
 

500, avenue des États du Languedoc ◼ CS 70755 ◼ 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 ◼ T +33 4 67 20 73 00 ◼ occitanie@crtc.ccomptes.fr 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SA REPONSE 
 

 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 

D’OCCITANIE 
(Hérault) 

 

 

 

Exercices 2015 et suivants 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE 

2 

 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

3 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

SYNTHÈSE............................................................................................................................... 5 

INTRODUCTION .................................................................................................................... 9 

1. LE CADRE D’INTERVENTION .................................................................................. 10 

 Les missions de l’établissement ............................................................................... 10 

1.1.1. Le respect des principes d’aménagement de l’espace public....................... 10 

1.1.2. Un établissement jeune sur son périmètre d’intervention ............................ 11 

 Le programme pluriannuel d’intervention ............................................................... 14 

1.2.1. La définition des axes d’intervention ........................................................... 14 

1.2.2. La prise en compte des enjeux du territoire ................................................. 14 

1.2.3. Un objectif de production de logements prépondérant ................................ 15 

1.2.4. Des pistes d’intervention précises dans les orientations stratégiques et 

traduites en objectifs .................................................................................... 16 

1.2.5. La modélisation des objectifs et sa traduction chiffrée en volume financier 

d’intervention ............................................................................................... 17 

 Les modalités d’intervention ................................................................................... 20 

1.3.1. Les principes fixés par le règlement d’intervention ..................................... 20 

1.3.2. Le cadre conventionnel ................................................................................ 23 

 Le mode de financement de l’établissement ............................................................ 26 

1.4.1. Le double plafonnement de taxe spéciale d’équipement ............................. 27 

1.4.2. Les prélèvements relatifs à la solidarité et au renouvellement urbains ....... 28 

1.4.3. Les produits de cession ................................................................................ 28 

 Une gouvernance mixte État/collectivités ............................................................... 29 

1.5.1. Un rôle d’orientation du conseil d’administration ....................................... 29 

1.5.2. Le pouvoir du bureau ................................................................................... 31 

 La déclaration d’intérêts et la charte de déontologie ............................................... 32 

1.6.1. Les dispositions relatives aux administrateurs ............................................. 32 

1.6.2. Les dispositions concernant les salariés ....................................................... 33 

2. LE PILOTAGE ET LA GESTION ............................................................................... 34 

 L’organisation territoriale et managériale de l’établissement public foncier .......... 34 

2.1.1. Un pilotage et un encadrement remis en cause par plusieurs audits ............ 34 

2.1.2. La réorganisation managériale mise en place .............................................. 35 

2.1.3. La réorganisation territoriale et la montée en compétence métier ............... 37 

 La démarche de cartographie des risques ................................................................ 38 

 Les systèmes d’information et de pilotage de l’activité .......................................... 38 

 La gestion des ressources humaines ........................................................................ 40 

2.4.1. L’encadrement juridique .............................................................................. 40 

2.4.2. Les effectifs .................................................................................................. 40 

2.4.3. La politique salariale .................................................................................... 41 

2.4.4. La gestion du temps de travail ..................................................................... 43 

2.4.5. Un déploiement progressif du télétravail depuis la crise sanitaire .............. 43 

 La situation financière ............................................................................................. 44 

2.5.1. La qualité de l’information budgétaire et comptable ................................... 44 



ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE 

4 

2.5.2. Le contrôle interne comptable et budgétaire ................................................ 47 

2.5.3. L’analyse financière ..................................................................................... 47 

3. LES INTERVENTIONS ................................................................................................. 51 

 Le suivi de l’activité ................................................................................................ 51 

 L’activité conventionnelle ....................................................................................... 52 

3.2.1. La couverture du territoire ........................................................................... 52 

3.2.2. Le plafond d’engagement signé et son taux d’avancement ......................... 54 

3.2.3. La durée des conventions et des portages .................................................... 56 

3.2.4. L’échelonnement des paiements .................................................................. 58 

3.2.5. Les modalités d’acquisition ......................................................................... 59 

 L’évaluation des programmes pluriannuels d’intervention (PPI) ............................ 61 

3.3.1. Des réalisations modestes lors des deux premiers PPI ................................ 61 

3.3.2. L’évaluation à mi-parcours du troisième PPI .............................................. 62 

 Les réalisations effectuées en matière de logement ................................................. 66 

3.4.1. L’absence de moyen de coercition de mise en œuvre des objectifs de 

production de logement après cession ......................................................... 66 

3.4.2. La production de logement social pour les communes carencées ............... 67 

 La mobilisation de l’EPF sur des dispositifs exceptionnels ou en accompagnement 

de projets prioritaires ............................................................................................... 68 

3.5.1. La mobilisation de l’établissement en anticipation de l’intervention du fonds 

de prévention des risques naturels majeurs .................................................. 68 

3.5.2. L’intervention dans le cadre du plan de relance .......................................... 69 

 Le traitement des copropriétés dégradées ................................................................ 69 

 La préservation du littoral ........................................................................................ 70 

ANNEXES ............................................................................................................................... 73 

GLOSSAIRE........................................................................................................................... 82 

Réponses aux observations définitives .................................................................................. 83 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

5 

SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au contrôle de l’établissement 

public foncier d’Occitanie au titre des exercices 2016 et suivants. 

 

Créé depuis 2008, l’établissement public foncier d’Occitanie, qui couvre le territoire de la 

région depuis mi-2017, est un opérateur d’État à la gouvernance mixte au service des collectivités 

dans le cadre de leur politique d’anticipation foncière. Si son périmètre de compétences ne 

recouvre pas celui des établissements publics fonciers locaux de Montauban, Castres et du 

Grand-Toulouse, son champ d’intervention se superpose avec celui de Perpignan Méditerranée. 

Malgré cette situation, l’établissement n’a pas recherché de complémentarité de ses actions avec 

celles de ces établissements locaux et n’a pas non plus prolongé le partenariat esquissé en 2015 

avec l’EPF de Perpignan Pyrénées Méditerranée sien. 

 

L’établissement inscrit son action dans le cadre d’un programme pluriannuel d’intervention 

(PPI) qui prend en compte les orientations stratégiques de l’État et les enjeux fonciers régionaux. 

Il prévoit notamment, par son action de maîtrise foncière, de favoriser la production de 9 000 

logements d’ici 2023. Sa contribution à cet objectif constitue son axe principal d’intervention qui 

doit représenter 70 % de ses engagements financiers conformément aux orientations stratégiques 

de l’État. Il s’y ajoute deux autres axes : le développement de l’attractivité économique et, à titre 

subsidiaire, la préservation de l’environnement et la prévention des risques. 

 

Son intervention s’inscrit désormais dans l’objectif fixé par la loi « climat et résilience » 

du 22 août 2021, de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) qui doit être concilié avec le besoin 

de logements estimé entre 36 000 et 41 000 par an pour la région Occitanie. Pour juger de son 

action, il doit renforcer les indicateurs et outils dont il dispose, notamment au regard des nouvelles 

directives relatives au ZAN et aux risques naturels. De même, dans le cadre de sa collaboration 

avec ses partenaires, il doit favoriser le développement par les intercommunalités d’outils 

d’observation foncière et la mise en œuvre d’une coopération efficace avec les établissements 

publics fonciers locaux. 

 

Son modèle économique se concentre sur des opérations de court et moyen termes. Dans 

ses modalités d’intervention, l’établissement n’a recouru que de façon limitée à des dispositifs de 

minoration foncière et il est un des rares établissements à avoir adopté une politique 

d’actualisation. Après la fusion des régions, l’établissement a cherché à adapter son activité pour 

couvrir l’intégralité de son territoire en faisant jouer la solidarité territoriale. La majeure partie de 

ses interventions s’exécute cependant en zone tendue. Les conventions opérationnelles traduisent 

que ses plafonds d’engagement ont été importants au cours de ses premières années d’existence 

tout en débouchant sur un faible pourcentage d’acquisitions. 

 

L’évaluation des deux premiers PPI montre une réalisation modeste par rapport aux 

objectifs. L’évaluation à mi-parcours du PPI au titre de la période 2019-2023 laisse apparaître un 

écart dans la trajectoire financière du fait d’un retard dans les acquisitions réalisées au titre de l’axe 

« attractivité économique ». Les écarts sont imputables notamment à une typologie d’intervention 

en partie différente de celle attendue lors de la construction du PPI, à l’évolution des prescriptions 

réglementaires en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, et à des retards provoqués par 

le report des élections locales à la suite de la crise sanitaire. L’exécution de ce PPI est conforme 

aux objectifs pour ce qui concerne la production de logements potentiels avec respectivement 



ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE 

6 

5 065 logements sur acquisitions et 3 281 logements sur cessions. Il existe néanmoins un écart 

important entre les ambitions affichées dans les conventions, les actes d’acquisition, les cessions 

consenties et le réalisé post-cessions. Le nombre de logements potentiels sur cession depuis 2015 

représente 3 à 4 % du besoin régional. Néanmoins, une partie de l’action de l’établissement n’est 

pas mesurée au regard des effets induits de son intervention et de la modération foncière qu’il 

apporte. 

