depuis 2014, ces frais sont presque totalement 
pris en charge par les recettes de portage. 
- Les  frais financiers issus des emprunts. 

1.5  La structure financière 
de l’Etablissement

L’EPF de l’Ain a pris le parti d’une gestion très maîtrisée de manière à consacrer 
l’essentiel de ses recettes à l’acquisition de nouveaux fonciers. Aucune contribu-
tion financière directe n’est demandée aux collectivités membres. 
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La loi ALUR du 24 mars 2014 impose aux EPFL 
l’élaboration d’un Programme Pluriannuel d’Inter-
vention (PPI) dont le contenu est fixé par l’article 
L. 324-2-2 du Code de l’Urbanisme. 

Le PPI fixe et hiérarchise les axes d’inter-
ventions de l’EPFL. Il définit les actions, les  
modalités et les moyens mis en œuvre par l’Éta-
blissement. Le PPI est propre à chaque EPFL 
puisqu’il repose sur les priorités du territoire, ses 
spécificités et les moyens disponibles.

Document prévisionnel, le PPI est révisé tous les 
5 ans. Le Conseil d’Administration l’approuve et 
le transmet ensuite au Préfet de Région. Le PPI 
est un document souple puisque le Conseil d’Ad-
ministration est en mesure de le réajuster au 
regard de la réalité des besoins. Ces modifica-
tions doivent toutefois respecter le cadre général 
du programme.

Propre au territoire d’intervention, le PPI se 
construit en fonction des orientations prévues 
par les documents d’urbanisme locaux tels 
que les Schémas de Cohérence Territoriale, 
les Plans Locaux d’Urbanisme, mais aussi par 
les Programmes Locaux d’Habitat et le Plan 
Départemental de l’Habitat. 

Le PPI est un élément central dans le fonctionne-
ment de la structure. L’EPFL ne peut intervenir en 
dehors des objectifs fixés par ce document. 

Depuis sa création, les actions de l’EPF de l’Ain 
ont toutes été inscrites dans des PPI : 

- Premier PPI : 2008 – 2012 ; 
- Deuxième PPI : 2013 – 2017.

Aujourd’hui, l’Établissement entame son troi-
sième PPI, effectif sur la période 2018 – 2022.

Deuxième partie

Les anciens 
PPI

Les anciens PPI | Qu'est-ce qu'un PPI ?

2.1 Qu’est-ce qu’un PPI ?
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Le premier PPI a couvert la période 2008 – 2012. 
Il a permis de fixer les quatre priorités d’inter-
ventions de l’Établissement : le logement, l’acti-
vité économique, les équipements publics et les 
espaces naturels. Pour ce premier PPI, l’investis-
sement pour les acquisitions foncières était esti-
mé à 22,5 M€, réparti comme suit : 

- 60% pour le logement social en mixité ;
- 25% pour l’activité économique ;
- 15% pour les équipements publics et la protec-
tion des espaces naturels sensibles. 

En 2007, l’EPF de l’Ain avait mis en place le prin-
cipe de « droits de tirage théoriques » dans le 
cadre du premier PPI. Chaque EPCI adhérent et 
l’Assemblée Spéciale disposaient d’un montant 
maximum dédié à l’acquisition de fonciers sur son 
propre territoire. 

Créée dans un souci d’équité départementale, 
cette somme était calculée, par année, sur la base 
du nombre d’habitants de chaque collectivité. 

Le Conseil d’Administration a décidé, le 30 sep-
tembre 2009, d’abroger cette règle. Ce principe ne 
permettait pas de répondre correctement aux sol-
licitations de ses membres et aux dynamiques du 
territoire. 

Les durées de portage proposées dans le premier 
PPI étaient :

- 4 ans avec remboursement à terme ; 
- 4, 6 et 8 ans avec remboursement par annuités 
constantes. 

ACQUISITIONS
Sur la période 2008 – 2012, l’EPF de l’Ain a acquis 
186,67 hectares pour un volume financier de  
31 679 839,13 euros. 

Les fonds mobilisés ont largement dépassé les 
estimations initiales, soit une réalisation de 140% 
de l’objectif. 

Château Bouchet - Commune de Fareins

2.2  Le bilan du PPI  
2008 – 2012

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2008-2012

Sur la période du 1er PPI, on dénombre :
 166  actes de vente signés
 166  compromis de vente
     12 acquisitions par voie de préemption
       6 acquisitions par voie d’adjudication



Château Bouchet - Commune de Fareins PLU de Bourg-en-Bresse

Montant des acquisitions  
par destination au cours du 1er PPI

Superficie des acquisitions  
par destination au cours du 1er PPI

683 520 m²
37%

356 231 m²
19%

679 687 m²
36%147 305 m²

8%

20 927 102 €
66%

6 012 224 €
19%

4 708 186 €
15%

32 328 €
0%

Logement
Activité économique
Équipement public
Espace naturel

Logement
Activité économique
Équipement public
Espace naturel

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2008-2012

Lors du 1er PPI, les investis-
sements financiers se sont 
majoritairement fait en faveur 
du logement. Or ces acquisi-
tions représentent moins de 
40% de la totalité des surfaces 
acquises. Inversement, le fon-
cier à destination de l’activité 
économique représente une 
part importante de la superfi-
cie stockée (plus de 35%), alors 
qu’il ne concerne qu’1/5ème 

du montant total engagé. Les 
acquisitions à destination des 
équipements publics ont été 
moins nombreuses. Le foncier 
dédié aux espaces naturels 
représente une part négligeable 
des investissements, il équivaut 
néanmoins à près de 20% de la 
surface totale acquise.
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Acquisitions par destination 
au cours du 1er PPI

