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SYNTHÈSE 

L’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, ancien établissement public 

foncier de Poitou-Charentes, a été créé par décret du 30 juin 2008 et étendu par décret du 

5 mai 2017. Il couvre ainsi la plus grande part de la région Nouvelle-Aquitaine, à l’exception 

des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ainsi que de la communauté 

d’agglomération d’Agen, qui disposaient déjà d’établissements publics fonciers locaux. 

Établissement public foncier de l’État, à caractère industriel et commercial, sa mission 

est de réaliser des opérations de portage foncier pour le compte des collectivités locales, mais 

également d’accompagner et de conseiller les collectivités qui le souhaitent, dans le cadre de 

leur projet de territoire, en mettant à leur disposition une compétence particulière dans le 

domaine de l’ingénierie foncière. 

Son action s’inscrit dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle tenant compte des 

politiques nationales, notamment en matière de logement, ainsi que des enjeux des territoires 

entrant dans son périmètre de compétence. La stratégie est arrêtée pour 5 ans dans un plan 

pluriannuel d’intervention. 

Le déploiement de l’activité de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 

sur son territoire historique s’est poursuivi, après la publication du décret d’extension, à un 

rythme soutenu, lui permettant d’assurer une large couverture de son nouveau territoire moins 

de deux ans après cette extension, tout en poursuivant le développement de son activité sur son 

périmètre initial. 

L’EPF NA est financé principalement par le produit de la taxe spéciale d’équipement 

(TSE), dont le montant est arrêté par le conseil d’administration de l’établissement. Les recettes 

de cette taxe, en diminution régulière entre 2009 et 2017 conduisent à situer le niveau moyen 

de TSE par habitant à l’un des niveaux les plus faibles de France. Son modèle économique lui 

permet de financer un stock important de biens avec un très faible niveau d’endettement, passée 

la période de démarrage, sans pour autant recourir à un taux élevé de TSE. 

Cette extension a nécessité d’importantes adaptations de l’organisation des services et 

des méthodes de travail, dont la formalisation reste à parachever. Ainsi, la chambre régionale 

des comptes Nouvelle-Aquitaine recommande à l’ordonnateur de stabiliser l’organigramme de 

l’établissement qui a subi des réorganisations successives substantielles tous les ans depuis 

2015. 

À l’issue de la période de transition que l’EPF NA a connu en 2017 et 2018, et compte 

tenu de la complexité des dossiers et des procédures gérées, il convient également de mettre à 

jour l’ensemble des procédures internes et de mettre en place un contrôle interne formalisé. 
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INTRODUCTION 

1 PROCEDURE 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2018 de la chambre régionale 

des comptes Nouvelle-Aquitaine.  

Conformément aux dispositions des articles L. 115-15 et R. 111-1 du code des 

juridictions financières, les chambres régionales des comptes ont reçu délégation de la Cour des 

comptes pour examiner les comptes et la gestion des établissements publics fonciers de l’État, 

créés en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, dont le siège est situé dans 

leur ressort territorial. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a reçu délégation de compétence 

de la Cour afin de contrôler les comptes et la gestion des établissements publics fonciers de son 

ressort par arrêtés du Premier Président de la Cour des comptes du 8 novembre 2010 pour les 

exercices 2011 à 2015, du 8 décembre 2015 pour les exercices 2016 à 2020 et du 12 décembre 

2017 pour cinq exercices à compter du 1er janvier 2018.  

La chambre a donc compétence pour procéder au contrôle des comptes et de la gestion 

de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF NA), établissement public de 

l’État dont le siège est situé à Poitiers. 

Aux termes des dispositions de l’article R 321-9 du code de l’urbanisme, l’ordonnateur 

d’un établissement public foncier de l’État est son directeur général. L’ouverture du contrôle a 

été notifiée à Monsieur Alain Toubol, ancien directeur général de l’établissement en fonctions 

jusqu’au 4 octobre 2013 par lettre du 16 novembre 2018. L’entretien de fin de contrôle a eu lieu 

le 14 janvier 2019 avec Monsieur Alain Toubol. 

La chambre régionale des comptes a arrêté ses observations provisoires lors du délibéré 

du 22 mars 2019. Celles-ci ont été adressées à l’ordonnateur et aux anciens ordonnateurs par 

courrier du 24 mai 2019. Monsieur Alain Toubol l’a réceptionné le 28 mai 2019 et a répondu 

par courriel enregistré au greffe le 12 juillet 2019 qu’il n’avait pas d’observation à faire.  

2 LE CADRE JURIDIQUE GENERAL 

2.1 Statut et articulation EPF de l’État / EPF locaux 

Pour lancer ses grands projets, l'État aménageur a créé dans les années soixante des 

établissements publics compétents en matière d'aménagement et d'intervention foncière. Ce 

dernier secteur a été confié à un type d’organisme dédié – les établissements publics fonciers – 

qui interviennent à une échelle régionale ou départementale.  
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Un établissement public foncier est un établissement public à caractère industriel et 

commercial qui dispose de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il existe 

également des établissements publics fonciers locaux.  

Les établissements publics fonciers de l’État sont créés par décret en Conseil d'État après 

avis des régions, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) à fiscalité propre compétents en matière de plans locaux d’urbanisme et des communes 

de 20 000 habitants et plus qui n'en seraient pas membres, situées dans leur périmètre de 

compétence. Ces établissements peuvent créer des filiales, par exemple pour faire du portage à 

long terme et acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont 

l'objet concourt à la réalisation de leurs missions. La tutelle de ces établissements est exercée 

par le ministère de la cohésion des territoires, à travers la direction générale de l’aménagement, 

du logement et de la nature et la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages. 

Les établissements publics fonciers locaux sont, quant à eux, institués par arrêté 

préfectoral au vu des délibérations concordantes des EPCI compétents en matière de schéma de 

cohérence territoriale (SCoT), de réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) et de 

programmes locaux de l’habitat (PLH), ainsi que, le cas échéant, de communes non membres 

de l'un de ces établissements.  

Il existe à ce jour dix établissements publics fonciers de l’État, vingt-trois établissements 

publics fonciers locaux et deux établissements publics fonciers et d’aménagement (EPFA) de 

l’État. 

Le cadre juridique qui détermine les compétences et le fonctionnement des 

établissements publics fonciers de l’État a été rénové par l’ordonnance n° 2011-1068 du 

8 septembre 2011. Elle vise à harmoniser et moderniser le rôle de l’État en lui permettant 

d’orienter et de suivre les activités de ces établissements, sans pour autant remettre en cause la 

place donnée aux collectivités territoriales : participation aux conseils d’administration des 

établissements publics fonciers et expression des orientations stratégiques en amont des 

documents pluriannuels. 

Le champ des compétences des établissements publics fonciers de l’État est centré sur 

le portage foncier. Les missions de ces établissements et leurs modalités d’action sont définies 

aux articles L. 321-1 à L. 321-13, et R. 321-1 à R. 321-22 du code de l’urbanisme. 

Les établissements publics fonciers locaux ont des missions similaires aux 

établissements publics fonciers de l’État, mais sur un périmètre géographique d’intervention 

plus réduit, souvent infra-départemental, généralement à l’échelle d’une agglomération.  

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) a précisé les 

missions des établissements publics fonciers locaux, en les calquant sur celles des 

établissements publics fonciers de l’Etat. Elle a également amélioré l’articulation entre ces deux 

types d’établissements, et précisé les conditions de superposition des établissements publics 

fonciers locaux et d’un établissement public foncier de l’Etat sur un même territoire :  

- pour les établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013, un nouvel 

établissement public foncier de l’État ne peut se superposer, totalement ou partiellement, à 

un tel établissement qu’avec l’accord des EPCI à fiscalité propre et des communes non 

membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition ; 

 

- pour les établissements publics fonciers locaux créés après le 26 juin 2013, la 

superposition éventuelle d’un établissement public foncier de l’État ne sera pas soumise à 
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l’accord des collectivités concernées. 

 Les EPF d’État et les EPF locaux – janvier 2018 

 

2.2 Missions 

Aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, « les 

établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du 

foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces 

stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en 

tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat ».  