 

L’établissement est intervenu efficacement à la demande de l’État dans le cadre d’un 

dispositif exceptionnel à la suite des inondations dans l’Aude fin 2018. Il a participé à des actions 

dans le cadre du plan de relance par l’intermédiaire notamment du fonds « friches ». Il intervient 

également dans le traitement des copropriétés dégradées. Dans ce cadre, il aura à prendre en charge 

une importante opération d’intérêt national à Nîmes qui nécessite une organisation et un 

financement spécifiques compte tenu d’un déficit attendu de 80 M€. D’autres enjeux financiers ne 

sont pas mesurés comme ceux posés par la préservation du littoral pour laquelle sa contribution 

est restée jusqu’à présent modeste. 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

7 

RECOMMANDATIONS 
(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

 

 

 

 

 En lien avec l’établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée 

conforter la coopération des actions entre les deux partenaires en fonction de leurs atouts respectifs. 

Non mise en œuvre. 

 Se doter d’un indicateur transversal de lutte contre l’artificialisation des sols et 

d’indicateurs de suivi de performance par axe. Non mise en œuvre. 

 Mentionner, dans les protocoles de territoire, l’appui que l’établissement public 

foncier d’Occitanie peut, en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, apporter aux 

dispositifs d’observation foncière mis en œuvre par les collectivités et leurs groupements. Non 

mise en œuvre. 

 Inclure, dans les conventions foncières, une clause de suivi de l’opération après 

rétrocession sous la forme d’un compte rendu adressé par la collectivité à l’établissement. Non 

mise en œuvre. 

 Appliquer les dispositions prévues par l’article R. 321-5 du code l’urbanisme et le 

règlement intérieur en matière de déclaration d’intérêts des administrateurs. Non mise en œuvre. 

 Mettre en place un schéma directeur informatique. Non mise en œuvre. 

 Faire aboutir le processus de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

Non mise en œuvre. 

 Passer à la méthode de l’inventaire permanent et compléter les informations 

financières relatives aux stocks conformément à la norme n° 24 du conseil de normalisation des 

comptes publics. Non mise en œuvre. 

 Afin d’assurer la sincérité du résultat, rattacher les produits des prélèvements prévus 

par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation dès leur notification. Non mise 

en œuvre. 

 Se doter d’un outil, ou faire évoluer CIREP, afin de pouvoir établir des états 

récapitulatifs d’ensemble des projets. Non mise en œuvre. 

 Inscrire systématiquement dans les actes de cession les clauses de pénalité prévues par 

le règlement d’intervention. Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

• Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 
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suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

• Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

• Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

• Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

• Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

• Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement public foncier d’Occitanie a été 

ouvert le 9 août 2021 par lettre de la vice-présidente adressée à Mme Sophie Lafenêtre, 

ordonnatrice en fonctions. Un courrier a également été adressé le 27 octobre 2021 à 

M. Thierry Lemoine, précédent ordonnateur. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de 

fin de contrôle ont eu lieu les 10 et 18 mars 2022. 

 

Lors de sa séance du 28 mars 2022, la chambre a arrêté les observations provisoires qui ont 

été transmises à Mme Sophie Lafenêtre. M. Thierry Lemoine, en qualité d’ordonnateur précédent, 

en a également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des extraits les concernant ont 

été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 30 septembre 2022, 

a arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. LE CADRE D’INTERVENTION 
 

L’établissement public foncier (EPF) d’Occitanie est un établissement public à caractère 

industriel et commercial qui exerce une mission au service de l’aménagement foncier de l’espace 

public. Il est financé en majeure partie par des fonds publics mais également par les produits de 

son activité. 

 

 

 Les missions de l’établissement 
 

1.1.1. Le respect des principes d’aménagement de l’espace public 
 

L’article premier du code de l’urbanisme dispose que le territoire français est le patrimoine 

commun de la nation et que les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans 

le cadre de leurs compétences1. Elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation 

de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie et afin d’atteindre les objectifs fixés en 

matière d’équilibre urbain et rural et de maîtrise de ce patrimoine. 

 

L’EPF est un des instruments au service des collectivités publiques dans leur politique 

d’anticipation foncière, élément essentiel de leur stratégie foncière. Ses missions sont propres à 

participer à l’atteinte de ces objectifs : contribuer à la réalisation de logements et logements 

sociaux, mettre en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et favoriser le 

développement durable, lutter contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des 

sols, contribuer au développement d’activités économiques, à la protection contre les risques 

technologiques et naturels, à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il appuie les 

collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre des observatoires de l’habitat et du 

foncier. 

 

Pour mener à bien ces missions, il acquiert du foncier et des biens immobiliers par 

l’intermédiaire de conventions de portage foncier, afin d’en faciliter les aménagements ultérieurs 

ou de constituer des réserves foncières et afin de les céder à l’issue du portage à la collectivité 

territoriale ou à tout acquéreur désigné par elle. Celui-ci peut être un bailleur social, un promoteur 

ou un aménageur. L’EPF joue aussi un rôle d’accompagnement pour conseiller et assister les 

collectivités dans la définition de leur stratégie d’anticipation foncière. 

 

Le dispositif et le cadre d’intervention des EPF a été précisé à plusieurs reprises depuis 

2014. Ainsi, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 

(loi Alur) dispose notamment que les EPF d’État peuvent se voir confier la mise en œuvre 

d’« opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national » (Orcod–In). Leur 

contribution à l’objectif de mixité sociale dans le logement a été réaffirmé par la loi n° 2017-86 

du 27 janvier 2017 relative à l’égalité de la citoyenneté (loi LEC) qui impose un volet « plan 

d’intervention foncière » dans le programme local de l’habitat (PLH) qui doit traduire une véritable 

stratégie foncière et renforce les dispositifs d’observatoire foncier. La loi n° 2018-1021 du 

23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi Elan) a 

introduit un nouveau dispositif, l’opération de revitalisation territoriale, qui permet d’intervenir de 

manière concertée et transversale sur l’habitat, l’urbanisme, le commerce, l’économie, les 

politiques sociales. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 

climatique et renforcement de la résilience (loi climat et résilience) face à ses effets a précisé le 

rôle d’appui et de conseil en matière d’observation foncière, inscrit dans ses missions la lutte contre 

                                                 
1 L. 101-1 du code de l’urbanisme. 
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l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols ainsi que leur contribution à 

l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. 

 

 

1.1.2. Un établissement jeune sur son périmètre d’intervention 
 

1.1.2.1. Une extension encore récente 

 

L’extension du périmètre d’intervention de l’EPF d’Occitanie à l’ensemble de la nouvelle 

région résulte du décret publié le 5 mai 2017. Il est intervenu après une phase de concertation 

menée avec les établissements publics à caractère intercommunal (EPCI) et les départements de 

Midi-Pyrénées. Le caractère encore récent de cette évolution fait que l’EPF n’a pas encore atteint 

un stade de maturité et demeure en phase de croissance. Son périmètre ne recouvre toutefois pas 

les territoires des EPF locaux de Montauban, de Castres et du Grand-Toulouse qui lui préexistaient. 

Une des conséquences de cette extension a été la mise en commun de la ressource accumulée par 

l’établissement depuis 2008 au titre de la taxe spéciale d’équipement (TSE) sur le territoire de 

l’ancienne région Languedoc-Roussillon. 

 

Depuis sa création en 2008, le territoire de l’EPF se superpose à celui de l’EPF Perpignan 

Méditerranée Métropole. Les collectivités ne se sont pas opposées à ce recouvrement ainsi que le 

leur permettaient les dispositions du code de l’urbanisme2. La législation qui prévoit explicitement 

une telle possibilité de superposition ne priorise pas les rôles de chacun3. 

 

La liste des communes qui ne sont pas comprises dans son périmètre de compétence est 

annexée au décret de création de l’établissement. À la suite de la modification du schéma 

départemental de coopération intercommunale de Haute-Garonne, quatre communes 

antérieurement incluses dans l’EPF du Grand-Toulouse et rattachées à la nouvelle communauté 

d’agglomération du Muretain non adhérente à celui-ci, ont été intégrées à l’EPF d’Occitanie par 

décret du 30 mars 2020. Les communes de Frouzins, Lamasquère, Roques et Seysses ont en 

conséquence été retirées de la liste d’exclusion de son périmètre. Depuis cette dernière évolution 

il est demeuré inchangé. 

 

La population du ressort de l’établissement est ainsi de 4 923 548 habitants4, dont 278 780 

sur le périmètre de superposition de l’établissement public foncier local (EPFL) de Perpignan. Il 

couvre une superficie de 72 000 km2. 