Sur la période 2008 - 2012, de nombreuses 
collectivités du département ont sollicité l’EPF de 
l’Ain pour l’ acquisition de fonciers. Ces acquisitions 
ont été globalement réparties sur l’ensemble du 
territoire.

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2008-2012
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Acquisitions par année et par destination

ESPACE NATUREL
ANNÉES Nombre 

d'acquisitions Montant Surface

2007 0 0 € 0 m²
2008 0 0 € 0 m²
2009 0 0 € 0 m²
2010 1 32 000 € 356 231 m²
2011 0 0 € 0 m²
2012 0 0 € 0 m²

TOTAL 1 32 000 € 356 231 m²

LOGEMENT
ANNÉES Nombre 

d'acquisitions Montant Surface

2007 3 914 880 € 5 834 m²
2008 13 2 903 406 € 139 700 m²
2009 16 2 296 651 € 128 921 m²
2010 20 6 924 304 € 218 787 m²
2011 23 2 104 682 € 90 636 m²
2012 19 4 582 451 € 77 642 m²

TOTAL 94 19 726 373 € 661 520 m²

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ANNÉES Nombre 

d'acquisitions Montant Surface

2007 0 0 € 0 m²
2008 1 29 940 € 1 996 m²
2009 6 233 085 € 89 666 m²
2010 11 568 453 € 63 483 m²
2011 15 2 146 967 € 407 096 m²
2012 10 3 603 649 € 139 436 m²

TOTAL 43 6 582 095 € 701 687 m²  

ÉQUIPEMENT PUBLIC
ANNÉES Nombre 

d'acquisitions Montant Surface

2007 3 383 859 € 10 014 m²
2008 1 60 000 € 172 m²
2009 4 581 882 € 8 674 m²
2010 6 747 680 € 10 587 m²
2011 8 2 052 220 € 88 248  m²
2012 6 815 825  € 29 610 m²

TOTAL 28 4 641 466 € 147 305 m²

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2008-2012

Au fil des années, le nombre d’acquisitions 
de l’EPF de l’Ain a progressivement augmen-
té. Les interventions ont concerné majoritaire-
ment des projets de logements (94 acquisitions 
sur 166, soit 57%), viennent ensuite les acqui-
sitions à destination de l’activité économique 
(43 acquisitions sur 166, soit 26%). L’EPF de 

l’Ain a acquis quelques biens pour l’implanta-
tion d’équipements publics (28 acquisitions sur 
166, soit 17%). Les collectivités ont très peu sol-
licité l’EPFL pour des acquisitions à destination 
des espaces naturels (1 seule acquisition sur 
166), puisque le faible coût des terrains natu-
rels ne requiert pas nécessairement un portage.   
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18 actes de reventes ont été signés au cours du 
1er PPI, dont 11 au profit des collectivités man-
dantes, 3 au profit de bailleurs sociaux et 4 au 
profit d’aménageurs.

3 573 997,95 euros ont été réinvestis dans l’ac-
quisition de nouveaux terrains pour ainsi faire 
émerger de nouveaux projets et développer l’ac-
tivité de l’EPF de l’Ain.

9,92 hectares ont quitté leur statut de réserve 
foncière pour venir accueillir de nouvelles opéra-
tions.

Les premières reventes de foncier ont débu-
té fin 2010. La première revente a eu lieu le 17 
décembre 2010 sur la commune d’Ozan. L’EPF 
de l’Ain a rétrocédé à la commune un terrain de 
1 240 m² d’une valeur de 46 267,72 € afin d’ac-
cueillir des équipements publics. 

Les premières reventes, intervenues sur la 
période 2008 – 2012, ont permis de créer une 
nouvelle ressource financière. L’EPF de l’Ain a pu 
la mobiliser afin de l’affecter à l’investissement de 
nouveaux projets locaux. Les durées de portage 
courtes (4 ans avec remboursement à terme ou 
par annuités constantes) ont permis de constituer 
rapidement les fonds propres de l’Établissement 
et de développer l’activité de l’EPFL.

Montant des reventes par destination 
au cours du 1er PPI

2 992 094 €
84%

550 864 €
15%

31 041 €
1%

Superficie des reventes par destination 
au cours du 1er PPI

Les reventes ont concerné, pour les montants et les surfaces, 
essentiellement des projets de logements.

