Qui sommes-nous ?
À propos de nous
L’Association des EPFL est née en 2008. Elle
fédère les 23 EPFL de France métropolitaine
et d’Outre-Mer.
Nos missions

Pour un réseau d’échanges sur le foncier !

• Rassembler, partager et diﬀuser les
expériences des EPFL : réunions, études,
formations, etc.,

Pourquoi créer ou adhérer à un
Etablissement Public Foncier Local ?

• Représenter les EPFL auprès des institutions nationales et internationales : force de
proposition législative,
• Faire connaître les missions des EPFL,

• Un outil spécialisé dans le portage foncier
qui fait ses preuves depuis plus de 20 ans et
qui rencontre un grand succès auprès des
collectivités locales (augmentation de 86 %
du nombre de communes couvertes par un
EPFL sur la période 2008-2015),
• Une solution rapide et nécessaire pour
accélérer les projets d’aménagement du
territoire (construction de logements,
création de zones d’activités, etc.),

• Aider les collectivités locales à créer leur
propre outil « EPFL »,
• Nouer des partenariats et contribuer au
développement d’un réseau d'échanges sur
le foncier.
Nous contacter
Téléphone : 04.73.29.29.18
06.46.91.90.63
E-mail : c.boex@asso-epﬂ.fr
Web : www.asso-epﬂ.fr

• Des intérêts économiques évidents
(mobilisation du foncier débudgétisée, eﬀet
de levier, eﬀet revolving, etc.),
• Une liberté d’adhésion et d’ouverture du
périmètre d’intervention.
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• Une structure eﬃciente, maîtrisée par les
élus,

Association nationale
des Etablissements Publics
Fonciers Locaux (EPFL)

Les Etablissements Publics Fonciers
au 1er juillet 2015

Qui peut adhérer à un EPFL ?
• Les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) disposant de la
compétence PLH,
• Les communes (hors EPCI membres),
• Les Départements,
• Les Régions.

« Une vision plus précise et
cohérente de la stratégie foncière
à mettre en œuvre »

Le ﬁnancement d’un EPFL
Il repose sur cinq types de ressources :

Etablissement Public Foncier Local

• Le produit de la Taxe Spéciale d’Equipement
(TSE),

Etablissement Public Foncier d’Etat
Autre Etablissement Public Foncier

Qu’est-ce qu’un EPFL ?
Un opérateur public au service des stratégies
foncières des collectivités locales
En tant qu’outil opérationnel, il eﬀectue pour les
collectivités locales membres de l’établissement les
opérations d’acquisition, de portage / gestion et de
rétrocession des terrains.
Il possède des compétences techniques et
juridiques qui lui permettent également de réaliser
des missions d’ingénierie foncière.
Il établit le Plan Pluriannuel d’intervention (PPI).
Il a un rôle de conseil en politique foncière.
Il dispose d’une autonomie ﬁnancière.

Quelle est la procédure pour créer
ou adhérer à un EPFL ?
Prise de conscience et besoin détecté
par les collectivités locales
Etudes préalables d’opportunité
et de faisabilité
Délibérations pour
la création
Arrêté préfectoral
de création
Constitution
de l’AG ou du CA
et nomination
du Directeur

Accord de l’AG
pour validation
de l’adhésion
Arrêté préfectoral
d’extension

• Les dotations de l’Etat, des Régions, des
Départements et de toute autre personne
morale publique ou privée,
• L’emprunt,
• Les ressources propres,
• Les contributions prévues à l’article 55 de la loi
SRU.

Pour en savoir plus…
www.asso-epﬂ.fr
Guide des EPFL en téléchargement gratuit sur le site.

www.legifrance.gouv.fr
AG : Assemblée générale
CA : Conseil d’administration

www.outil2amenagement.certu.
developpement-durable.gouv.fr
Partenaire de nos projets