 

                                                 
2 Alors inscrit dans l’article L. 321-3 du code de l’urbanisme, les EPF sont créés par décret en Conseil d’État après avis des 

collectivités du ressort de leur compétence. 
3 Ce périmètre de superposition correspondait initialement au seul territoire de la communauté urbaine de Perpignan. Il s’est 

progressivement étendu par l’adhésion successive à l’EPF local des 22 communes de la communauté de communes (CC) voisine 

(Agly-Fenouillèdes) puis de deux autres communes isolées contigües. En 2021, une demande d’extension au territoire de deux 

autres EPCI du département des Pyrénées-Orientales (CC Sud Roussillon et CC du Haut Vallespir) a été refusée par le préfet de 

région ; le recours gracieux qui s’en est suivi a fait également l’objet d’une réponse négative. 
4 Données 2021, en fonction de la population retenue chaque année par la direction générale des finances publiques dans la 

notification adressée à l’établissement. 
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carte 1 : périmètre d’intervention de l’EPF d’Occitanie 

 
Source : EPF 

 

 

1.1.2.2. Une complémentarité des actions avec les EPFL non recherchée 

 

Les missions de l’EPF d’Occitanie et celle des établissements publics fonciers locaux 

(EPFL) étant similaires, la complémentarité de leur stratégie foncière se pose. Cette coordination 

est censée s’effectuer par la prise en compte des prescriptions des documents d’urbanisme et de 

planification. La circonstance que le territoire d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) soit 

couvert par plusieurs EPF différents ne devrait théoriquement pas peser sur la cohérence des 

objectifs. Néanmoins, les modalités d’intervention et la priorisation des actions sont susceptibles 

d’être différentes d’autant plus que l’EPF Occitanie doit prendre en compte au premier chef les 

orientations stratégiques de l’État. La loi LEC du 27 janvier 2017 a posé quelques garde-fous 

notamment en obligeant l’ensemble des EPF à transmettre un bilan annuel de leurs actions au 

comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Cette coopération entre EPF pourrait également 

être recherchée par le développement d’un réseau d’experts en matière foncière et de marchés, de 

mise en commun des analyses, outils et méthodes pédagogiques. Ce réseau pourrait se développer 

à l’occasion de la mise en place des observatoires fonciers prévus par le code de la construction et 

de l’habitation et que doivent mettre en place les EPCI disposant d’un PLH5. L’EPF intervient en 

accompagnement des collectivités pour les aider à réaliser leurs diagnostics fonciers. En revanche 

la mise en place effective d’un observatoire foncier par les EPCI ne fait pas l’objet d’un suivi. 

 

L’EPF d’Occitanie qui a développé des partenariats avec la société d’aménagement foncier 

et d’établissement rural (Safer) et trois agences d’urbanisme n’a pas institué d’échange formalisé 

avec les EPFL de Toulouse, Montauban, Castres-Mazamet même si des réunions d’information 

sont intervenues entre 2017 et 2019 avec celui de Toulouse. Or, un échange d’informations sur le 

coût du foncier local et les documents d’urbanisme et de planification paraîtrait utile entre ces 

organismes porteurs d’une même mission. Les orientations stratégiques transmises à la directrice 

                                                 
5 Article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. 
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générale en 2018 soulignaient d’ailleurs la nécessité d’une relation étroite avec les « autres acteurs 

du foncier, notamment les établissements publics fonciers locaux […] ». 

 

La nécessité d’un partenariat avec l’EPFL de Perpignan était également inscrite dans la 

lettre de mission de 2015 adressée par la ministre au directeur. Sur ce territoire, une 

convention-cadre habitat a été effectivement signée en 2015 avec la communauté urbaine et l’EPF 

de Perpignan Méditerranée. Elle a donné lieu à un protocole de partenariat associant l’État, la 

région Languedoc-Roussillon, la communauté d’agglomération et les deux établissements 

fonciers. Outre un échange d’informations et de données entre les partenaires et le suivi des actions 

par un comité de pilotage réuni deux fois par an, il devait fixer le cadre et la nature des interventions 

conduites par les deux EPF. Dans la convention-cadre, les deux établissements s’engageaient 

également à s’informer de l’état d’avancement de leurs négociations et des niveaux de prix 

pratiqués, ce qui n’a jamais été appliqué, les seuls échanges effectifs concernant la répartition de 

la ressource financière de la TSE par l’intermédiaire d’une convention annuelle. Si la différence 

de taille et de structure des deux établissements explique en grande partie la difficulté d’établir 

une relation symétrique, un protocole de coopération sur l’axe habitat entre la communauté urbaine 

de Perpignan, l’EPFL de Perpignan et l’EPF d’Occitanie est cependant en cours de signature. 

 

Aucun partage des rôles n’a été formalisé entre les deux EPF même si, de fait, une 

répartition semble s’être imposée. L’EPFL apparaît utilisé comme un outil de facilitation pour la 

mise en place d’équipements publics et pour la réalisation d’opérations simples. L’EPF 

d’Occitanie est l’opérateur dédié choisi par l’État pour la mise en œuvre du droit de préemption 

pour les communes carencées et par les collectivités pour le portage des opérations complexes. 

L’EPF d’Occitanie a conventionné en 2017 avec la communauté urbaine de Perpignan afin de 

produire du foncier permettant le développement de l’activité économique pour une enveloppe 

prévisionnelle de 10 M€ et une période de cinq ans. Elle a été suivie en 2021, par un protocole de 

territoire, centré sur cette même thématique et qui prévoit la participation au financement d’études 

de deux secteurs stratégiques identifiés par la communauté urbaine pour deux zones d’activités 

économiques6. Néanmoins, les conventions foncières signées effectivement depuis 2015 ont très 

majoritairement porté sur l’axe logement à hauteur de 32 M€ sur 38 M€ de conventions signées 

avec les communes de ce territoire, souvent en raison du dispositif des communes carencées. Au 

titre de l’activité économique une seule convention a été signée en 2017 pour un montant de 

5,7 M€ avec les communes de Toulouges – Canohès7. 

 

Compte tenu de l’ensemble des missions confiées aux EPF, notamment celle instaurée par 

la loi du 22 août 2021 en termes d’adaptation des territoires au recul du trait de côte, il serait utile 

de relancer la coopération de ces deux établissements dont le périmètre se superpose. 

 

Recommandation 

 En lien avec l’établissement public foncier local Perpignan Pyrénées 

Méditerranée conforter la coopération des actions entre les deux partenaires en fonction de 

leurs atouts respectifs. Non mise en œuvre. 

 

 

                                                 
6 La zone d’activité économique de Saint-Charles et l’extension de celle de Mas Garrigue Nord à Rivesaltes. 
7 Pour le site Naturopole la Sanya. 
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 Le programme pluriannuel d’intervention 
 

1.2.1. La définition des axes d’intervention 
 

L’établissement public élabore un programme pluriannuel d’intervention (PPI) qui tient 

compte des orientations stratégiques fixées par l’État, des priorités des documents d’urbanisme et 

des objectifs de réalisation de logements précisés par les PLH. 

 

Sur ces bases, le conseil d’administration arrête un PPI qui est établi pour une durée de 

cinq ans. Celui-ci est révisable dans un délai de neuf mois en cas de modification des orientations 

stratégiques de l’État. Il est transmis au préfet de région qui dispose de trois mois pour demander 

d’éventuelles modifications. Depuis sa création, l’EPF a mis en place trois PPI (2009 à 2013, 2014 

à 2018, et 2019 à 2023). 

 

Correspondant aux cinq premières années de l’existence de l’EPF, le premier PPI s’est 

caractérisé par une faible activité ne débouchant que sur la signature de 115 conventions foncières 

et une difficulté à concrétiser ses objectifs d’acquisitions et de cessions. Les deux derniers PPI 

concernent la période sous revue (2014-2018 et 2019-2023). Ils comprennent trois axes 

d’intervention visant à développer la production de logements, conforter l’attractivité de la région, 

agir sur la prévention des risques et sur la préservation de l’environnement. Les axes identifiés 

sont conformes aux orientations portées par l’État et ont été recentrés par rapport au premier PPI 

(2009-2013) qui comportait un quatrième axe, relatif à l’implantation et au développement des 

équipements publics. 

 

Après que le périmètre de l’établissement ait été étendu à l’ancienne région Midi-Pyrénées 

mi-2017, le PPI n’a pas fait l’objet d’un amendement spécifique par le conseil d’administration. 

Ses objectifs ont cependant été adaptés pour tenir compte de cette extension et le travail de 

préparation du PPI suivant a été anticipé. Le processus d’élaboration et de préparation du PPI 

2019-2023 a associé les partenaires de l’EPF sous forme d’ateliers de travail menés sur les trois 

thématiques transversales « habitat », « attractivité économique », « préservation des risques et 

protection de la biodiversité ». 

 

 

1.2.2. La prise en compte des enjeux du territoire 
 

Les PLH comportent un objectif de réalisation de logements mais tous les EPCI ne 

disposent pas d’un PLH soit parce qu’ils n’ont pas cette obligation soit parce qu’ils n’en ont pas 

encore élaboré8. Les territoires non couverts par un PLH voient la cohérence des politiques 

d’habitat assurées par un plan départemental de l’habitat qui définit des orientations et permet de 

faire le lien avec les SCoT. Si l’EPF tient compte dans chacune de ses interventions des documents 

existants, il ne peut pas intégrer cette planification au stade de la construction initiale de sa 

programmation pluriannuelle compte tenu des échelles de temps différentes dans les processus 

d’élaboration. Ainsi, sept départements sur 13 étaient engagés dans une démarche de plan 

départemental de l’habitat fin 2021. À la même période, pour l’ensemble de la région, 26 territoires 

étaient couverts par un SCoT approuvé, 14 étaient en cours de révision, 13 en cours d’élaboration. 