11 616 m²
12%

1 996 m²
2%

85 668 m²
86%

Logement
Activité économique
Équipement public

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2008-2012

REVENTES

Création d’une bibliothèque et d’une garderie 
sur la commune d’Ozan
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Logement

Activité économique

Espace naturel

Équipement public

Nombre de reventes1

Reventes par destination au cours du 1er PPI

Sur la période 2008 – 2012, le nombre 
de rétrocessions a été relativement 
faible. Ce constat est expliqué par la 
durée de portage minimale de 4 ans et 
par le lancement des acquisitions de 
l’EPF de l’Ain à compter de 2007. Ces 
reventes ont été plutôt réparties sur 
l’ouest du territoire.

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2008-2012

Commune de Bey
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Commune de Chezery-Forens

Reventes par année et par destination

LOGEMENT

ANNÉES Nombre de
reventes Montant Surface

2010 3 840 932 € 52 668 m²
2011 3 927 520 € 5 834 m²
2012 7 1 223 642 € 27 166 m²

TOTAL 13 2 992 094 € 85 668 m²

ÉQUIPEMENT PUBLIC

ANNÉES Nombre de
reventes Montant Surface

2010 1 46 268 € 1 240 m²
2011 2 344 653 € 8 774 m²
2012 1 159 943 € 1 602 m²

TOTAL 4 550 864 € 11 616 m²

Les premières reventes des biens portés par l’EPF de l’Ain se sont déroulées au cours de la troi-
sième année d’application du PPI 2008 – 2012. Le foncier a été très majoritairement rétrocédé pour 
accueillir des logements (13 reventes sur 18, soit 72%), viennent ensuite les reventes pour des pro-
jets liés à l’implantation d’équipements publics (4 reventes sur 18, soit 22%). Au cours du 1er PPI, une 
seule rétrocession à destination de l’activité économique a été réalisée. 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

ANNÉES Nombre de
reventes Montant Surface

2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 1 31 041 € 1 996 m²

TOTAL 1 31 041 € 1 996 m²

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2008-2012
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Commune de Chezery-Forens

Organismes acquéreurs en fonction
de la destination au cours du 1er PPI

Dans le cadre des rétrocessions intervenues 
au cours du 1er PPI, les bénéficiaires des biens 
portés par l’EPF de l’Ain sont généralement 
les collectivités mandantes (11 reventes sur 
18, soit 61%). Elles rachètent le foncier pour 
la construction de logements, l’implantation 
d’équipements publics et le développement 
d’activités économiques. Les autres orga-
nismes, tels que les bailleurs sociaux, les 
aménageurs ou les sociétés publiques lo-
cales, acquièrent le foncier pour réaliser des 
opérations de logements.

Dès la création de l’EPF de l’Ain, l’implication 
des premiers membres a permis de démon-
trer la pertinence de l’existence de cet outil 
sur le territoire. Le bilan du PPI 2008 – 2012 
confirme ce fait.

La réussite des premiers objectifs fixés a été 
rendue possible grâce à la dynamique d’adhé-
sions croissantes, à la constante hausse des 
sollicitations des adhérents et à l’augmenta-
tion du montant de la TSE (1,37 M€ en 2007 à 
3,85 M€ en 2012).

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2008-2012

Commune de Saint-Jean-de-Niost
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2.3 Le bilan du PPI 2013 - 2017 
Le second PPI s’inscrit dans la continuité des objectifs et des actions mis en place au cours 
du PPI 2008 - 2012. 

Rappel des objectifs PPI 2013 - 2017

EPF DE L'AIN
PPI 2013 / 2017

2013 2014 2015 2016 2017

RECETTES
TSE 4 055 936 € 4 080 000 € 4 560 000 € 4 560 000 € 4 560 000 €
Ventes 2 700 000 € 8 400 000 € 6 500 000 € 9 200 000 € 9 500 000 €
Versements annuités 1 100 000€ 700 000 € 700 000€ 700 000€ 700 000€
Portage foncier (1,5% HT) 420 000 € 520 000 € 577 000 € 600 000 € 670 000 €

              DÉPENSES
Acquisitions foncières 9 500 000 € 12 000 000 € 8 000 000 € 14 000 000 € 14 500 000 €
Charges de structures 415 000 € 415 000 € 420 000 € 420 000 € 420 000 €

Charges financières 330 000 € 330 000 € 330 000 € 220 000 € 220 000 €

Rbments emprunt en capital 400 000 € 400 000 € 4 390 000 € 400 000 € 400 000 €
Emprunt

Capital restant dû 9 721 445 € 9 330 464 € 4 940 464 € 4 539 483 € 4 138 502 €

Stock 34 905 841 € 38 510 654 € 40 016 825 € 44 790 137 € 49 790 137 €

Le montant estimé pour les acquisitions foncières sur le PPI 2013 - 2017
s’élevait à 58 M€. Il était réparti comme suit : 

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2013-2017

Les coûts de portage
- 1,5% HT du prix d’acquisition et de 
tous les frais annexes.

Autres mesures
- La possibilité de bail emphytéotique 
inversé ;
- La gestion des biens par la collecti-
vité ;
- L’EPF de l’Ain est associé systémati-
quement lors de l’élaboration, la révi-
sions ou la modification des PLU/
PLUi, SCoT et PLH.