La mission de ces établissements est ainsi de réaliser toutes acquisitions foncières et 

immobilières en vue de permettre la réalisation de projets conduits par une personne publique 

ou de constituer des réserves foncières, et de réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature 

à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis 

(démolition des bâtiments existants, dépollution, etc), avant de les revendre dans le cadre du 

projet concerné. 

Les biens acquis sont, en effet, destinés à être revendus à la collectivité qui réalisera le 

projet ou à un opérateur désigné par elle. Le mécanisme permet à la collectivité de ne pas 

mobiliser immédiatement ses ressources, de ne pas recourir à l'emprunt ainsi que de supporter 

le coût du foncier pendant la durée du portage. Le bien est gardé en stock le temps nécessaire 

au dénouement de l'opération. 

Les établissements publics fonciers accompagnent les collectivités dans la définition des 

projets et les assistent dans l’optimisation du foncier (regroupement de parcelles, densité et 
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qualité urbaine…). Ils fournissent des compétences en ingénierie foncière à la disposition des 

collectivités, notamment de celles qui disposent de peu de moyens.   

Les établissements publics fonciers sont susceptibles d’intervenir dans des domaines 

variés et de participer à des missions de nature différente, telles que : 

- les études de gisement foncier visant à faciliter le repérage des espaces de 

développement pour la collectivité et la préfiguration d’un projet urbain, en vue d’un 

portage foncier futur, sur des communes de taille très variable ; 

 

- les études de commerce dans le cadre de projets de développement économique, en vue 

de l’acquisition ou du remembrement de surfaces commerciales locales ; 

 

- les études de faisabilité concourant à l’évaluation des contraintes se posant sur un site 

opérationnel, pouvant aboutir à un plan de recomposition du site et à la définition des 

programmes de logements, commerces et équipements ; 

 

- l’ingéniérie de travaux (dépollution, démolition) et la gestion du patrimoine permettant 

aux collectivités et opérateurs de disposer de biens disponibles pour la réalisation des 

projets ; 

 

- la consultation d’opérateurs en vue de la cession de lots. 

Pour la réalisation des missions d’appui aux projets, les établissements publics fonciers 

peuvent recourir aux procédures mentionnées à l’article L. 321-4 du code de l’urbanisme, qu’il 

s’agisse du recours à l’expropriation ou de l’exercice des droits de préemption et de priorité 

délégués par les collectivités ou le préfet. Ils disposent également du droit de préemption prévu 

par l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. 

3 LA SITUATION EN NOUVELLE-AQUITAINE 

3.1 Une situation ancienne morcelée 

Dans le prolongement du plan de cohésion sociale présenté par le Gouvernement en juin 

2004 et de la loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, 

plusieurs établissements publics fonciers avaient été créés sur le territoire de la future région 

Nouvelle-Aquitaine. 

 

Si aucune structure de ce type n’avait été instaurée dans l’ancienne région Limousin, 

quatre établissements publics fonciers locaux1 avaient ainsi été créés en Aquitaine, dont deux 

                                                 

1 Structure juridique instaurée dans sa forme actuelle par la loi n° 91-662 d’orientation pour la ville du 13 juillet 

1991 mais restée quasi inutilisée jusque dans le début des années 2000. 
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dès 2005 : l’établissement public foncier local Landes Foncier, créé en novembre 2005 à 

l’échelle du département à l’initiative du conseil général, et l’établissement public foncier local 

Pays-Basque créé en décembre 2005 autour de l’agglomération littorale basque et ses 

communes périphériques, et qui couvre depuis fin 2017 l’ensemble du territoire de la 

communauté d’agglomération du Pays-Basque. Les établissements publics fonciers locaux 

Béarn-Pyrénées et d’Agen ont été créés respectivement en 2010 et 2011. 

Deux projets d’établissements publics fonciers locaux avaient par ailleurs été envisagés, 

sans pouvoir aboutir : l’un en Gironde à l’échelle de l’aire métropolitaine bordelaise, qui n’a 

pas été concrétisé malgré un intérêt réitéré et plusieurs études en ce sens entre 2008 et 2012, 

portées notamment par le département avec l’appui des services de l’Etat, et l’autre à l’échelle 

du département de Lot-et-Garonne, ce département disposant déjà d’un établissement public 

foncier local sur une partie de son territoire (EPFL Agen). 

Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, un établissement public foncier a été créé par 

l’Etat par décret n° 2008-645 du 30 juin 2008, dont le périmètre de compétence géographique 

couvrait les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la 

Vienne. 

Alors que la fusion des régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine avait donné 

naissance à une nouvelle région très vaste, l’Etat s’est interrogé sur l’opportunité d’adapter 

l’EPF Poitou-Charentes à ce nouveau périmètre et a engagé une consultation confiée aux 

services déconcentrés auprès des principaux élus de la nouvelle région.  

  Les EPF à la veille de l’extension 

 

3.2 L’extension du périmètre de compétence géographique de l’EPF à la 

nouvelle région 

Une étude d’opportunité a ainsi été commandée le 18 janvier 2016 par la ministre du 

logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité au préfet de la région et à la direction 
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régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Les conclusions de cette 

étude, rendues par le préfet de région en octobre 2016, soulignaient l’intérêt de l’extension, à 

l’exception des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et de l’agglomération 

d’Agen, déjà couverts par des établissements publics fonciers locaux.  

Le processus d’extension du périmètre de compétence géographique de l’établissement 

public foncier Poitou-Charentes s’est ensuite poursuivi par une mission de préfiguration, 

instaurée par une lettre de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité 

du 12 octobre 2016 et confiée au conseil général de l’environnement et du développement 

durable. La mission a relevé que l’établissement public foncier créé en 2008, avait atteint son 

rythme de croisière. Elle relevait que cet établissement disposait d’un stock de foncier très 

important, d’un taux de taxe spéciale d’équipement parmi les plus bas de France, d’une dette 

très réduite et d’une trésorerie conséquente, permettant d’envisager la projection de 

l’établissement sur un territoire plus vaste sans qu’il faille au préalable modifier les équilibres 

atteints. 

Cette mission a ensuite permis de préciser les conditions d’extension sur les territoires 

dépourvus d’établissement public foncier local, en l’occurrence sur un périmètre géographique 

particulièrement étendu et présentant différents profils de territoires :  

- des territoires littoraux, très attractifs, devant faire face à la rareté du foncier et à 

l’augmentation corrélative des prix, qui entravent la réalisation des objectifs fixés en 

matière de mixité sociale ; 

 

- des métropoles bénéficiant d’une attractivité affirmée ces dernières années, qui en font 

des territoires de choix pour le développement du logement et le portage de projets 

urbains ; 

 

- des villes centres d’agglomérations souffrant directement du phénomène de 

périurbanisation : perte de population, peu de renouvellement des offres, spécialisation 

des profils paupérisés dans des habitats de mauvaise qualité ; 

 

- des villes de moindre importance confrontées à des enjeux de redynamisation en centre-

ville et de préservation des espaces agricoles ou naturels en périphérie ; 

 

- des centres bourgs ruraux parfois confrontés à une déqualification et qui nécessitent une 

politique forte de revitalisation. 

Une phase de consultation officielle des collectivités a enfin été conduite par l’autorité 

préfectorale début 2017. Cette consultation a été menée de manière élargie auprès de l’ensemble 

des collectivités présentes sur le nouveau périmètre de compétence géographique pressenti, 

bien que l’obligation de consulter ne porte en principe que sur les collectivités disposant de la 

compétence en matière de plan local d’urbanisme. Le résultat de cette consultation a montré 

une adhésion très large au projet d’extension, les collectivités réticentes à ce projet se situant 

principalement dans l’ancien Limousin, dans des zones où le déploiement de l’activité de 

l’établissement public foncier a ensuite été sensiblement plus faible.  