En ce qui concerne les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, 19 étaient exécutoires, 50 en 

                                                 
8 Conformément aux dispositions de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, un PLH est élaboré dans les 

CC compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de 10 000 habitants, dans 

les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines. Selon l’enquête « Habitat 2021 » 

effectuée par la direction générale de l’aménagement du logement et la nature, 1 696 communes de la région Occitanie étaient 

couvertes par une procédure de PLH ou de plan local d’urbanisme - habitat. Ce périmètre couvre ainsi près de 62 % de la 

population de la région. 
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cours d’élaboration et de révision, 13 n’en disposaient pas. Le schéma régional d’aménagement, 

de développement durable et d’égalité des territoires arrêté par la région fin 2019 devrait pour sa 

part être adopté mi-2022. 

 

Pour identifier les enjeux de sa programmation l’établissement s’appuie sur une 

présentation des principales caractéristiques socio-économiques du territoire régional, le degré 

d’avancement de la planification, l’identification des zones d’attractivité économique et d’espaces 

naturels, l’évolution démographique projetée par l’Institut national de la statistique et des études 

économiques (Insee). C’est à partir de cette dernière projection qu’il approche un besoin en 

logements dont il se fixe pour objectif de parvenir pour partie à le satisfaire et qui constitue son 

principal axe d’intervention. Les autres problématiques du territoire ne se traduisent pas en 

objectifs quantitatifs mais permettent d’orienter les interventions en fonction des zonages et sont 

rappelées dans les orientations stratégiques. L’ensemble est désormais traversé par le principe posé 

par la loi climat et résilience du 22 août 2021 en matière de réduction d’artificialisation des sols, 

un objectif de zéro artificialisation à terme et une réduction de moitié de la croissance constatée 

au cours des dix dernières années. 

 

 

1.2.3. Un objectif de production de logements prépondérant 
 

Pour le PPI 2014-2018, qui portait sur la région Languedoc-Roussillon, l’analyse préalable 

montrait un rythme de croissance démographique deux fois supérieur à la moyenne nationale ; un 

besoin en logements estimé entre 18 000 et 20 000 par an à l’horizon 2020, fixé à hauteur de 

15 000 dans les PLH ; une augmentation de la population située sur le littoral et dans les aires 

urbaines de Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Béziers, Montpellier, Nîmes, Alès et l’est du Gard 

et la poursuite de l’étalement urbain. L’objectif que s’était initialement fixé l’établissement a été 

fortement surestimé puisqu’il avait prévu de contribuer à la création de 3 000 logements par an. Il 

a été révisé de moitié à la baisse dans le cadre des orientations stratégiques transmises par l’État 

en 2015. Il s’avèrera néanmoins encore trop élevé, l’établissement ne contribuant au titre de ses 

acquisitions qu’à un potentiel de production de 5 800 logements. Ceci peut s’expliquer par un 

contexte d’évolution et de montée en charge mais aussi par des difficultés rencontrées dans le 

pilotage. En effet, l’établissement a été entravé par des dysfonctionnements en matière de 

ressources humaines qui ont été pointés dans plusieurs audits successifs, antérieurs à 2018. 

 

Dans le PPI suivant, 2019-2023, l’objectif prévoyait la production de 9 000 logements pour 

le nouveau périmètre de la région. Dans les échanges préparatoires, le cadrage initial s’établissait 

sur une projection d’un besoin annuel de 25 000 à 30 000 logements auquel l’établissement 

contribuait pour 8 à 12 % grâce à ses acquisitions. Le chiffre de 9 000 intègre une montée en charge 

progressive et représenterait plutôt 7 % de ces besoins alors estimés. 

 

Si l’axe « production de logements » apparait prépondérant, l’EPF d’Occitanie apparaissait 

en 2018, selon une analyse effectuée par un cabinet d’audit, comme présentant un mode 

d’intervention mixte avec des objectifs plus divers d’intervention entre deux modèles d’EPF. Un 

premier groupe constitué des EPF d’Île-de-France et de Provence-Alpes-Côte d’Azur intervient 

majoritairement en secteur tendu avec une priorité absolue de logements, un second groupe 

composé des établissements de Ouest-Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Normandie intervient 

majoritairement en zone détendue avec une forte activité de requalification de friches, l’EPF 

d’Occitanie se situerait entre ces deux modèles. 
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1.2.4. Des pistes d’intervention précises dans les orientations stratégiques et traduites en 

objectifs 
 

1.2.4.1. Une répartition de l’activité par axe 

 

Les orientations stratégiques transmises par l’État en 2018 intègrent ce chiffre de 9 000 

logements et demandent à l’établissement d’intensifier son action en faveur de l’offre de logements 

sociaux dans les 160 communes déficitaires. Les autres enjeux identifiés et inscrits sont ceux du 

recyclage et du renouvellement urbains, de la revitalisation des centres-villes, de l’expertise à 

apporter aux collectivités, du traitement des copropriétés dégradées, de la reconversion 

économique des zones d’activité, des entrées de ville, des projets d’aménagements dans les 

secteurs à risque majeur ou concernés par le recul des activités littorales. 

 

Les PPI adoptés par l’EPF traduisent en objectifs quantitatifs ces orientations. Ils ne 

localisent pas géographiquement les interventions par territoire mais spécifient un pourcentage 

d’intervention en renouvellement urbain qui est transversal aux axes de production de logement et 

d’attractivité économique. La notion géographique d’intervention n’est cependant pas absente de 

la programmation, par exemple pour certaines interventions prioritaires ou pour les thématiques 

littorales. Ainsi, les deux programmations se fixent un objectif de 70 % d’intervention pour l’axe 1 

(développer une offre foncière significative en matière de logements), 20 % pour l’axe 2 (conforter 

l’attractivité de la région et de ses territoires) et au maximum 10 % pour l’axe 3 (agir sur la 

préservation de l’environnement et la prévention des risques) qui reste une variable d’ajustement. 

 

 

1.2.4.2. Des indicateurs mesurables pour l’axe 1 qui restent perfectibles 

 

Le recentrage des politiques publiques dans le sens d’un accroissement de la lutte contre 

l’étalement urbain se traduit notamment par un renforcement du sous-objectif d’intervention en 

recyclage urbain. Fixé respectivement à 30 % et 25 % pour ces deux axes entre 2014 et 2018, il a 

été porté à 60 % dans la programmation suivante. Le dernier PPI intègre des objectifs quantifiés 

pour le zonage de la production de logements : un premier volet de 70 % en zone tendue et un 

second volet de 30 % en zone détendue. Chaque opération portée doit contenir un seuil minimum 

de 25 % de logements sociaux, seuil porté à 30 % si la commune est déficitaire et entre 40 % et 

100 % si elle a fait l’objet d’un constat de carence. Dans le volet concernant les zones moins 

tendues, l’EPF accompagne les communes bénéficiaires du plan « Action cœur de ville » et 

participe aux opérations de requalification des centres-bourgs et de mutation des stations 

balnéaires. 

 

La mesure de l’atteinte des objectifs s’effectue à travers les logements potentiels que 

l’intervention de l’EPF permet de produire : logements potentiels sur conventions signées, sur 

acquisitions, ou encore sur cessions. L’objectif du PPI est mesuré à travers les acquisitions 

effectuées mais l’écart temporel important entre ces acquisitions et la livraison des opérations par 

les aménageurs, voire le changement éventuel de destination ou l’amoindrissement des objectifs 

rend incertain ce chiffrage. Par ailleurs, cette mesure ne tient pas compte des effets induits que 

suscite l’intervention de l’EPF lorsqu’il contribue à la requalification d’une zone ou par la 

modération foncière qu’il apporte. 
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1.2.4.3. L’absence d’indicateurs précis pour mesurer les résultats de certains axes 

 

En ce qui concerne l’axe « attractivité économique », l’EPF doit participer à la création ou 

l’extension de zones nouvelles, sans méconnaitre les enjeux de maîtrise de la consommation 

d’espace9. Est ainsi visée la requalification des zones d’activité et les entrées de ville. Le PPI 

n’associe cependant pas à cet axe des indicateurs économiques tels que le nombre d’emplois créés 

ou le nombre d’entreprises installées. 

 

Selon le PPI, l’intervention de l’EPF consacrée à l’axe « préservation de l’environnement 

et prévention des risques naturels et technologiques » est effectuée à titre subsidiaire. Elle se 

concrétise notamment par l’intermédiaire d’opérations visant à restaurer les champs d’expansion 

des crues, à protéger les lieux habités, participer à la lutte contre la cabanisation, accompagner le 

plan Littoral 21 en matière de gestion du recul du trait de côte. L’établissement n’a pas adopté 

d’indicateurs spécifiques permettant d’objectiver ses actions dans ce champ d’intervention. 

 

 

1.2.4.4. Des missions nouvelles non prises en compte dans le PPI 

 

Au-delà des objectifs inscrits dans le PPI et les orientations stratégiques, l’EPF a été 

mobilisé par l’État à la suite des inondations intervenues dans l’Aude pour intervenir en urgence 

en amont du fonds Barnier. Cette mobilisation exceptionnelle est en principe neutre 

budgétairement pour l’établissement. Elle remet cependant en cause dès sa mise en œuvre les 

orientations du PPI puisque la majeure partie de cette intervention correspondrait à l’axe 3. Pour 

cette raison les interventions effectuées dans ce cadre ont fait l’objet d’un suivi séparé. 