50%
soit 29 M€

25%
soit 11,6 M€

20%
soit 14,5 M€

5%
soit 2,9 M€

Logement Équipement
public

Activités 
économiques

Espaces naturels 
et agricoles

58 M€

Les priorités d’intervention
- Les nouveaux adhérents ;
- Les adhérents ayant peu sollicité 
l’outil ;
- Les opérations cœur de village ou 
de ville ;
- Les réaménagements de quartiers 
de gare ; 
- Les territoires à forte pression fon-
cière.

Les durées de portage

- 4 ans avec remboursement à terme ;
- 4, 6, 8 et 10 ans avec remboursement 
par annuités constantes.
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Superficie des acquisitions par destination 
au cours du 2ème PPI

94 280 m²
6%

307 131 m²
19%

348 334 m²
22%

838 146 m²
53%

Lors du 2ème PPI, les investissements financiers 
se sont majoritairement fait en faveur du loge-
ment. Or ces acquisitions représentent moins 
de 25% de la totalité des surfaces acquises. 
Inversement, le foncier à destination de l’activi-
té économique représente une part majoritaire 

de la superficie stockée (plus de 50%), alors 
qu’il ne concerne qu’1/3 du montant total enga-
gé. Les acquisitions à destination des équipe-
ments publics ou des espaces naturels ont été 
moins nombreuses au cours de cette période.

Montant des acquisitions par destination 
au cours du 2ème PPI

183 684 €
0%

24 840 587 €
48%

11 145 737 €
22%

15 443 992 €
30%

Logement
Activité économique
Équipement public
Espace naturel

Logement
Activité économique
Équipement public
Espace naturel

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2013-2017

ACQUISITIONS
Sur la période du PPI 2013 – 2017, l’EPF de 
l’Ain a acquis 158,79 hectares pour un volume 
financier de 51 614 000 euros. 
89% des ressources initialement affectées 
à l’acquisition de nouveaux fonciers ont été 
mobilisées entre 2013 et 2017 pour cet objet.

Sur la période du 2ème PPI, on dénombre :
 274  actes de vente signés
 289  compromis de vente
     35 acquisitions par voie de préemption
       8 acquisitions par voie d’adjudication

Commune de Mionnay
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Acquisitions par destination au cours du 2ème PPI

Sur la période 2013 – 2017, les collectivités du département ont été plus nombreuses à solliciter 
l’EPF de l’Ain pour l’acquisition de fonciers par rapport au 1er PPI. Ces acquisitions ont été réalisées 
principalement sur l’ouest du territoire.

Commune de Montracol

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2013-2017
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Commune de Montracol

ESPACE NATUREL

ANNÉES Nombre 
d'acquisitions Montant Surface

2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017 1 183 684 € 94 280  m²

TOTAL 1 183 684 € 94 280 m²

Acquisitions par année et par destination

LOGEMENT
ANNÉES Nombre 

d'acquisitions Montant Surface

2013 14 1 992 760 € 27 742 m²
2014 18 2 636 637 € 47 114 m²
2015 33 9 276 283 € 82 539 m²
2016 33 4 708 645 € 90 593 m²
2017 32 5 057 379 € 93 521 m²

TOTAL 130 23 671 703 € 341 239 m²

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ANNÉES Nombre 

d'acquisitions Montant Surface

2013 3 323 469 € 115 714 m²
2014 13 4 879 744 € 79 087 m²
2015 13 2 592 451 € 306 314 m²
2016 8 2 090 415 € 55 203 m²
2017 24 4 562 628 € 278 734 m²

TOTAL 61 14 448 706 € 835 052 m²

ÉQUIPEMENT PUBLIC

ANNÉES Nombre 
d'acquisitions Montant Surface

2013 13 1 808 522 € 81 186 m²
2014 20 1 674 791 € 68 703 m²
2015 11 2 097 324 € 21 860 m²
2016 17 2 190 025 € 29 116 m²
2017 21 3 800 143 € 116 455  m²

TOTAL 82 11 570 805 € 317 320 m²

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2013-2017

Au fil des années, le nombre d’acquisitions de 
l’EPF de l’Ain a progressivement augmenté. Les 
interventions ont concerné majoritairement des 
projets de logements (130 acquisitions sur 274, 
soit 47%), viennent ensuite les acquisitions à 
destination des équipements publics (82 acqui-
sitions sur 274, soit 30%). 

Le foncier dédié aux activités économiques 
représente également une part notable dans les 
acquisitions (61 acquisitions sur 274, soit 22%). 

En revanche, les collectivités ont très peu sollici-
té l’EPFL pour des acquisitions à destination des 
espaces naturels (1 seule acquisition sur 274), 
puisque le faible coût des terrains naturels ne 
requiert pas nécessairement un portage.  
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REVENTES
170 actes de reventes ont été signés au cours 
du 2ème PPI, dont 94 au profit des collectivités 
mandantes, 41 au profit de bailleurs sociaux, 19 
au profit d’aménageurs, 5 au profit de Sociétés 
Publiques Locales et 11 au profit de particuliers.