L’établissement public foncier de Poitou-Charentes est ainsi devenu l’établissement 

public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF NA) par décret modificatif n° 2017-837 du 

5 mai 2017. L’extension concernait les six départements de la Creuse, de la Corrèze, de la 

Dordogne, de la Gironde, de la Haute-Vienne et du Lot-et-Garonne. L’EPF NA est désormais 
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compétent sur toute la région Nouvelle-Aquitaine hors départements des Landes, des Pyrénées-

Atlantiques et de l’agglomération d’Agen. 

3.3 Le déploiement de l’EPF NA sur son nouveau périmètre 

L’établissement public foncier de Poitou-Charentes (EPF PC) avait bénéficié dès 2009 

de deux ressources importantes : la taxe spéciale d’équipement, prélevée une année entière sans 

aucune opération foncière à financer en 2009, et la mobilisation d’un emprunt dès sa première 

intervention foncière en 2010.  

Le déploiement de son activité, mesurée au travers des conventions signées par ce 

dernier avec les collectivités territoriales, a été progressif entre 2009 et 2013, puis a montré une 

croissance plus significative et une meilleure couverture du territoire qui s’est confirmée au 

cours des années suivantes sur l’ensemble de son périmètre de compétence géographique. 

Le nombre de conventions approuvées par le conseil d’administration de l’établissement 

en 2013 s’élevait ainsi à 25, représentant 19 millions d’euros d’engagement financier, contre 

un total de 62 conventions approuvées au cours de l’année suivante, représentant plus de 

57 millions d’euros d’engagement financier et près de 42 % du nombre cumulé des conventions 

approuvées depuis le démarrage de l’activité de l’établissement. Le rythme de progression s’est 

ensuite stabilisé et en 2016, ce sont ainsi 49 conventions nouvelles qui ont été approuvées 

représentant 58 M€ d’engagement financier. 

Le nombre d’actes (achat ou vente) signés, qui avait progressé de près de 50 % entre 

2012 et 2013, pour s’établir à 121 actes en 2013, témoignant de l’avancement effectif des 

projets, a connu la même évolution entre 2014 et 2016, après une stabilisation passagère en 

2014 (49 actes). 

À compter de 2017, le déploiement de l’activité de l’établissement public foncier 

Nouvelle-Aquitaine sur l’ensemble de son nouveau périmètre de compétence géographique  

s’est confirmé, tout en poursuivant le développement de son activité sur son territoire 

historique, répondant ainsi à la préoccupation exprimée par les élus concernés que l’extension 

ne se traduise pas pour eux par une baisse de l’activité sur ce territoire. 

4 L’ORGANISATION ET LE PILOTAGE DE L’EPF NA 

L’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, dirigé par un directeur général, 

s’appuie sur une gouvernance partagée entre l’État et les collectivités au travers de la 

composition de son conseil d’administration. 
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4.1 Le directeur général 

La direction de l’établissement est assurée par un directeur général, nommé par arrêté 

du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil 

d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à ses fonctions 

dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.  

Les prérogatives du directeur général sont fixées par les articles R. 321-9 et  

R. 321-10 du code de l’urbanisme, qui prévoient notamment qu’il est compétent pour passer les 

contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location, représenter 

l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice, ouvrir et 

organiser les enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de 

l'environnement. 

Il élabore et propose les orientations stratégiques qu’il soumet à l’approbation du conseil 

d’administration, dont il prépare et exécute les décisions, ainsi que celles du bureau. A ce titre, 

il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur de l’établissement. Il recrute le personnel. 

Les seuils de compétence de l’ordonnateur en recettes et en dépenses ont été fixés par 

délibérations du conseil d’administration des 27 novembre 2012 et 4 juin 2013. 

4.2 Le conseil d’administration 

Les principales décisions ayant trait à l’administration de l’EPF NA sont soumises à 

l’approbation du conseil d’administration dont les prérogatives sont fixées par l’article 10 du 

décret portant création de l’établissement. Les missions du conseil d’administration sont les 

suivantes : 

- définition de l'orientation de la politique de l'établissement et approbation du programme 

pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ; 

- fixation du montant de la taxe spéciale d'équipement ; 

- approbation du budget ; 

- autorisation des emprunts ; 

- arrêt du compte financier et décision d’affectation des résultats ; 

- acceptation des conventions mentionnées à l'article 2 ; 

- décision de créations de filiales et des acquisitions de participation ; 

- détermination des conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité 

du directeur général ; 

- approbation des transactions ; 

- adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement 

du bureau ; 

- fixation de la domiciliation du siège. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le conseil d’administration est actuellement composé de 59 membres, parmi lesquels 

55 représentants des différentes collectivités locales et de leurs groupements entrant dans le 

champ de compétence de l’EPF NA et 4 représentants de l’État.  

 Répartition du conseil d’administration de l’EPF NA 

 

Quatre personnalités, représentant les chambres consulaires et le conseil économique, 

social et environnemental régional, assistent au conseil d'administration avec voix consultative. 

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable 

de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y 

sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. 

La présidente du conseil d’administration est Madame Laurence ROUEDE, conseillère 

régionale, élue le 26 octobre 2017 lors de l’installation du nouveau conseil d’administration 

désigné par arrêté du 10 octobre 2017 à la suite de l’extension du périmètre de compétence 

géographique de l’EPF NA.  

Les modalités de fonctionnement du conseil d’administration de l’établissement public 

foncier de Nouvelle-Aquitaine n’appellent pas d’observation particulière. 

4.3 Le pilotage : les programmes pluriannuels d’intervention (PPI) 

La stratégie des établissements publics fonciers est définie au travers d’un programme 

pluriannuel d'intervention (PPI) qui formalise les axes d'intervention de l'opérateur sur une 

période de 5 ans ainsi que les critères d’éligibilité des opérations.  

Élaboré de manière partenariale et validé par les conseils d’administration, ce document 

stratégique décline les politiques nationales et intègre les dispositions des documents 

stratégiques de planification et de programmation locaux.  

L’action des établissements publics fonciers de l’Etat s’inscrit ainsi dans le cadre des 

grandes orientations de l’État (accès au logement, production de logement social, lutte contre 
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la consommation foncière et l’étalement urbain, égalité des territoires et rénovation de 

l’urbanisme) et notamment de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du 

foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de 

logement social et de la loi ALUR. Ils doivent ainsi contribuer à l’effort de developpement de 

l’offre de logements et appuyer les communes en déficit de logements sociaux au sens des lois 

solidarité et renouvellement urbains (SRU) et de celles instituant le droit au logement opposable 

(DALO). 

Le premier programme pluriannuel d’intervention de l’établissement public foncier de 

Poitou-Charentes a concerné la période 2009-2013. Ce premier PPI présentait un caractère 

assez généraliste afin de répondre directement aux demandes déjà exprimées par les 

collectivités sur le territoire et d’accompagner un certain nombre de projets déjà engagés ou 

prévus. Il a ainsi travaillé dans un premier temps essentiellement sur les agglomérations puis 

sur quelques projets concernant des centres-bourgs. 

L’établissement public foncier de Poitou-Charentes a ensuite adopté son deuxième PPI 

couvrant la période 2014-2018, caractérisé par une action ciblée sur les projets de 

renouvellement urbain, y compris en zone rurale. Ce document s’inscrivait dans le respect des 

orientations nationales en matière de transition écologique liée à la maîtrise de la consommation 

des espaces agricoles et naturels.  

Fin 2016, à la veille de l’extension de son périmètre de compétence géographique, plus 

de la moitié de l’activité de l’établissement se concentrait ainsi sur les territoires ruraux, hors 

agglomérations et territoires littoraux. La part des conventions portant sur des projets de 

revitatisation des centres-bourgs représentait 136 conventions sur un total de 233 et 60 % de 

son intervention à la même date. La part se rapportant à des sujets de logement représentait dans 

le même temps 160 conventions dont 55 dans des communes présentant un déficit selon les 

critères définis par l’article 55 de la loi SRU. 

 Bilan de l’exécution du PPI 2014-2018 
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Le troisième PPI, concernant la période 2018-2022, a été adopté par délibération du 

conseil d’administration le 28 novembre 2018. Il s’agit du premier PPI adopté par 

l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine sur son nouveau périmètre de compétence 

géographique. 