 

L’établissement a également été désigné pour porter une opération Orcod-In à Nîmes. Cette 

action n’est pas encore intégrée à la programmation du PPI et n’est pas encore transcrite 

budgétairement. 

 

 

1.2.5. La modélisation des objectifs et sa traduction chiffrée en volume financier 

d’intervention 
 

La traduction chiffrée de ces hypothèses a été peu documentée pour le PPI 2014-2018 : 

elles aboutissent à un objectif d’acquisitions compris entre 150 M€ (hypothèse basse) et 180 M€ 

(hypothèse haute) soit une moyenne de 30 à 36 M€ par an, dont 25 M€ en 2014, et de 35 à 47 M€ 

pour 2018. En termes de cession, trois hypothèses allant de 62 à 66 M€ ont été formulées, soit une 

moyenne de 12,5 à 13,5 M€ par an, dont 3,5 M€ pour la première année et de 19 à 21 M€ pour 

2018. En termes de production de logements, le coût moyen estimé allait de 5 000 € par logement 

pour un foncier acquis sur le long terme à 15 000 € par logement pour les acquisitions à court et 

moyen termes. Le PPI prévoyait trois hypothèses en termes d’engagement financier devant couvrir 

23 à 31 % des besoins prévisionnels annuels, soit un nombre de logements potentiels variant de 

4 600 à 6 200 logements par an et une enveloppe annuelle de 46 à 62 M€ (soit 230 à 310 M€ sur 

la durée du PPI). Le potentiel de logements sur acquisitions devait couvrir 15 à 18 % des besoins 

annuels, soit de 3 000 à 3 600 logements par an, celui sur cessions de 4 à 4,5 % des besoins annuels 

soit 850 à 900 logements par an. 

 

                                                 
9 La note souligne en effet que le fort développement constaté de zones d’activités économiques dans les périphéries des 

agglomérations contribue à la consommation d’espaces et à la création de friches. 
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Basée sur une hypothèse de coût moyen de logement approximatif, la méthodologie retenue 

pour la construction du PPI a conduit mécaniquement à une révision à la baisse des objectifs, du 

fait de l’accroissement du coût constaté. 

 

Le chiffrage du PPI 2019-2023 résulte du croisement des objectifs fixés dans les 

orientations stratégiques, d’une clé de répartition par axe et des critères de géographie 

d’intervention en fonction du caractère tendu ou détendu du secteur. Ainsi l’objectif de l’axe 1 

(9 000 logements) a été réparti en 70 % en zone tendue et 30 % en zone détendue. Un taux de 

renouvellement urbain de 60 % minimum a été fixé en fonction des marchés diversifiés de la 

région. Le coût du foncier lui-même a été estimé à partir des opérations réelles et selon la nature 

de l’intervention. 

 
tableau 1 : répartition des objectifs de l’axe 1 - PPI 2019-2023 

Répartition des objectifs Zone tendue Zone détendue 

AA 10 % 10 % Acquisition - amélioration 630 log 270 log 

NRU 50 % 
75 % Neuf en renouvellement urbain| centre ancien 

3 150 log 1 350 log 
25 % Neuf en renouvellement urbain| recyclage friche 

NOF 40 % 
70 % Neuf en optimisation foncière en zone U* 

2 520 log 1 080 log 
30 % Neuf en optimisation foncière en zone AU* 

 6 300 log 2 700 log 

Source : EPF – PPI 2019-2023 

*zone U = zone urbaine ; zone AU = zone à urbaniser 

 

Pour chacune des zones, tendues et détendues, le chiffrage a été calculé en fonction de de 

la typologie de l’opération, du coût au m2 et de la surface-type par opération, du montant estimé 

du portage (intégrant une durée moyenne de quatre ans, des hypothèses de frais d’assurance par 

m2, de taxe foncière par m2)10. Ce coût de référence au m2 est plus élevé pour le recyclage des 

friches (300 € par m2) en raison des fréquentes contraintes de dépollution ou démolition, de plus 

du double pour une opération d’amélioration-acquisition en centre ancien (700 € par m2). Ce 

travail fin de simulation a permis d’établir un chiffrage total de 146 M€ d’acquisition pour la zone 

tendue et 48,7 M€ pour la zone détendue, auquel s’ajoutent des coûts respectifs de portage de 

21,4 M€ et de 9,2 M€, soit une hypothèse budgétaire estimée à 225,3 M€ pour le seul axe 1. Il en 

ressort un coût de foncier par logement produit très éloigné de celui estimé dans le PPI précédent. 

 
tableau 2 : estimation du coût du foncier par logement à partir des simulations du PPI 

Typologie 
Coût foncier 

zone tendue 

Coût foncier 

zone détendue 

Centre ancien (acquisition amélioration) 48 132 € 40 872 € 

Centre ancien (renouvellement urbain) 22 232 € 22 232 € 

Recyclage de friche (renouvellement urbain) 61 620 € 41 620 € 

Neuf - optimisation foncière zone U 16 888 € 13 555 € 

Neuf - optimisation foncière zone AU 8 380 € 5 060 € 

Source : EPF – à partir des scénarios de simulation du PPI 

 

Au sein de l’axe « production de logements », le coût moyen du foncier apparait ainsi à 

l’issue de ce travail de programmation de 25 037 € par logement produit. 

 

                                                 
10 À titre d’exemple, le coût d’acquisition pour les 2 363 logements prévus au titre du renouvellement urbain en centre ancien (75 % 

de 3 150) a été estimé à 41 M€ pour 394 immeubles de 6 logements (2 363/6), en fonction d’un coût par immeuble de 104 160 € 

lui-même estimé à partir d’un coût au m2 de 200 € par m2. 
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Le chiffrage de l’axe 2 a été construit de manière similaire à l’axe 1 mais avec la contrainte 

d’une enveloppe financière plafonnée à 20 %. Le pourcentage retenu de 25 % de l’enveloppe 

globale aboutit à un chiffrage au titre des acquisitions de l’axe 2 de 69,6 M€ auquel s’ajoute un 

coût de portage de 2,3 M€, soit une hypothèse budgétaire de 71,9 M€. Le nombre d’unités qu’il 

est possible d’acquérir sur la durée de la programmation est obtenu par la division de l’enveloppe 

financière par le coût du m2, soit 1 502 acquisitions pour un coût moyen unitaire de 47 843 €. 

 
tableau 3 : estimation du coût du foncier acquis au titre de l’axe 2 selon le PPI 

Typologie Coût foncier 

Zone d’activité économique - renouvellement - 

requalification 
421 €/m² SU 

Recyclage de friche 270 €/m² SU 

Neuf en optimisation foncière 5 €/m² SU 

Variation touristique, changement d’usage 821 €/m² SU 

Source : EPF – à partir des scénarios de simulation du PPI 

SU : surface utile 

 

En ce qui concerne le chiffrage de l’axe 3, son montant repose sur une estimation de 5 % 

de l’enveloppe totale soit un montant de 13,9 M€ hors portage, un coût au m2 de 1,6 €/m2, une 

surface d’opération-type de 10 000 m2, permettant de réaliser 869 acquisitions, soit un coût 

unitaire de 16 400 €. Y compris avec le coût du portage, l’hypothèse budgétaire de l’axe 3 aboutit 

à un montant de 14,3 M€. 

 

La projection financière du PPI conduit ainsi à un montant total de 311,4 M€, soit un budget 

annuel de 62,3 M€, représentant près du double du montant de la principale ressource de 

l’établissement constituée par le produit de la TSE. Ce budget ne comprend pas le coût des 

interventions au titre des propriétés dégradées pour la ville de Nîmes qui devra faire l’objet d’un 

financement spécifique. Pour l’ensemble des trois axes, le coût moyen par acquisition est de 

21 639 €. 

 
tableau 4 : budget total du PPI 2019-2023 résultant des simulations budgétaires (en M€) 

 Acquisitions  

y/c frais 

Acquisitions  

y/c frais par an 
Portage Budget 

Nombre 

d’acquisition 

Nombre 

d’acquisitions 

par an 

Total 278,22 55,64 33,23 311,45 3 394 679 

Axe 1 70 % 194,76 38,95 30,58 225,34 1 023 205 

Axe 2 25 % 69,56 13,91 2,30 71,86 1 502 300 

Axe 3 5 % 13,91 2,78 0,35 14,26 869 174 

Source : EPF – synthèse budgétaire du PPI 

 

Cette projection budgétaire est tributaire de la justesse des données de référence initiales 

recueillies. Lors de la présentation du PPI en 2018, deux maquettes budgétaires ont été proposées, 

un scénario de base à 308 M€ et un scénario dit renforcé à 318 M€. Ces trajectoires n’intègrent ni 

les interventions dans l’Aude ni l’opération Orcod-In qui sont intervenues ultérieurement. Elles 

anticipent partiellement la politique du ZAN par un accroissement de la prise en compte du taux 

de recyclage urbain. Ces projections sont en outre susceptibles d’être remises en cause si l’EPF est 

identifié par l’État, à l’instar de ce qui s’est produit dans l’Aude comme un opérateur de première 

intervention en cas de catastrophe naturelle au détriment des autres axes, en dépit de la souplesse 

que lui confère la stratégie de conventionnement.  