28 871 944,53 euros ont été réinvestis dans l’ac-
quisition de nouveaux terrains pour ainsi faire 
émerger de nouveaux projets et développer l’ac-
tivité de l’EPF de l’Ain.

103,02 hectares ont quitté leur statut de réserve 
foncière pour venir accueillir de nouvelles opéra-
tions.

Montant des reventes par destination 
au cours du 2ème PPI 

Superficie des reventes par destination 
au cours du 2ème PPI

3 282 514 €
11%

8 428 838 €
29% 17 160 592 €

60%

Logement
Activité économique
Équipement public

36 750 m²
3%

460 178 m²
45% 533 294

52%

Dans des proportions similaires quant au mon-
tant et à la superficie des reventes, le foncier a été 
majoritairement rétrocédé pour la construction de 
logements. La part des reventes à destination de 
l’activité économique a été plus importante pour 
les superficies que pour les montants (45% contre 
29%). Peu de biens ont été revendus par l’EPF de 
l’Ain pour des projets d’équipements publics. En 

effet, les collectivités sollicitent des durées de por-
tage plus longues dans le cadre de la réalisation 
d’équipements publics de manière à amortir le 
coût d’acquisition, les collectivités étant nécessai-
rement les maîtres d’ouvrage de ces projets. Sur 
la période 2013 – 2017, aucune revente à destina-
tion des espaces naturels n’a été réalisée. 

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2013-2017

Commune de Leyment

 "La Brillatte" - Commune d'Ambérieu-en-Bugey
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Superficie des reventes par destination 
au cours du 2ème PPI

Reventes par destination au cours du 2ème PPI

Logement

Activité économique

Espace naturel

Équipement public

Nombre de reventes1

Sur la période 2013 – 2017, les reventes ont été plus nombreuses par rapport au 1er PPI. 
Ces rétrocessions ont été réalisées principalement sur l’ouest du territoire.

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2013-2017

Commune de Leyment

 "La Brillatte" - Commune d'Ambérieu-en-Bugey
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Organismes acquéreurs en fonction de la destination au cours du 2ème PPI

Dès la première année d’application du PPI 
2013 – 2017, l’EPF de l’Ain a revendu des 
biens aux collectivités ou à des acquéreurs 
désignés par celle-ci. Le foncier a été très 
majoritairement rétrocédé pour accueillir des 
projets de logements (102 reventes sur 170, 
soit 60%).

Dans des proportions quasi similaires, 
viennent ensuite les reventes à destination 
de l’activité économique et des équipements 
publics (41 reventes sur 170, soit 24% et 27 
reventes sur 170, soit 16% respectivement).

0
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Logement Équipement Public Activité Économique

35

40

45

Collectivité mandante
Bailleur

Aménageur/SPL
Particulier

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ANNÉES Nombre 

de reventes Montant Surface

2013 8 128 662 € 52 004 m²
2014 7 215 289 € 56 716 m²
2015 17 4 404 352 € 281 880 m²
2016 5 992 495 € 47 119 m²
2017 4 2 688 041 € 22 459 m²

TOTAL 41 8 428 838 € 460 178 m²

ÉQUIPEMENT PUBLIC
ANNÉES Nombre 

de reventes Montant Surface

2013 2 388 046 € 605 m²
2014 2 255 736 € 3 802 m²
2015 4 324 935 € 10 677 m²
2016 8 618 286 € 8 669 m²
2017 11 1 695 512 € 12 997 m²

TOTAL 27 3 282 514 € 36 750 m²

Reventes par année et par destination 

LOGEMENT
ANNÉES Nombre 

de reventes Montant Surface

2013 17 2 699 617 € 90 215 m²
2014 12 2 511 993 € 98 504 m²
2015 21 2 006 557 € 68 127 m²
2016 17 4 109 051 € 152 493 m²
2017 35 5 833 373 € 123 955 m²

TOTAL 102 17 160 592 € 533 294 m²

Lors des rétrocessions, les bénéficiaires des biens 
portés par l’EPF de l’Ain sont généralement les 
collectivités mandantes (94 reventes sur 170, soit 
55%). Les bailleurs sociaux, second attributaire 
des reventes de l’Établissement (41 reventes sur 
170, soit 24%), acquièrent le foncier pour réaliser 
essentiellement des opérations de logements. 
Les aménageurs et les sociétés publiques locales 
ainsi que les particuliers, respectivement troisième 
et quatrième acquéreurs (24 reventes sur 170, soit 
14% et 11 reventes sur 170, soit 6%), rachètent 
les biens fonciers pour des opérations de trois 
types  : logement, équipement public et activité 
économique.   

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2013-2017

Commune de Buellas
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Pour rappel, les durées de portage proposées par 
l’EPF de l’Ain dans le second PPI sont 4 ans avec 
remboursement à terme, 4 / 6 / 8 / 10 ans avec 
remboursement par annuités constantes.