Les principales orientations de ce nouveau PPI reposent sur les priorités suivantes : 

- contribuer au développement de l’offre de logements, notamment sociaux, et à la 

requalification du parc existant, en conciliant les objectifs quantitatifs afin de répondre au 

besoin de logements nouveaux découlant de l’attractivité du territoire avec l’enjeu de lutte 

contre l’étalement urbain ; 

- contribuer à la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs ; 

- contribuer à un aménagement durable du territoire, par une approche territoriale 

intégrant les enjeux transversaux tels que l’égalité des territoires et les implications du 

changement climatique ; 

- accompagner les collectivités dans des démarches innovantes et des opérations 

complexes, en particulier dans les secteurs où le décalage entre les enjeux du territoire et 

la capacité d’ingénierie est le plus important. 

4.4 L’organisation des services 

Structure resserrée à sa création, l’établissement public foncier de Poitou-Charentes a 

connu une première réorganisation à l’issue de la période couverte par le premier PPI 

2009 - 2013, préalable au renforcement de ses équipes afin de pouvoir répondre aux enjeux 

fixés dans le cadre du second PPI pour la période 2014-2018. Une nouvelle organisation a ainsi 

été mise en place à compter de novembre 2014, et arrêtée formellement par une note 

d’organisation de mars 2015 après une période de concertation et de réflexion interne. 

Les fiches de postes ont été modifiées à cette occasion et des avenants aux contrats de 

travail signés.  

Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’EPF PC et dans la perspective de 

l’extension de son périmètre de compétence géographique, une nouvelle réorganisation est 

intervenue à compter d’octobre 2016.  

Après la publication du décret du 5 mai 2017 portant extension du périmètre de 

compétence de l’EPF, et au terme de quelques mois d’expérimentation de la réorganisation 

décidée en septembre 2016, une nouvelle note de restructuration a été signée en juillet 2017 par 

le directeur général. 

Enfin, une note d’organisation a été signée en septembre 2018 par le directeur général, 

ayant pour objectif de remettre à plat et d’adapter l’ensemble de l’organisation de l’EPF NA. 

Cette note souligne que la « transformation technique et organisationnelle récente ne peut être 

assimilée à une réorganisation d’un service existant, d’une fusion, ou de la conduite du 

changement classique, mais bien d’un développement quasi-ex-nihilo d’une structure nouvelle 

avec des résultats très importants et rapides ».  

Il apparaît ainsi que de 2014 à 2018, l’organisation interne de l’établissement a été 

modifiée chaque année de manière substantielle. L’ordonnateur justifiait ces modifications par 
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la volonté initiale de remettre en cause un mode de gestion et d’organisation jugé trop figé et 

un fonctionnement en silos source de perte d’efficacité, pour y substituer une gestion en mode 

projet, offrant une souplesse d’organisation indispensable dans une période de transition et 

d’extension du périmètre de compétence de l’EPF et une capacité d’adaptation et de réactivité 

supérieure.  

Si la mobilisation et l’adaptabilité des équipes a incontestablement permis un 

déploiement rapide de EPF NA sur son nouveau périmètre de compétence géographique tout 

en maintenant son implication dans son territoire historique, la répétition de ces réorganisations 

à intervalles rapprochés confinent en réalité à une forme d’instabilité, source d’insécurité pour 

les agents, et présentant un risque d’autant plus élevé que l’établissement ne s’est par ailleurs 

doté d’aucun contrôle interne formalisé (Cf. point 6-2). 

Le travail de remise à plat de l’organisation et de mise à disposition de l’ensemble du 

personnel, de notes de présentation et de synthèse de la compétence de chacune des directions 

constitue à cet égard une avancée réelle, mais qui ne paraît pas achevée. 

Dans ce contexte, la chambre invite l’ordonnateur à clarifier et stabiliser 

l’organigramme de l’EPF NA. 

L’ancien ordonnateur, dans sa réponse, rappelle que l’évolution de l’organisation était 

commandée par les inflexions ou les incertitudes extérieures fortes provenant de l’État et 

d’autres collectivités. L’ordonnateur en fonctions précise, quant à lui, qu’un processus de 

clarification est en cours, en vue de stabiliser l’organigramme à échéance de douze mois. 

4.5 Le schéma d’intervention  

4.5.1 Le schéma cadre 

L’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine intervient via des conventions 

cadres ou des conventions de projet. Les conventions approuvées par le conseil d’administration 

et signées avec les collectivités permettent d’établir des périmètres dans lesquels 

l’établissement réalise l’ensemble des missions pour lesquelles il est habilité : le repérage, la 

négociation et l’acquisition du foncier, le conseil aux collectivités dans la définition du projet 

urbain, ainsi que la remise en état des sols. 

La collectivité ou l’EPCI s’engage à acquérir les biens au terme de la durée de portage. 

Ils doivent par conséquent être en capacité d’assumer budgétairement et financièrement cette 

dépense le moment venu. Les biens peuvent aussi être rétrocédés directement à un aménageur 

désigné par la collectivité. 

L’établissement réalise le portage foncier mais les acquisitions sont toujours soumises 

à l’accord de la collectivité sur les modalités. 

Le prix fixé par l’EPF NA est systématiquement soumis à l’avis des Domaines pour les 

opérations au-delà du seuil de l’arrêté mentionné au R. 1211-2 du code général de la propriété 

des personnes publiques, fixé à 180 000 €. L’établissement ne peut passer l’acte pour un 

montant supérieur que par une décision motivée, prise après autorisation du conseil 

d’administration. En pratique cette possibilité n’a jamais été mise en œuvre par l’EPF NA 
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depuis sa création : la seule situation dans laquelle une acquisition à un prix supérieur à celui 

estimé par les Domaines avait été envisagée et autorisée par le conseil d’administration s’est 

finalement soldée par une procédure d’expropriation, entraînant la fixation du prix par le juge. 

L’établissement ne fait ni profit, ni perte sur ses opérations, il vend à son prix de revient 

augmenté de frais de structure de 0,5 %. Ces frais de structure ont été supprimés par délibération 

du conseil d’administration du 16 juin 2015. Toutefois, des frais de structure de 13 550 € 

apparaissent encore en 2016.  

Le prix de cession comprend l’ensemble des dépenses réalisées sur l’opération : valeur 

d’acquisition et indemnités, frais d’acquisition, frais divers dont la taxe foncière et l’assurance, 

interventions (études, prestations d’avocat, expertises, publicité) et travaux. L’établissement ne 

refacture pas les frais financiers de ses emprunts, sauf cas particulier décidé par le conseil 

d’administration lors de l’approbation de la convention. Le prix est diminué des loyers et autres 

remboursements se rapportant à ces opérations. 

Les conventions prévoient de manière systématique, en cas de non-réalisation du projet 

après la cession à la collectivité, l’application d’une pénalité de 10 % du montant de la cession 

sauf cas de force majeure démontré par la collectivité ainsi que le remboursement des dispositifs 

de minoration accordés le cas échéant.  

Au sein d’une même convention ou au sein d’un même projet, en cas de cessions 

multiples, les dépenses peuvent être réparties au prorata des surfaces. Il peut y avoir une 

péréquation entre deux cessions, notamment si une des cessions porte sur un projet d’intérêt 

public important.  

Le prix de cession est calculé à la date de la promesse d’achat de la collectivité ou du 

tiers désigné par lui. Il peut intégrer les dépenses prévisionnelles. La cession fait l’objet d’une 

facture d’apurement intégrant les dépenses payées par l’établissement depuis la signature de la 

promesse.  

L’EPF est assujetti à la TVA et applique l’option systématiquement sur les immeubles 

anciens et les terrains non à bâtir au titre du code général des impôts. 

Si le projet est abandonné, la cession à la collectivité est immédiatement exigible et 

toutes les dépenses engagées par l’EPF sont refacturées. 

4.5.2 Le mécanisme spécifique des minorations  

L’établissement peut revendre à un prix inférieur au coût de revient par l’attribution 

d’une minoration portant sur le foncier ou les travaux après délibération du conseil 

d’administration sur la base, a minima, de la présentation d’un projet et d’un bilan prévisionnel. 