 

Fondé sur une recette fiscale pérenne qui lui assure une capacité financière très importante 

sans lien avec son niveau d’intervention annuel, le modèle économique de l’établissement est 
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néanmoins tributaire de sollicitations nouvelles auxquelles il est susceptible d’être appelé comme 

opérateur de l’État disposant de fortes réserves financières. Pour l’anticiper, il doit mettre en place 

des indicateurs transversaux à la hauteur des enjeux environnementaux qui guident son action, 

comme la lutte contre l’artificialisation des sols et la lutte contre l’étalement urbain, et de suivi de 

performance pour chacun de ses axes d’activité. Dans le cadre de la mise en place du cadre 

réglementaire relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols le ministère en charge de 

l’environnement et de la transition écologique a prévu une adaptation des outils et des indicateurs 

de suivi des EPF. 

 

Recommandation 

 Se doter d’un indicateur transversal de lutte contre l’artificialisation des sols et 

d’indicateurs de suivi de performance par axe. Non mise en œuvre. 

 

 

 Les modalités d’intervention 
 

1.3.1. Les principes fixés par le règlement d’intervention 
 

1.3.1.1. Un objectif de 25 % de logement social dans les opérations d’habitat 

 

En novembre 2018, l’établissement s’est doté d’un règlement d’intervention qui a fait 

l’objet de précisions ultérieures en 2019 et 2021. Il pose, pour l’habitat, un principe général de 

réalisation minimale de 25 % de logements locatifs sociaux. Ce chiffre peut être modifié à la baisse 

par dérogation du bureau si le besoin locatif social est moindre dans le marché local ou si l’objectif 

de mixité sociale conduit à privilégier d’autres types de logement. Cette demande de dérogation 

doit être démontrée notamment au regard des orientations des documents d’urbanisme et de la 

classification de la collectivité en matière de tension de logement social. Les communes carencées 

ne peuvent pas être bénéficiaires d’une telle dérogation. 

 

 

1.3.1.2. Une durée de convention limitée à huit ans 

 

Sauf cas exceptionnel d’opération de très long terme, les conventions opérationnelles ne 

peuvent pas avoir une durée supérieure à huit années. En cas de prorogation, le prix d’acquisition 

peut être affecté d’un taux de majoration de 4 à 7 %. En cas de non-respect des engagements ou 

de dévoiement de la convention, l’EPF peut la résilier en obligeant le co-contractant au rachat des 

biens et appliquer une pénalité. 

 

 

1.3.1.3. Des actions d’ingénierie, de travaux et de gestion 

 

L’établissement peut cofinancer des volets fonciers de documents d’urbanisme et de 

programmation sur la base d’un protocole de territoire, des études pré-opérationnelles et 

opérationnelles. Les biens acquis par l’établissement sont généralement remis en gestion au 

co-contractant ; néanmoins, la collectivité peut demander à l’EPF de reprendre la gestion des biens. 

Quel que soit le cas de figure retenu, l’EPF doit gérer ce patrimoine pour le valoriser ou le protéger. 

Il peut en outre, à la demande de la collectivité réaliser des travaux préalables à l’aménagement 

(dépollution, curage, désamiantage, démolition, traitement déchets, pré-verdissement, 

renaturation). 
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1.3.1.4. Des conditions de cession contractuelles 

 

L’EPF cède les terrains à l’issue du portage au co-contractant ou, le plus souvent, à un 

opérateur économique désigné par celui-ci. Cette cession s’effectue aux conditions prévues par la 

convention, c’est-à-dire au prix de revient. Celui-ci intègre le prix d’achat, les dépenses liées aux 

acquisitions, les dépenses de gestion pour la conservation du bien, le coût d’éventuels travaux ou 

encore les frais financiers lorsqu’un emprunt a été contracté. Il est diminué d’éventuelles recettes 

de gestion. Le prix de cession est ainsi contractuel. 

 

Par ailleurs, selon une note du contrôle général économique et financier (CGEFI), 

l’établissement est un des trois seuls établissements fonciers d’État à avoir adopté une politique 

d’actualisation afin de tenir compte de l’érosion monétaire. Initialement appliquée deux ans après 

l’acquisition, elle est désormais calculée au terme de quatre années. Compte tenu des perspectives 

d’inflation, et sauf nouvelle modification du règlement d’intervention, ce poste est amené à 

prendre de l’importance. Cette actualisation n’est pas appliquée si l’opération est éligible à un des 

dispositifs de minoration foncière. Ce choix d’appliquer une politique d’actualisation, encouragé 

par la tutelle financière de l’établissement, est discutable dans la mesure où il va à l’encontre de 

l’objectif de modération foncière. La redéfinition de sa cible, qui s’applique désormais sur les 

portages de moyen et long termes, permet néanmoins d’éviter un financement gratuit d’opérations 

longues ou incertaines, ce qui au final semble en faire un mécanisme équilibré. 

 

Lorsque le bien ne peut pas être cédé au co-contractant ou à son opérateur, une mise en 

concurrence est organisée pour la cession et le prix est fixé après avis de la direction de 

l’immobilier de l’État en fonction du marché. Il peut ainsi donner lieu à un éventuel gain lorsqu’il 

est supérieur au coût de revient. 

 

 

1.3.1.5. Une clause de pénalité sans effet pratique 

 

Le règlement d’intervention a inscrit le principe d’une clause de pénalité lors des cessions 

qui doit permettre à l’EPF d’assurer un suivi des opérations et de réalisation des objectifs assignés 

lors de la vente du bien. L’acte de vente fixe ainsi une pénalité dont le règlement d’intervention 

prévoit qu’elle puisse aller jusqu’à 10 000 € par logement manquant et jusqu’à 10 % de pénalité 

du prix de revient en cas de dévoiement de la convention. En cas de cession à un opérateur désigné, 

il y a peu de chances que l’objectif fixé dans le cadre de l’acte de vente ne soit pas réalisé car les 

opérateurs immobiliers n’achètent que si le permis de construire est purgé du recours des tiers. Dès 

lors, le projet comportera l’ensemble des conditions d’équilibre. En revanche, si la cession est 

effectuée au profit de la collectivité lorsqu’elle n’a pas achevé son projet, l’établissement a peu de 

chances de pouvoir suivre le montage final de l’opération et la possibilité d’appliquer des pénalités. 

Dans cette optique de suivi des opérations, l’établissement demande à être invité aux 

inaugurations. Dans la pratique, aucune pénalité n’a jamais été appliquée. 

 

 

1.3.1.6. Des dispositifs d’accompagnement en évolution et encore peu utilisés 

 

Selon une étude effectuée par le CGEFI, l’EPF d’Occitanie était en 2018 un des rares EPF 

d’État à disposer d’un prix moyen de vente supérieur au coût de l’opération du fait notamment de 

sa politique d’actualisation et de prise en compte des frais de portage. En effet, peu 

d’établissements appliquent un taux d’actualisation et la réfaction moyenne constatée par le 

CGEFI allait de 6 à 56 %11. En 2019, année où le montant des minorations appliquées a été le plus 

                                                 
11 Données 2018 selon un audit du CGEFI. 
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important au cours de la période pour l’EPF d’Occitanie, il est néanmoins resté un des 

établissements appliquant un des plus faibles pourcentages de minoration compte tenu de 

l’ensemble des remises effectuées par les autres établissements. 

 
tableau 5 : comparaison des taux de remise observés entre EPF d’État 

EPF 
Taux de remise 

en 2019 

Île-de-France 14,0 % 

Nouvelle Aquitaine 13,7 % 

Occitanie 5,7 % 

Bretagne 5,3 % 

Nord-Pas-de-Calais 52,2 % 

Normandie 13,6 % 

Ouest-Rhône-Alpes 15,9 % 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,5 % 

Lorraine 17,5 % 

Global 18,6 % 

Source : CGEFI 

 

Alors que les autres établissements fonciers pratiquent plusieurs types de minoration 

(foncière, logement social, sur travaux), l’établissement n’a mis en place que relativement 

récemment deux dispositifs d’accompagnement visant à minorer le prix du foncier. Le premier, lié 

au fonds « solidarité et renouvellement urbains » (SRU), instauré en 2014 est ciblé sur les seules 

communes situées en zone SRU, déficitaires en logement social ou carencées. Ce fonds est financé 

par le montant des prélèvements opérés sur les ressources fiscales des communes soumises à 

l’article 55 de la loi SRU, par d’éventuelles pénalités appliquées à des opérateurs ou collectivités 

qui n’auraient pas respecté les engagements prévus dans la convention, ou par les éventuelles 

plus-values réalisées sur les cessions lorsqu’elles ne sont pas effectuées au prix de revient. Il est 

limité à l’utilisation de ces ressources, soit une enveloppe budgétée de l’ordre de 1 M€ par an. 

 

Deuxième dispositif d’accompagnement, le fonds de « compensation de la surcharge 

foncière » (CSF) a été expérimenté à partir de 2017 avant d’être pérennisé. Il vise toutes les 

communes du périmètre d’intervention de l’établissement. Il est alimenté par les ressources 

propres de l’établissement en matière de cession et limité à une enveloppe de 2 M€ par an. Il a 

pour objectif de prendre en charge une partie du déséquilibre économique des opérations 

complexes qui comprennent du logement social. 