Pour les reventes qui ont eu lieu au cours du 2ème 
PPI (cette catégorie concerne les acquisitions qui 
ont été faites au cours des 1er et 2ème PPI) : 

- Durée de portage la plus courte  : 2 mois. Cette 
rétrocession concernait la revente partielle d’un bien 
foncier à la collectivité mandante pour la réalisation 
immédiate d’un projet de logements. La seconde 
partie du bien a continué à être portée par l'EPFL. 
 
- Durée de portage la plus longue : 8 ans et 5 mois. 

- Durée de portage moyenne : 4 ans et 1 mois. 

Cette durée de portage relativement courte, 
montre une grande dynamique du stock.
Les nombreuses reventes anticipées per-
mettent des sorties de projets plus rapides.  
 
En revanche, pour les acquisitions réalisées unique-
ment sur le 2ème PPI, la durée de portage moyenne 
est plus longue, elle atteint 6 ans et 1 mois. Cela 
est dû à l’allongement des durées de portage pro-
posées. Les collectivités ont la possibilité de faire 
porter leur foncier par l’EPF de l’Ain jusqu’à 10 ans, 
avec remboursement par annuités constantes.    
 
Le bilan de ce second PPI met en lumière la réacti-
vité et la capacité de l’EPF de l’Ain à s’adapter à la 
réalité du contexte local.

DURÉES DE PORTAGE

ACTIONS DÉVELOPPÉES 
AU COURS DU 2ÈME PPI

Pour répondre au mieux aux besoins des collecti-
vités, le champ d’action foncière de l’EPF de l’Ain 
s’est élargi au cours du 2ème PPI. 

L’EPFL a mis en place le fonds de minora-
tion foncière. L’Établissement prend en charge 
certains surcoûts fonciers pour un bien porté.  
Le prix de cession est minoré au profit de la collec-
tivité mandante ou de l’opérateur désigné par cette 
dernière pour un équilibre ou un déficit mesuré de 
l’opération envisagée. S’agissant d’un régime d’ex-
ception, le Conseil d’Administration demeure sou-
verain tant sur le montant que sur la décision d’at-
tribution de cette aide.  

L’EPF de l’Ain s’est doté d’une compétence sup-
plémentaire. Depuis 2017, l’Établissement est en 
mesure de gérer, en interne, certaines démolitions 
de bâtis en cours de portage et pour le compte des 
collectivités. 

La mise en place de cette nouvelle compétence 
permet une optimisation des coûts de démolition 
pour les collectivités. Le Conseil d’Administration 
décide, par délibération, de l’intervention de l’EPFL 
pour une démolition à la suite de la demande de 
l’adhérent.  

En tant que Personne Publique Associée (PPA), 
l’EPF de l’Ain est de plus en plus présent dans l’éla-
boration et la révision des documents d’urbanisme 
sur le territoire (PLU, PLUi, SCoT et également PLH, 
PDH). Il épaule les collectivités dans la définition et 
la mise en œuvre de stratégies foncières.   

À la suite de l’acquisition du foncier et tout au long 
du portage du bien, l’EPF de l’Ain accompagne et 
conseille les collectivités afin de permettre une 
sortie rapide et efficace des projets d’aménage-
ment. 

Les anciens PPI | Le bilan du PPI 2013-2017

AVANT

APRÈS

Commune de Buellas
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Territoire attractif, la démographie du département 
de l’Ain ne cesse de croître. Au 1er janvier 2018, la 
population est estimée à 649 654 habitants. Les 
projections démographiques de l' INSEE prévoient 
739  000 habitants à l’horizon 2030, 795 000 
habitants à l’horizon 2040, pour atteindre 841 000 
habitants en 2050. 
Cette croissance démographique, la position et 
les contraintes géographiques du département de 
l’Ain engendrent une pression foncière très élevée. 

Les collectivités du territoire sont confrontées à la 
problématique de production de logements. Or la 
rareté du foncier ne leur permet pas de répondre 
aux besoins croissants des populations. Elles 
doivent également maintenir l’attractivité de leur 
territoire en proposant notamment à la population 
une diversité de fonctions (logements, activités 
économiques, équipements publics, etc.).  

L’EPF de l’Ain a été créé dans le but d’aider 
les collectivités à maîtriser leur foncier et à 
faire émerger des projets d’aménagement. 
Les acquisitions réalisées par l’Établissement 
s’inscrivent dans le cadre d’une réelle stabilisation 
du prix du foncier. Ainsi de nombreux projets ont 
pu voir le jour grâce à l’intervention de l’EPFL.  

Au cours des 2 derniers PPI, l’EPF de l’Ain a 
pleinement répondu à ses objectifs, a toujours 
su démontrer sa pertinence et a constamment 

épaulé les collectivités dans leurs démarches 
foncières. Le troisième PPI s’inscrit dans la 
volonté initiale de l’Établissement. 

La construction du PPI 2018 – 2022 s’appuie sur 
le bilan des deux derniers PPI, sur les besoins 
évoqués par les collectivités, sur les objectifs 
établis dans les documents d’urbanisme du 
territoire (PDH, SCoT, PLUi, PLU, PLH, …) et sur les 
exigences nationales en matière d’aménagement 
du territoire.