L’EPF peut ne pas refacturer dans la limite de l’enveloppe annuelle votée, certaines dépenses 

d’études, notamment à caractère expérimental ou qui permettent de disposer de connaissances 

bénéficiant à des territoires élargis de son territoire de compétence, ou les études sur des sujets 

techniques complexes nécessitant des analyses juridiques. Ce mécanisme de minoration peut 

correspondre à trois situations distinctes : 
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4.5.2.1 La minoration foncière d’opération,  

Elle permet d’aider les collectivités dans la sortie de projets spécifiques et difficiles dont 

les caractéristiques respectent les principes généraux de l’EPF. Dans ce cas, le coût de revient 

de l’opération est minoré afin de réduire le reste à charge pour la collectivité au moment de la 

revente du foncier. Sur cette ligne de minoration foncière, l’EPF intervient en opportunité, sur 

fonds propres et en application de ses principes directeurs visant à contribuer à la régulation du 

foncier sur les territoires et à faciliter la sortie des opérations. 

4.5.2.2 La minoration travaux 

L’EPF peut contribuer à l’émergence de projets difficiles de restructuration et de 

dépollution de friches industrielles (et parfois également commerciales ou hospitalières). Il 

s’agit d’une prise en charge par l’EPF, sur ses fonds propres, d’une partie voire de la totalité du 

coût des travaux. Cela permet de favoriser la reconversion de sites lorsque l’analyse 

économique du projet a montré que le marché n’était pas en capacité d’absorber le coût de 

reconversion. Des études, financées intégralement par l’EPF sur fonds propres, de 

préfaisabilité, de reconversion, (démolition, dépollution, etc.) et financières peuvent venir 

éclairer la décision du conseil d’administration. 

4.5.2.3 La minoration SRU 

La minoration est financée par les pénalités encaissées par l’EPF NA auprès des 

communes ne respectant pas le taux requis de logements sociaux (loi n° 2013-61 du 18 janvier 

2013). Pour ce faire, l’enveloppe des pénalités SRU est réaffectée au service de la production 

de logements. L’aide de l’EPF NA, via la baisse du prix de vente financée par le fonds de 

minoration SRU, constitue une mesure de soutien visant à prendre en charge une partie de la 

différence entre la charge foncière réelle et la charge foncière de référence, c’est-à-dire entre le 

prix de revient du foncier et le prix supportable par l’opération. Ces pénalités sont ainsi des 

ressources affectées au soutien à la production de logements prioritairement dans les communes 

concernées par les dispositions de la loi SRU. 

Il convient de noter que l’EPF ne perçoit pas les pénalités issues des communes 

appartenant à des collectivités délégataires des aides à la pierre. Les communes de ces EPCI 

sont également exclues de ce dispositif. 

4.5.3 Particularité des plans de prévention des risques technologiques et des risques 

naturels  

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été introduits par la loi 

du 30 juillet 2003 suite à la catastrophe d’AZF à Toulouse. Ils ont pour objectifs de résoudre 

les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer 

l’urbanisation future. Dans le but de protéger les populations présentes et futures s’installant à 

proximité des sites Seveso seuil haut, les PPRT peuvent définir notamment : 

- des secteurs de mesures foncières pour l’existant (expropriation, délaissement) ; 

- des zones de maîtrise de l’urbanisation future ; 

- des zones de prescriptions sur l’existant (désormais limitées aux logements). 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.html#deuxième
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.html#troisième
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.html#sixième
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Les collectivités percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale 

(CET), les industriels et l’État, participent au financement de ces mesures soit par un accord 

tripartite soit, à défaut, en application de la loi qui prévoit une répartition des dépenses par tiers 

pour chaque partie. 

Les projets PPRT sont conduits par les établissements publics fonciers sur la base d’un 

accord multipartite, prévoyant l’acquisition par l’EPF et la réalisation de toutes les dépenses 

annexes, dans le périmètre du PPRT, l’EPF sollicitant ensuite les participations des partenaires 

à hauteur des engagements financiers prévus par la convention de financement, 

proportionnellement aux dépenses réalisées. 

L’EPF NA dispose de plusieurs conventions PPRT en cours. Le principe du portage 

foncier est similaire à une opération classique. La différence consiste en la multitude de 

financeurs auprès desquels l’EPF se charge, le plus souvent directement, de percevoir la 

participation financière. 

L’EPF NA agit dans le cadre des PPRT inscrits dans son programme pluriannuel 

d’intervention. Cet outil de maîtrise de l’urbanisation aux abords des exploitations industrielles 

ne s’adresse qu’à 15 sites en Poitou-Charentes et parmi eux, seulement trois sites comprennent 

des mesures foncières : Gimeux et Merpins (Charente), La Rochelle (Charente-Maritime) et 

Niort (Deux-Sèvres). 

En matière de risques naturels, le Poitou-Charentes est particulièrement concerné en 

raison de sa large façade littorale. Ainsi, la tempête Xynthia a frappé le département de la 

Charente-Maritime le 28 février 2010 provoquant de graves inondations dans 70 communes 

soulignant la vulnérabilité du territoire. Dans les communes les plus touchées, l'État a défini 

des zones où un danger pour la vie humaine est avéré. Ainsi, la région Poitou-Charentes dispose 

de 8 programmes d'action de prévention des inondations (PAPI) couvrant l'ensemble de son 

littoral et l’estuaire de la Charente. 

5 SITUATION FINANCIERE 

L’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine ne dispose pas de budget annexe. 

L’ensemble des activités de portage foncier est retracé dans le budget principal. 

L’actif immobilisé ne représente qu’une faible part de l’actif du bilan de l’établissement. 

S’agissant du portage foncier, les flux achats et reventes des terrains et immeubles transitent 

par une comptabilité de stock. En parallèle, les minorations SRU versées à l’établissement par 

les collectivités territoriales sont provisionnées. Cette affectation augmente les ressources 

stables de l’établissement qui, face à de faibles emplois stables, assurent un niveau de fonds de 

roulement élevé. 

Les résultats excédentaires capitalisés additionnés aux provisions enregistrées 

conduisent à un total des ressources propres (à savoir les capitaux propres ajoutés à 

l’endettement à moyen ou long terme) cumulées de 97 M€ en fin 2017, tandis que les emplois 

stables s’élèvent à 1,6 M€. Le solde du fonds de roulement atteint ainsi 95,4 M€, soit un niveau 

très confortable de couverture des dépenses courantes. 
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Les opérations de portage obéissent cependant à un cycle spécifique qui excède de 

beaucoup l’année budgétaire. Le financement des stocks de terrains et immeubles pendant le 

cycle engendre un besoin en fonds de roulement élevé (70,2 M€ en 2017) qui est couvert sans 

difficulté par le fonds de roulement.  

Pour assurer sa mission, l’établissement emploie 58 agents au 31 décembre 2018 

correspondant à une masse salariale de 3 M€ pour l’exercice 2018. 

5.1 Les résultats de fonctionnement suffisent à financer le cycle du portage 

foncier. 

Les comptes sont présentés depuis 2017 selon le décret n° 2012-1246 du 

7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.  

Les produits de fonctionnement de l’EPF NA sont de 23,9 M€ 2 en 2017. Ils sont 

composés de 9,2 M€ de fiscalité affectée (taxe spéciale d’équipement ou TSE), 588 K€ de 

subventions de l’Etat, 1,2 M€ de subventions des collectivités territoriales et 1,4 M€ 

proviennent du reversement SRU.  

La composition des recettes propres de l’EPF NA est représentée dans le graphique 

suivant, sachant que les recettes issues de la refacturation des dépenses réalisées pour le compte 

des collectivités, qui s’élèvent à 8,7 M€ en 2017, n’y figurent pas. 

  La composition des recettes propres de fonctionnement 

 

                                                 

2 Ce montant englobe une reprise sur provision pour risques et charges de 2,7 M€. 
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5.1.1 Résultats des opérations de portage foncier 

Les frais engagés par l’EPF NA dans le cadre des activités de portage foncier sont 

refacturés à la collectivité contractante et n’ont pas à être financés définitivement, tandis que 

les recettes définitives telles que la taxe spéciale d’équipement ou les subventions sont très 

supérieures au montant nécessaire à la couverture des charges de fonctionnement de la structure.  