 

Les deux dispositifs comprennent deux volets, le premier porte sur la prise en charge d’une 

partie de l’écart entre la charge foncière de l’opération et la charge foncière de référence fixée dans 

la réglementation HLM. Le second est une décote par logement produit. Si ces deux volets sont 

cumulables, les deux dispositifs ne le sont pas. La minoration calculée peut aller jusqu’à 80 % du 

prix de revient. 

 

L’établissement a fait évoluer cette politique de minoration foncière en 2019 et en 2021 

pour tenter de la rendre plus efficace. Il l’a ouverte à d’autres opérations que le locatif social et 

notamment dans le cadre d’opérations d’acquisition-amélioration ou de réhabilitation de centre 

ancien, en distinguant les opérations simples et complexes. Pour ce qui concerne les constructions 

neuves, il a souhaité desserrer les critères de calcul afin de rendre éligibles des opérations situées 

dans des zones où les aides au logement sont moins élevées ce qui rend leur équilibre économique 

plus difficile à atteindre, y compris donc en secteur détendu. En 2021, le dispositif a été également 

ouvert aux opérations d’aménagement et de recyclage urbains. 
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En dépit de ces évolutions, les minorations apportées demeurent peu importantes. Très en 

deçà de l’inscription budgétaire, le montant moyen d’utilisation du dispositif SRU était de 0,6 M€ 

par an depuis 2014 au profit de 31 communes et celui du CSF, qui s’est élevé à 0,5 M€, a bénéficié 

à 14 communes. Le dispositif de minoration apparait ainsi peu utilisé au regard de ce qui est 

pratiqué dans d’autres EPF. Ce constat peut s’expliquer en partie par le faible volume d’opérations 

effectuées au titre des communes carencées. Il s’explique aussi par le choix du mécanisme retenu, 

qui résulte d’un calcul au regard de l’équilibre d’une opération alors que d’autres EPF ont fait le 

choix d’une minoration forfaitaire. Un taux apparent de minoration s’élève selon les années de 1 

à 12 % mais ne reflète pas la réalité de la minoration par opération. Selon l’EPF, la surenchère 

foncière à laquelle sont soumises la plupart des communes carencées situées sur le littoral, 

complexifie l’équilibre financier des opérations que l’établissement est susceptible de financer. 

 
tableau 6 : taux de minoration apparent depuis 2015 (en €) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

SRU + CSF 322 087 637 468 206 695 722 978 1 752 528 1 220 754 1 197 539 

Cessions au coût de revient 2 705 777 7 349 581 26 728 168 14 405 856 31 043 477 15 994 270 25 188 015 

Taux de minoration 11,9 % 8,7 % 0,8 % 5,0 % 5,6 % 7,6 % 4,8 % 

Source : chambre régionale des comptes (CRC) d’après données EPF 

 

 

1.3.2. Le cadre conventionnel 
 

Le soutien de l’EPF s’exerce dans un cadre conventionnel pour le compte des collectivités 

ou de l’État et de leurs établissements publics. 

 

 

1.3.2.1. Les protocoles de territoire et les protocoles de coopération 

 

En amont des conventions opérationnelles, l’établissement a instauré un dispositif de 

protocole avec les territoires et quelques organismes. L’établissement a ainsi signé 44 protocoles 

de territoire. La plupart de ces protocoles sont passés avec des EPCI ou des départements mais 

l’établissement est également sollicité par l’État, comme lors des inondations dans l’Aude. 
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carte 2 : protocoles de territoires 

 
Source : EPF 

 

Le contenu des protocoles consiste principalement à rappeler les missions et les axes 

d’intervention de l’établissement. Il est l’occasion pour les collectivités de pointer les actions 

qu’elles jugent prioritaires. Il permet aussi de formaliser par écrit l’engagement des EPCI à définir 

une stratégie d’intervention, partager les données nécessaires et accompagner les communes. En 

revanche, aucune disposition écrite n’implique l’observatoire foncier que les EPCI sont censés 

mettre en place depuis la loi du 22 août 202112. Les services de l’État ne suivent pas cette mise en 

œuvre. Compte tenu des objectifs fixés en matière de réduction d’artificialisation des sols, cet outil 

apparait désormais indispensable. L’EPF d’Occitanie a toute sa place dans sa construction puisque 

le code de l’urbanisme prévoit que les EPF peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs 

groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre des observatoires de 

l’habitat et du foncier. L’EPF s’engage, dans le cadre des protocoles de territoires signés à partir 

d’octobre 2022, à venir appuyer les collectivités territoriales dans leurs dispositifs d’observations 

foncières. 

 

Recommandation 

 Mentionner, dans les protocoles de territoire, l’appui que l’établissement public 

foncier d’Occitanie peut, en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, 

apporter aux dispositifs d’observation foncière mis en œuvre par les collectivités et leurs 

groupements. Non mise en œuvre. 

 

 

1.3.2.2. Les conventions foncières pré-opérationnelles et opérationnelles 

 

Deux types de conventions foncières fixent l’intervention de l’EPF, soit 

pré-opérationnelles pour financer des études de définition lorsque celui-ci mérite d’être précisé et 

                                                 
12 Instaurés par la loi climat et résilience (L. 302-1 du code de la construction et de l’habitat), les observatoires de l’habitat et du 

foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le PLH a été rendu exécutoire. Ils doivent permettre d’analyser la 

conjoncture des marchés fonciers et immobiliers et l’offre foncière disponible en recensant notamment les friches constructibles, 

les locaux vacants, les secteurs dont la densité peut être optimisée […]. Ils se substituent aux dispositifs d’observation de l’habitat 

et du foncier qui avaient été mis en place par la loi LEC du 27 janvier 2017. 
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d’une durée maximale de cinq ans, soit opérationnelles pour les projets matures où les durées de 

portage vont de cinq à huit ans. La durée de portage peut néanmoins être beaucoup plus longue 

pour des projets très atypiques de long terme. Pour les communes carencées, les conventions 

s’inscrivent dans le cadre des objectifs triennaux fixés dans le cadre de la loi SRU. De 2015 à 

2021, l’EPF a ainsi signé 532 conventions dont une soixantaine sont arrivées à échéance en 2021. 

 

La représentation cartographique des conventions signées par l’EPF montre une grande 

similitude avec la représentation cartographique des zones tendues. 

 
carte 3 : conventions signées depuis 2015 

 
Source : EPF 
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carte 4 : zones tendues et détendues 

 
Source : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) 

 

Les conventions n’incluent pas d’objectif précis de logements même si la plupart 

mentionnent la disposition prévue par le règlement d’intervention d’un minimum de 25 % de 

logements sociaux. La convention est signée entre l’EPF et la collectivité, et la cession des 

parcelles s’effectue bien souvent au profit d’un opérateur que celle-ci désigne. De ce fait, les 

contraintes juridiques que l’établissement serait susceptible d’inscrire en termes d’objectifs dans 

le texte de la convention pourraient ne pas avoir d’effet sur le bénéficiaire de la cession, non partie 

au contrat. Dans certains cas, les opérateurs désignés voient une partie de leur capital détenu par 

ces mêmes collectivités, peuvent faire l’objet d’un contrôle analogue de leur part et leur rendre 

annuellement compte. Pour les cessions intervenant avec des organismes privés comme des 

entreprises sociales d’habitat ou des promoteurs privés, le suivi des opérations par les collectivités 

pourrait en outre s’effectuer sur la base des permis de construire déposés par ces entités. Aussi, 

selon la chambre, les dispositions contractuelles pourraient rappeler l’objectif fixé et prévoir un 

compte rendu annuel de l’application de la convention après cession, que la collectivité se 

chargerait d’obtenir. 

 

Recommandation 

 Inclure, dans les conventions foncières, une clause de suivi de l’opération après 

rétrocession sous la forme d’un compte rendu adressé par la collectivité à l’établissement. 

Non mise en œuvre. 

 

 

 Le mode de financement de l’établissement 
 

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

(TSE) et les produits des cessions qu’il réalise en fin de portage. Il bénéficie, également du produit 

des prélèvements opérés sur les communes qui ne satisfont pas aux objectifs fixés en matière de 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

27 

logements locatifs sociaux par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation13. Il 

peut aussi recourir à l’emprunt. 

 

 

1.4.1. Le double plafonnement de taxe spéciale d’équipement 
 

Le produit issu de la TSE résulte d’un dispositif fixé par l’article L. 1607 ter du code 

général des impôts. Si le produit de la taxe est arrêté par le conseil d’administration, il n’en fixe 

pas le taux. En effet, son montant fait l’objet d’un double plafond fixé par la loi de finances : un 

plafond par habitant fixé à 20 € applicable également aux EPFL, et un plafond global annuel 

applicable aux seuls EPF d’État. Près de la moitié de ce plafond est absorbé par l’EPF d’Île-de-

France, le deuxième plus gros bénéficiaire étant l’EPF Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’EPF 

d’Occitanie est classé de la troisième à la sixième position selon les années. Ce dernier plafond, 

qui fait lui-même l’objet de variation en fonction des dispositions de la loi de finances, était fixé 

pour l’EPF d’Occitanie à 32,6 M€ en 2019 et 28,34 M€ en 2020. De cette valeur brute sont déduits 

les frais d’assiette et de recouvrement de 9 %. 