Dans son quotidien, l’EPF de l’Ain travaille en 
réseau avec les différents acteurs du département 
concernés par les problématiques foncières (la 
DDT, le Département, la Région, la SAFER, ...). Il 
compose avec les volontés nationales et locales 
en matière d’aménagement du territoire. À travers 
son troisième PPI, l’Établissement fixe son 
engagement avec ces acteurs.

L’ article 102 de la loi « Égalité et Citoyenneté » invite 
les EPFL à appuyer les collectivités territoriales 
et leurs groupements en matière d’observation 
foncière. 

C’est dans cette logique que l’EPF de l’Ain ren-
force son soutien aux collectivités adhérentes. 
Il veille à intervenir le plus en amont possible des 
projets des collectivités, pour les conseiller et les 
accompagner au mieux dans leur stratégie fon-
cière. 

Troisième partie

Le PPI 
2018 - 2022 
3.1 Contexte général
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3.2 Les axes d’interventions 
Le troisième PPI s’inscrit dans la continuité des objectifs et des actions mis en place au cours des 
deux précédents PPI. Il vise également à renforcer le champ d’interventions de l’EPF de l’Ain.

Le montant estimé pour les acquisitions foncières sur le PPI 2018 - 2022 
s’élève à 100 M€. Il est réparti comme suit :
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EPF DE L'AIN
PPI 2018 / 2022

2018 2019 2020 2021 2022

RECETTES
TSE 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 €
Ventes 9 300 000 € 12 000 000 € 11 000 000 € 13 000 000 € 13 000 000 €
Versements annuités 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€

Portage foncier (1,5% HT) 760 000 € 920 000 € 1 000 000 € 1 175 000 € 1 300 000 €

              DÉPENSES
Acquisitions foncières 20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 €
Charges de structures 600 000 € 630 000 € 660 000 € 700 000 € 730 000 €
Minorations foncières 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 €
Charges financières 175 000 € 175 000 € 175 000 € 175 000 € 175 000 €
Rbments emprunt en capital 670 000 € 670 000 € 670 000 € 670 000 € 670 000 €
Emprunt

Capital restant dû 6 100 000 € 5 400 000 € 4 700 000 € 4 000 000 € 3 400 000 €

Stock 61 000 000 € 69 500 000 € 78 500 000 € 85 500 000 € 92 500 000 €

Les priorités d’interventions

Les projets de logements en mixité sociale ;  

Les projets de logements sociaux des collectivités carencées ; 

Les opérations cœur de village ; 

Les réaménagements de quartiers de gare ; 

Les territoires subissant une forte pression foncière ; 

Les projets à proximité des dessertes de transports en commun (gare SNCF, bus…) ; 

Les projets de reconversion des friches industrielles et commerciales.

Les interventions de l’EPF de l’Ain pour le PPI 2018 – 2022 sont, par ordre de priorité : 

50%
soit 50 M€

25%
soit 25 M€

20%
soit 20 M€

5%
soit 5 M€

Logement Activités économiques
et touristiques

Équipements
publics

Espaces naturels 
et agricoles

100 M€

1

2

3

4

5

6

7
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• Les durées de portage :

Les précédentes durées de portage sont mainte-
nues (4 ans à terme et 4 / 6 / 8 / 10 ans par annui-
tés constantes). 2 nouveaux portages sont pro-
posés : 

 - La durée de 12 ans avec remboursement 
par annuités constantes. Cette durée de portage 
s’applique aux acquisitions réalisées à partir de 
2018.

 - La possibilité de prorogation du rembour-
sement in fine de 4 ans d’un an et renouvelable une 
fois encore. À titre très exceptionnel, la collectivi-
té demanderesse devra justifier d’un projet suffi-
samment avancé permettant une opérationnalité 
dans l’année qui suit le terme du portage initial sur 
le foncier porté par l’EPF de l’Ain. Pour bénéficier 
de l’année supplémentaire, les raisons du nouveau 
retard de la sortie opérationnelle du projet devront 
être extérieures à la volonté de la collectivité 
mandante. Le Conseil d’Administration demeure 
souverain pour la validation des avenants.  

• Les coûts de portage :

 - Le maintien du coût de portage à 1,5% 
HT. Le portage du foncier par l’EPF de l’Ain per-
met à la collectivité de bénéficier de phases de 
conseils, d’ingénierie, d’études de projets, de né-
gociation avec les propriétaires et de gestion des 
procédures d’acquisition et de revente. L’EPFL 
n’est en aucun cas un établissement bancaire. Il 
est également important de noter que le montant 
perçu au titre des frais de portage permet de cou-
vrir les frais de fonctionnement de l’EPF de l'Ain, 
ainsi la totalité du montant de la TSE peut être at-
tribuée à l’acquisition de foncier.  

 
 - La prise en charge par l’EPF de l’Ain, sans 
refacturation aux collectivités, de l’assurance du 
bâti sur les fonciers portés, pendant la durée du 
portage.  
 - La prise en charge par l’EPF de l’Ain, sans 
refacturation aux collectivités, du montant des 
taxes foncières (sur les propriétés bâties et non 
bâties). Cette prise en charge ne concernera que 
les taxes foncières 2018 et suivantes. 