À titre d’exemple, en 2017, les charges réelles de fonctionnement (hors provisions) 

s’élèvent à 3,16 M€ (cf. tableau 4 infra) tandis que les produits réels hors portage s’élèvent à 

12,4 M€.  

En 2017, les achats de biens stockés par l’EPF NA se sont élevés à 16 M€ bruts, soit  

13 M€ nets, car il faut déduire du montant brut les minorations foncières (3 M€) ainsi que les 

produits de location perçus pour le compte de la collectivité contractante (135 K€). 

Les cessions sont enregistrées au compte 701« Vente de produits finis ». Ce dernier 

correspond à la valeur des biens produits et stockés. 

De 2012 à 2017, l’établissement a enregistré 88 M€ d’achats stockés nouveaux alors 

que les produits finis vendus sur la même période s’élevaient au total à la somme de 49 M€. 
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 La marge brute des opérations de portage foncier   

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Achats stockés nouveaux 20 242 315 16 646 449 8 061 510 12 980 581 17 329 879 13 066 647 

Produits finis 846 360 5 705 737 12 846 115 9 032 996 12 349 215 8 639 139 

Soldes achats ventes -19 395 955 -10 940 712 4 784 605 -3 947 585 -4 980 664 -4 427 508 

Source : balances des comptes de l’EPF 

L’exercice 2012 a grandement contribué à la constitution du stock de l’EPF NA avec  

19 M€ de variation positive de stock, soit 40 % de la valeur du stock au 31 décembre 2012. 

Excepté en 2014, les achats stockés sont supérieurs aux productions vendues.  

Au 1er janvier 2012, l’EPF NA disposait d’un stock des terrains, immeubles et travaux 

rattachés de 29 M€. La valeur du stock a été portée à 48 M€ sur le seul exercice de 2012 puis a 

connu une évolution régulière à l’exception du recul de 2014. La valeur du stock de l’EPF 

totalise un solde de 68 M€ en fin 2017, soit une évolution de 134 % entre début 2012 et fin 

2017 sur le seul périmètre Poitou-Charentes. 

 Evolution de la marge brute annuelle 

 

On observe un ralentissement tendanciel des achats – soit qu’il y ait moins d’affaires, 

soit que leur valeur moyenne baisse – qui s’exprime également dans une progression moins 

dynamique du stock.  
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 Stock de biens au 31 décembre 2017, périmètre Poitou-Charentes 

 

 

À l’exception de 2014, le résultat des opérations de portage foncier est négatif sur la 

période examinée. Ce résultat, expression du cycle pluriannuel des opérations de portage 

foncier, pèse sur le résultat global de l’établissement. C’est donc le résultat non lié directement 

aux opérations de portage qui finance le cycle et permet de dégager un résultat global 

excédentaire. 

5.1.2 Résultat de fonctionnement « indirect » 

Obtenu par la différence entre les recettes de fonctionnement et les charges de 

fonctionnement hors opérations de portage, les résultats de l’EPF sont structurellement 

excédentaires.  

En 2017, les charges de fonctionnement indirectes sont de 3,16 M€. 
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 Les charges indirectes en 2017 

Compte Libellé Solde en € 

606 frais d'énergie et entretien 34 990 

613 locations 91 760 

614 charges locatives 19 854 

615 réparations et maintenance 20 681 

616 assurances 8 584 

617 études et recherches 390 854 

618 documentations 42 294 

62 prestataires externes 308 988 

63 taxes 82 282 

64 rémunérations et charges soc 2 018 716 

65 subventions "hors minorations" 52 326  

66 charges foncières 6 865 

68 dotations aux amortissement "hors PPRC" 84 716 

Total charges de fonctionnement hors portage foncier 3 162 190 

Source : Compte financier de l’EPFNA 

Sur le même exercice, les subventions et taxes perçues par l’établissement pour couvrir 

le fonctionnent sont de 12,4 M€. Ces subventions et taxes, si elles sont bien destinées in fine au 

financement des opérations, ne sont pas affectées à une opération particulière. Leur affectation 

relève des priorités définies par chaque EPF.  

 Les produits de fonctionnement « indirects » 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TSE 14 287 824 13 320 481 11 227 943 9 307 416 9 196 610 9 188 006 

Subventions de 

fonctionnement 
19 312 1 000 0 2 415 147 1 000 1 762 095 

Autres produits 

de gestion* 
8 343 403 595 829 011 431 683 858 862 1 447 637 

Total 14 315 479 13 725 076 12 056 954 12 154 246 10 056 472 12 397 738 

* Les autres produits de gestion recouvrent pour l’essentiel le versement des pénalités SRU. 
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5.1.3 Les produits indirects 

5.1.3.1 La TSE 

La taxe spéciale d’équipement, prélevée sur le territoire de compétence des 

établissements publics fonciers, dans la limite de 20 € par habitant, est l’une des principales 

ressources financières de ces établissements. Cette taxe est destinée à permettre de financer les 

acquisitions foncières et immobilières. 

L’article 1607 ter du code général des impôts dispose qu’« Il est institué, au profit des 

établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans la 

limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 

finances pour 2012, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs 

interventions foncières et immobilières […]  

Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, 

par le conseil d'administration de l'établissement public […]  

Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un 

établissement public foncier a été étendu, le conseil d'administration de l'établissement public 

peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter 

des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son 

périmètre et pour le territoire auquel sa compétence a été étendue ». 

Le produit attendu, et non le taux, de la TSE est ainsi arrêté par le conseil 

d’administration de chaque établissement public foncier avant le 31 décembre de l’année pour 

l’année suivante, et notifié au directeur régional ou départemental des finances publiques du 

siège de l’établissement, chargé de son recouvrement. Il est fixé dans la limite des plafonds 

légaux précités. Seuls les membres du conseil d’administration siégeant au titre d’une fonction 

élective votent la taxe chaque fin d’année, les représentants de l’État ne prenant pas part à ce 

vote. 

En 2016, 426 M€ de taxe spéciale d’équipement ont été prélevés, au bénéfice de 

l’ensemble des établissements publics fonciers de l’État.  

Pour l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, les recettes de la TSE ont 

évolué à la baisse depuis 2012 puis se sont stabilisées à partir de 2014. Les produits de la TSE 

sont passés de 14 M€ en 2012 à 9 M€ en 2017, soit une baisse de 36 % ce qui situe le niveau 

moyen de la TSE par habitant encaissée par l’EPF NA parmi les plus bas de France.  

 L’évolution de la TSE encaissée 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TSE 14 287 824 13 320 481 11 227 943 9 307 416 9 196 610 9 188 006 

Source : d’après les comptes de gestion de l’EPF 

Cette baisse s’explique par l’arrivée à maturité des premières opérations et la mise en 

place d’une rotation du stock permettant désormais de financer les nouvelles opérations. La 

TSE est donc moins sollicitée pour assurer cet équilibre. 
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En 2018 et après l’extension du périmètre géographique d’intervention de l’EPF NA, le 

produit de la TSE s’est élevée à 23 M€. Pour 2019, il a été proposé au vote du conseil 

d’administration un produit de TSE de 35 M€ avec une différenciation de taux entre les 

territoires de l’ancienne région « Poitou-Charentes » et ceux des nouveaux territoires. Ce qui 

équivaut à 31,85 M€ nets des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement. 

La chambre s’interroge sur l’adéquation de l’appel à la TSE avec le programme 

pluriannuel d’intervention. Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que la TSE a été calculée de 

façon à pouvoir amorcer l’activité sur les nouveaux territoires en respectant l’objectif de limiter 

l’endettement. 

5.1.3.2 Les subventions  

  Les subventions reçues 

Imputation Comptables 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

741 000 et 741 200 - État  1 000  1 000   1 471 049   587 698 91 638 

742 000 ou 744 200 - Régions    77 886 1 000 83 025 14 763 

743 000 ou 744 300 - Départements    147 203  160 628 41 209 

744  400 – communes et groupements de communes      343 546 77 404 

745 000 – groupement de collectivités    247960    

748 000 ou 748 100 - Autres subventions d’exploitation 18 312     471 049   587 198 91 637  

Total 19 312 1 000 0 2 415 147 1 000 1 762 096 316 651 

 

De grandes disparités entre les exercices sont observées sur la période examinée. Pour 

l’essentiel, il s’agit des versements des partenaires dans le cadre des interventions au titre des 

plans de prévention des risques technologiques et des risques naturels (PPRT et PPRN).   

Le montant important enregistré en 2015 provient, pour 1 M€, de l’imputation en 

subvention de fonctionnement de la subvention attribuée en 2010 initialement affectée au 

compte 1021- Dotation d’investissement- pour financer les projets des communes sinistrées 

après le passage de la tempête Xynthia.  

5.1.3.3 Le versement SRU 

L’article L. 320-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit qu’« Il est 

effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à 

l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et 

de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités 

territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20  % des résidences principales 

pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes 

mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. […]  

Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article  

L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % 

ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l'article  

L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, 

comme il est dit à l'article  L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles 
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de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au 

pénultième exercice ». 

L’article L. 320-7 du CCH précise que le prélèvement est versé à l'établissement public 

foncier créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme si la commune est située 

dans le périmètre de compétence d'un tel établissement. En contrepartie, l’établissement public 

foncier adresse à l’autorité administrative compétente de l’Etat un rapport sur l’utilisation ou la 

non-utilisation des sommes issues des pénalités SRU perçues. 

Dans ce cadre, l’EPF NA était destinataire du produit des prélèvements depuis 2013 sur 

l'ensemble des quatre départements de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, 

à l'exception du territoire de Grand Poitiers, délégataire des aides à la pierre depuis 2014 et sur 

lequel l'EPF n'a perçu les prélèvements qu'en 2013.  

Depuis 2018, il est destinataire des mêmes prélèvements sur les départements de la 

Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde hors Bordeaux Métropole, délégataire des 

aides à la pierre, de Lot-et-Garonne hors Agglomération d’Agen, qui est en dehors du périmètre 

de compétence, et de la Haute-Vienne. 

 Utilisation du versement SRU de 2013 à 2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 total 

Encaissement SRU 399 058 820 909 427 057 851 804 1 430 203 3 929 031 

Minorations SRU     54 320 54 320 

Source : d’après les comptes financiers de l’EPF 

Pour les aides aux communes déficitaires, les pénalités SRU reversées à l’EPF NA sont 

utilisées dans le cadre du dispositif de minoration institué par le PPI 2014-2018 et adopté par 

délibération du conseil d’administration du 10 décembre 2013.  

Le montant cumulé des prélèvements SRU perçus de 2013 à fin 2017 s’élève à 3,9 M€ 

et a été utilisé à 80 % en 2017. Le solde du fonds SRU non affecté pour la période 2013-2017 

est donc de 0,79 €. Après l’intégration des nouveaux territoires, l’EPF NA a perçu 2,2 M€ en 

2018. 

Le montant cumulé des prélèvements SRU perçus de 2013 à fin 2017 s'élève à 3,9 M€ 

et a été consommé à hauteur de 1,38 % au moment de la cession du bien. Selon le compte rendu 

du conseil d’administration du 7 mars 2018, au 31 décembre 2017, 2,745 M€ avaient été 

affectés depuis 2014, soit 78 % des montants perçus, laissant un disponible à cette date de 

1,184 M€. Après l’intégration des nouveaux territoires, l’EPF NA a perçu 2,2 M€ en 2018 au 

titre du SRU. 
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5.1.4 Les charges indirectes 

Les charges de personnel constituent le principal poste de charges indirectes de 

l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (64 %). Elles s’établissent à 3 M€ au 

31 décembre 2018 alors qu’elles enregistraient un total de 0,8 M€ en 2012.  

L’augmentation de la masse salariale est liée à l’augmentation des effectifs. Elle suit 

l’augmentation du volume d’affaires et surtout l’élargissement du périmètre géographique de 

l’établissement. L’effectif de l’EPF NA est ainsi passé de 10 agents en 2012 à 58 fin 2018. 

  Évolution de la masse salariale 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

rémunérations 570 977   527 759   640 064   784 989   972 224   1 388 130   2 024 058   

charges sociales 247 528   232 392   258 173   327 408   410 783   584 753   870 351   

autres charges de personnel 1 402   11 225   16 974   20 244   25 988   45 830   89 347   

Total 819 907   771 376   915 211   1 132 641   1 408 995   2 018 713   2 983 756   

Source : comptes financiers de l’EPF 

L’établissement comprend du personnel en contrat à durée indéterminée ou à durée 

déterminée, relevant du droit privé, ainsi que des fonctionnaires en situation de détachement.  

L’EPF NA dispose d’une classification interne des emplois qui détermine des planchers 

et plafonds de rémunération. Ce règlement prévoit que les avancements et promotions sont 

prononcés par le directeur général en opportunité. L’évolution de poste dans le cadre d’une 

réorganisation peut conduire à la signature d’un avenant au contrat de travail actant un nouveau 

positionnement dans la grille indiciaire.  

Il est constaté plusieurs évolutions de rémunération d’agents de l’EPF NA, parfois dans 

des proportions importantes, mais justifiées pour la plupart par un changement de situation 

(embauche après un contrat d’apprentissage par exemple) ou par une promotion entraînant une 

modification du contrat de travail. L’examen des dossiers du personnel permet de constater que 

chaque agent s’est vu notifié une fiche de poste, ces fiches faisant l’objet de mises à jour 

régulières.  

Le nombre de salariés en 2012 était de 10 pour un stock de biens de 48,3 M€ 

(45 conventions en cours). Fin 2018, il est de 58 pour un stock de biens de 67,8 M€ 

(258 conventions en cours). Le ratio est donc passé de 4,50 conventions pour 1 salarié, à 4,45. 

5.2 Une épargne disponible importante 

La capacité d’autofinancement de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 

est en diminution régulière sur la période 2012-2017. L’établissement dispose cependant d’une 

épargne disponible importante issue de ses résultats bénéficiaires.  
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 La capacité d’autofinancement 

 

 

L’excédent structurel capitalisé est de 80 M€ en 2017 (dont 61 M€ constitués entre 2012 

et 2017). Il alimente le fonds de roulement et permet de couvrir le financement du stock – établi 

à 68 M€ au 31 décembre 2017 – sans avoir besoin de recourir à l’emprunt.  

Le portage foncier des opérations en cours est garanti par une trésorerie excédentaire 

obtenue grâce au niveau élevé du fonds de roulement, qui s’établit à 25 M€ au  

31 décembre 2017 et 34 M€ à fin septembre 2018.   

L’encours de la dette de l’EPF NA est passé parallèlement de 14 M€ en 2012 à 0,3 M€ 

au 31 décembre 2017. Au 30 septembre 2018, l’encours de la dette de l’EPF NA est maintenu 

au niveau particulièrement faible de 241 K€. 

 L’évolution de l’encours de la dette en fin d’exercice 

 

5.3 Un fonds de roulement élevé  

Le fonds de roulement correspond à la capacité de l’organisme à financer ses 

immobilisations par ses ressources stables. Pour l’EPF NA, le fonds de roulement connaît une 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

28 

évolution positive continue malgré la baisse de l’encours de la dette. Il est caractérisé par un 

niveau très faible des emplois stables.   

 Évolution du fonds de roulement 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ressources stables  64 390 819 75 897 227 78 384 001 85 933 112 92 492 934 97 347 372 

capitaux propres  50 394 939 62 877 834 72 723 067 83 447 731 91 541 363 97 024 343 

emprunts longue durée 13 995 880 13 019 393 5 660 934 2 485 381 951 571 323 029 

Emplois stables 62 667 74 579 97 967 100 932 407 5013 1 634 754 

Fonds de roulement : 64 328 152 75 822 648 78 286 034 85 832 180 92 085 433 95 712 618 

 

Ce fonds de roulement important est, conformément à son modèle économique, 

nécessaire à la couverture du besoin en fonds de roulement lui-même généré par le stock des 

opérations de portage foncier en cours.  