• La minoration foncière :

Le principe de la minoration foncière, c'est-à-
dire l’intégration des frais de portage dans le 
calcul de la minoration foncière est mainte-
nu. Cependant une modification de l’assiette de 
calcul est apportée. Pour un calcul cohérent, les 
frais de portage sont arrêtés et figés à la date 
du Conseil d’Administration. Ainsi, la délibéra-
tion permet de fixer le montant qui n’est plus sou-
mis à l’aléa de la date de revente du bien porté. 
 
• Le pôle ingénierie :

L’EPF de l’Ain  renforce le pôle ingénierie avec la 
mise en place : 

 - D’une aide soutenue aux collectivités et 
notamment auprès des EPCI afin de les aider à 
mettre en place de véritables stratégies foncières 
et de développement à court, moyen et long 
terme sur leurs territoires.

 -  De réflexions avec la SAFER et la 
Chambre de l’Agriculture sur les compensations 
foncières agricoles et la consommation des 
espaces agricoles.

 - De réflexions sur la reconversion des 
friches industrielles et commerciales, sur la 
dépollution de ces sites en lien avec tous les 
acteurs concernés  : les collectivités territoriales, 
le Département, la Région, l’ADEME…

À travers une convention partenariale, les diffé-
rents acteurs de l’aménagement du territoire sur 
le département de l’Ain (la DDT, le Département, 
la SAFER et l’EPF de l’Ain) se sont associés pour 
former « Le réseau foncier de l’Ain ». L’ambition de 
cette communauté est de travailler conjointement 
sur les questions foncières, avec une mutualisa-
tion et un partage des données, des expériences 
et des méthodes. Ce Réseau vise également à 
véhiculer sur le territoire et auprès des élus locaux 
un même discours. Dans le cadre de travaux et 
en fonction des problématiques traitées, diffé-
rents partenaires pourront être associés aux pro-
jets : la Chambre de Commerce et d'Industrie, la 
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Chambre de l’Agriculture, la Chambre des Métiers 
et de l'Artisanat, l’Office National des Forêts, le 
Centre National de la Propriété Forestière, le 
Conseil d'Architecture d’Urbanisme et de l’En-
vironnement, les Parcs Naturels Régionaux, 
les Schémas de Cohérence Territoriale… 
Dans le cadre de ce Réseau, les porteurs du pro-
jet souhaitent proposer aux collectivités des 
ateliers thématiques afin d’aborder différentes 
problématiques foncières. L’objectif est de pré-
senter aux élus locaux des solutions pour maî-
triser leur foncier à travers des retours d’expé-
riences. 

Afin d’affirmer le partenariat entre la DDT, le 
Département et l’EPF de l’Ain, l’EPFL a été asso-
cié à l’élaboration du Plan Départemental de 
l’Habitat (PDH) de l’Ain. Ainsi, et dans le cadre 
de l’exécution du PDH sur le territoire, l’Établisse-
ment participe à la mise en œuvre des 22 chan-
tiers fixés dans le document.
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Dans le cadre du renforcement 
de l’ingénierie foncière, l’EPF 
de l’Ain a souhaité se doter de 
l’outil SIG «  MCMA  » (Mieux 
Connaître pour Mieux Agir), 
déjà présent sur le territoire de 
plusieurs EPFL (Haute-Savoie, 
Savoie, Dauphiné, Cœur de 
France…). L’EPF de l’Ain, la DDT 
de l’Ain et le Département de 
l’Ain se sont associés pour 
mettre en place cet outil sur 

le département. Ce partena-
riat se traduit par la signature 
d’une convention tripartite. 
Le MCMA permet d’améliorer 
l’observation des coûts fon-
ciers sur le territoire de l’Ain. 
L’Établissement souhaite éga-
lement l’utiliser pour accom-
pagner les collectivités dans la 
définition et la mise en œuvre 
de leur stratégie foncière.

Par ailleurs, l’Association nationale des EPFL et 
la Fédération nationale des SAFER, acteurs clefs 
dans l’aménagement du territoire, souhaitent 
confirmer leur étroite collaboration au moyen 
d’une convention d’intention. Bien qu’étant des 
outils fonciers distincts, les EPFL et les SAFER 
n’en sont pas moins des outils complémentaires 
au service des collectivités. 

La coopération et la bonne entente entre ces 
deux acteurs de l’aménagement du territoire 
permettent de soutenir les collectivités dans 
leurs démarches foncières. L’EPF de l’Ain est 
tout à fait favorable à cette association. En effet, 
et depuis de nombreuses années, l’Établisse-
ment et la SAFER de l’Ain travaillent déjà en par-
tenariat sur de multiples projets. A ce titre, l’EPF 
de l’Ain a été désigné comme l’un des référents 
auprès de l’Association nationale des EPFL pour 
la mise en œuvre de cette convention.

Communauté de communes Dombes-Saône-Vallée et Commune de Civrieux

31



Un outil foncier au service des collectivités 
et aux prémices de leurs projets

www.epf01.fr
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