L’année 2018 marque l’exercice effectif de la compétence de l’EPF NA sur son nouveau 

périmètre. Cet élargissement autorise des ressources supplémentaires de TSE, votées pour 2019 

à 35 M€ bruts, soit 31,9 M€ nets, par le conseil d’administration de l’EPF NA contre 23,5 M€ 

nets en 2018 et 9,2 M€ nets en 2017. L’augmentation de la recette de TSE contribue au résultat 

bénéficiaire (11,7 M€ en 2018) et vient conforter le niveau du fonds de roulement.  

5.4 Le besoin en fonds de roulement 

 Le besoin en fonds de roulement correspond à la différence entre l’ensemble de l’actif 

circulant, hors trésorerie, et les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et 

sociales). Il traduit le décalage entre perception de recettes et paiement de dépenses ; une 

créance constatée, mais pas encore encaissée génère un besoin de financement, une dette pas 

encore payée diminue le besoin de financement.  

L’EPF NA enregistre un besoin en fonds de roulement correspondant au stock des 

terrains, immeubles et travaux cumulés pendant la durée du portage foncier. Fin 2017, le solde 

du stock de l’établissement est de 68 M€ pour un besoin en fonds de roulement calculé à la 

même date de 70 M€. 

  

                                                 

3 Nota : le compte financier 2016 mentionne 407 501, 23 € mais la colonne n-1 du compte financier 2017 

mentionne 407 601,23 €. Il y a donc une erreur dans la présentation des montants n-1 sur le compte financier 2017. 
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 Besoin en fonds de roulement 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Actif circulant 49 930 730 62 083 116 56 039 557 67 383 356 67 792 657 70 655 823 

          dont stocks 48 307 780 59 248 513 54 463 908 58 411 494 63 392 158 67 819 667 

Passif circulant 6 702 879 9 185 583 4 556 715 3 141 919 97 162 376 286 

Besoin en fonds de 

roulement 
43 227 851 52 897 533 51 482 842 64 241 437 67 695 495 70 279 537 

Source : bilans de l’EPF NA 

La structure spécifique du bilan de l’EPF NA réside dans l’absence d’immobilisation à 

financer. Les ressources permanentes sont donc orientées vers la couverture du besoin en fonds 

de roulement généré par un stock important. La différence dégagée de cette opération constitue 

la trésorerie de l’établissement. 

5.5 La trésorerie 

La trésorerie constitue la différence entre le fonds de roulement, moyen de financement 

à long terme, et le besoin en fonds de roulement, besoin de financement du cycle d’exploitation.  

Le solde de fin d’exercice de la trésorerie de l’EPF NA oscille entre 21 M€ et 25 M€. 

Ce niveau permet la couverture de 260 jours4 environ de charges réelles de fonctionnement. 

 Trésorerie 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement 64 328 152 75 822 648 78 286 034 85 832 180 92 085 433 95 712 618 

Besoin en fonds de 

roulement 
43 227 851 52 897 533 51 482 842 64 241 437 67 695 495 70 279 537 

Trésorerie 21 100 301 22 925 115 26 803 192 21 590 743 24 389 938 25 433 081 

Source : bilans de l’EPF PC puis EPF NA 

                                                 

4 (Solde trésorerie en fin d’exercice*360 jours) / dépenses réelles de fonctionnement (chap. 60 à 67) 
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6 LA TENUE COMPTABLE ET L’ORGANISATION DE 

L’ACTIVITE COMPTABLE 

6.1 Un service comptable étoffé et une spécialisation mise en place 

Le service comptable est aujourd’hui composé de cinq agents. Il est chargé de la gestion 

de l’ensemble des opérations en recettes et en dépenses ainsi que des tâches d’inventaire 

(stocks, emprunts, etc.). L’élaboration de la paie est, en revanche, externalisée en dépit de 

l’effectif du service (58 dont 5 agents au service comptable). L’ordonnateur justifie ce choix 

par la complexité du statut des salariés. 

Par ailleurs, le comptable public est en adjonction de service dans l’établissement un 

jour par semaine. Pour l’exercice de sa mission, l’agent comptable dispose d’un accès au 

logiciel comptable de l’établissement sur place et à distance. 

En dehors d’une procédure élaborée en avril 2018 et portant sur l’articulation des rôles 

entre l’ordonnateur et le comptable en matière de recouvrement des créances, il n’existe pas de 

convention de partenariat conclue avec la DDFiP.  

6.2 Le contrôle interne  

6.2.1 Un contrôle interne obsolète 

Le contrôle interne est un dispositif organisé, permanent et documenté qui vise à 

maîtriser le fonctionnement et les activités d’une entité, à s’assurer de la réalisation et de 

l’optimisation de ses opérations, à garantir la protection de ses actifs et de ses ressources 

financières, ainsi que la qualité des informations qu’elle produit, en particulier des informations 

comptables, tout en veillant à la conformité aux lois et règlements.  

Au sein de l’EPF NA, il existe un ensemble de procédures propres à chaque 

responsabilité qui pourrait constituer un creuset pour bâtir le contrôle interne global. En effet, 

un onglet « procédures » accessible depuis l’intranet englobe une multitude de fiches de 

procédures classées par domaine d’intervention (foncier, marchés, gestion de patrimoine, 

comptabilité et finances). 

Cependant, la majeure partie de ces procédures date d’avant l’extension de 

l’établissement et d’avant la mise en œuvre du décret de 2012 sur la gestion budgétaire et 

comptable publique. Ainsi, le répertoire « procédures » contient des fiches incomplètes et 

détaillant, parfois, des schémas d’exécution différents pour la même procédure.  
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6.2.2 L’identification de certains risques 

6.2.2.1 L’échéance de la convention 

Le fait générateur de la comptabilisation des opérations de portage est la signature d’une 

convention entre l’ordonnateur de l’EPF NA et la collectivité territoriale. Les conventions de 

projets conclues entre l’établissement et les collectivités territoriales stipulent l’obligation de 

rachat par la collectivité territoriale à l’issue de l’opération du portage. Dans le cas où l'action 

de l'EPF NA ne débouche pas sur l'acquisition de biens, la collectivité s'engage à rembourser la 

totalité des coûts supportés par l'établissement.  

Malgré l’obligation contractuelle de rachat par la collectivité à l’issue de l’opération de 

portage foncier, l’EPF NA a été confronté durant la période examinée à un refus de rachat. Ce 

refus a fait l’objet d’une saisine de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine aux 

fins d’avis budgétaire au titre de l’article L. 1612-15 du CGCT en vue de l'inscription d'une 

dépense obligatoire au budget de la collectivité territoriale contractante.  

Sur l’échéance des conventions, le service comptable répertorie l’ensemble des 

conventions en cours et alerte la direction pour les conventions dont la date de fin est proche 

afin de préparer la signature d’avenants.  

6.2.2.2 Le suivi financier  

Lors de la conclusion d’une convention de portage foncier, le pôle comptabilité du 

service financier crée l’opération dans l’application comptable. Une fiche affaire est donc créée, 

puis alimentée par les différents actes juridiques et financiers.  

Les dépenses et recettes liées à cette opération y sont affectées et le coût de revient est 

constitué au fur et au mesure de l’opération. Il s’agit d’une comptabilité analytique permettant 

le suivi du coût de chaque opération.  

6.2.3 Un contrôle interne à formaliser 

Le service comptable de l’EPF NA considère que les missions confiées et les tâches 

exécutées par les agents sont définies et claires. L’ordonnateur, quant à lui, avait considéré qu’il 

n’était pas nécessaire d’instaurer un contrôle interne formalisé.  

Un minimum de formalisation des processus structurants, établie à partir de la 

cartographie des risques de l’établissement et des processus déjà existants tels que les deux 

exemples qui précèdent et définissant les contrôles clés associés, serait néanmoins utile à la 

sécurisation de l’activité de l’EPF NA. 
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