 

Compte tenu du nombre d’habitants dans le ressort de l’EPF (4,6 millions hors autres 

EPFL), la part par habitant obtenue par la division de ce produit net par la population se situe à 

6,43 € en 2021 et 6,29 € en 2022, soit très en deçà de la limite de 20 €. Cette fiscalité pèse ainsi de 

manière équivalente pour l’ensemble du territoire d’Occitanie à l’exception des territoires couverts 

par les EPFL de Montauban, Castres, Grand-Toulouse et Perpignan Pyrénées Méditerranée (PPM) 

qui appliquent une fiscalité supérieure. En ce qui concerne le territoire de superposition, un 

protocole annuel prévu par la loi permet que l’EPF PPM prélève 20 € par habitant et reverse à 

l’EPF d’Occitanie l’équivalent du produit par habitant que ce dernier perçoit sur le reste de son 

territoire. Cette solution a été jusqu’à présent plus favorable à l’EPF PPM, mais le montant qu’il 

perçoit dépend aussi du plafond global qui s’impose à l’EPF d’État. Ainsi, en 2020, année de baisse 

du plafond de l’EPF d’Occitanie, l’EPF PPM a vu son produit s’accroître. A contrario, si le plafond 

global de l’EPF d’Occitanie augmente la part de l’EPF PPM diminue. Cette hypothèse pourrait se 

vérifier si le financement de l’Orcod-In se traduisait par un accroissement de la fiscalité perçue 

par l’EPF d’Occitanie. 

 

La TSE est une taxe additionnelle à la fiscalité locale, son taux est déterminé par 

l’administration fiscale pour chacune des impositions concernées (taxe foncière bâtie et non bâtie, 

cotisation foncière des entreprises, taxe d’habitation) en fonction du produit voté par les 

établissements qui la perçoivent, produit lui-même contraint par le système de double 

plafonnement. Du fait de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales, la loi de finances a créé un dispositif de compensation budgétaire équivalent au 

montant perçu en 2020 à ce titre14. Le montant du plafond est désormais déterminé en fonction de 

cette compensation. Ainsi pour la loi de finances 2022, le plafond a été arrêté à 22,8 M€ auquel 

s’ajoute une compensation budgétaire de 8,5 M€, soit un produit total de 31,3 M€. Le calcul du 

montant exact de la compensation à verser fait l’objet d’ajustement l’année suivante. Dans le cadre 

de la préparation de la loi de finances 2022, un ajustement technique a diminué de 1 M€ cette 

compensation. En revanche, l’établissement étant en croissance, il a été préservé des économies 

budgétaires qui ont pu affecter d’autres établissements. Le vote de son budget s’effectuant 

généralement en novembre, avant le vote de la loi de finances, le montant retenu par le conseil 

                                                 
13 Dès lors que ce prélèvement n’est pas reversé à l’EPCI dont est membre la commune si ce dernier a conventionné avec l’État en 

ce sens. 
14 L’alternative à la compensation était de répercuter ce montant sur la partie additionnelle de la TSE aux taxes foncières (taxe 

foncière sur le bâti et le non bâti et cotisation foncière des entreprises) ce qui aurait accru la fiscalité des entreprises notamment. 
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d’administration est établi au vu des informations transmises dans le cadre de la préparation du 

projet de loi finances. 

 
tableau 7 : évolution du plafond des EPF 

Établissement affectataire 

(en M€) 

Plafond LFI* 

2020 

Plafond LFI* 

2021 
Compensation 

LFI* 2022 : 

montant TSE 

Grand-Est 19,50 12,16 7,03 9,48 

Normandie 11,75 10,48 3,73 9,82 

Ouest Rhône Alpes 30,43 20,51 9,67 19,10 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 54,88 38,66 15,12 37,86 

Île-de-France 192,31 137,05 48,39 141,23 

Nouvelle-Aquitaine 35,00 24,32 10,70 22,16 

Occitanie 28,34 23,88 8,45 22,83 

Bretagne 17,30 10,89 5,91 7,75 

Vendée 7,40 2,94 2,45 2,31 

Nord-Pas-de-Calais-Picardie 51,99 27,76 19,30 18,23 

Total 448,90 308,65 130,75 290,78 

Source : lois de finances - *LFI : loi de finances initiale 

 

 

1.4.2. Les prélèvements relatifs à la solidarité et au renouvellement urbains 
 

La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) 

prévoit que les communes de plus de 3 500 habitants15 appartenant à des agglomérations ou 

intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 

15 000 habitants doivent disposer de 25 % de logements sociaux d’ici 2025. Ce taux est ramené à 

20 % dans les territoires considérés comme moins tendus. Ce prélèvement est affecté à l’EPCI qui 

s’est vu déléguer les aides à la pierre, sinon il est versé à l’EPF. 

 

Pour l’établissement, cette recette, qu’il ne maîtrise pas et qu’il suit en ressources affectées 

pour la production de logement social, représente jusqu’à 1 M€. 

 
tableau 8 : recette liée aux prélèvements SRU (en M€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prélèvements SRU 0,64 0,21 0,72 0,97 0,63 0,90 

Source : comptes financiers 

 

 

1.4.3. Les produits de cession 
 

Les produits de cession constituent une ressource propre que l’établissement réalise à 

l’issue de la durée de portage d’une parcelle. Compte tenu de sa montée en puissance, cette recette 

a vocation à s’accroître. Elle n’a représenté cependant en moyenne que 22 M€ depuis 2017, et un 

montant cumulé de 123 M€ depuis 2015, soit un peu plus de 50 % des acquisitions. 

 

                                                 
15 1 500 dans l’unité urbaine de Paris. 
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tableau 9 : produits des cessions (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cessions 2,71 7,35 26,73 14,41 31,04 15,99 25,19 

Source : comptes financiers 

 

L’autonomie financière de l’établissement est strictement encadrée. Elle l’est d’autant plus 

qu’en fonction des effets de la réforme fiscale de la taxe d’habitation, une dotation budgétaire se 

substitue partiellement au produit de la TSE. Cette ressource demeure cependant indispensable car 

les produits de cession ne constituent pas un montant suffisant pour constituer le support exclusif 

de son activité. 

 

 

 Une gouvernance mixte État/collectivités 
 

Les collectivités représentées au sein du conseil d’administration de l’EPF exerçant un 

contrôle analogue au sens de la jurisprudence communautaire des prestations in-house, elles 

peuvent conventionner librement avec lui. Ce dernier, qui consacre par ailleurs la totalité de son 

activité vers les collectivités publiques, remplit la deuxième condition exigée par cette 

jurisprudence. 

 

 

1.5.1. Un rôle d’orientation du conseil d’administration 
 

À la suite de plusieurs modifications statutaires, le nombre de membres du conseil 

d’administration a été ramené de 42 à 28 en 2014 puis a été porté à 55 lors de l’extension du 

périmètre de l’établissement en 2017. 

 

Cette composition associe fortement les collectivités territoriales, 51 membres sur 55, par 

l’intermédiaire de quatre collèges mais la plupart des communes n’y sont cependant que 

représentées. Six membres sont désignés par la région, 13 par les départements. Les 19 EPCI 

appartenant à une liste fixée par arrêté du ministre en charge de l’urbanisme en désignent chacun 

un : Montpellier, Perpignan, Sète, Béziers, Bagnols-sur-Cèze, Carcassonne, Alès, Agde, 

Narbonne, Nîmes, Mauguio, Albi, Auch, Cahors, Muret, Rodez, Tarbes, Foix, Gaillac. Enfin, 13 

autres sont issus des EPCI désignés, à raison d’un membre par département, par les associations 

départementales des maires. Le contrôle analogue s’exerce ainsi par l’intermédiaire des 

représentants désignés. 

 

L’État est minoritaire puisqu’il ne dispose que de quatre représentants des ministères en 

charge des collectivités territoriales, de l’urbanisme, du logement et du budget. Par ailleurs, quatre 

personnalités socioprofessionnelles, représentants de la chambre régionale de commerce et 

d’industrie, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de 

l’artisanat, du conseil économique, social et environnemental régional, y assistent avec voix 

consultative. 

 

Le président de l’EPF est élu parmi les représentants désignés de la région après chaque 

échéance électorale. M. Christian Dupraz a ainsi succédé à Mme Corinne Giacometti en décembre 

2015, les deux étant alors désignés au titre de la région Languedoc-Roussillon. Il a été réélu en 

2017 après l’extension du périmètre de l’établissement à la nouvelle région. Après le 

renouvellement de l’exécutif régional, Mme Claire Lapeyronie a été élue présidente par le conseil 

d’administration d’octobre 2021. 
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Les EPCI figurant dans le premier collège, c’est-à-dire ceux les plus importants en taille, 

sont majoritairement situés dans l’ancienne région Languedoc-Roussillon puisque l’EPF 

n’intervient pas sur les territoires de Toulouse, Montauban et Castres. En revanche, dans le collège 

des autres EPCI la représentation de l’ancienne région Midi-Pyrénées est supérieure. Les quatre 

vice-présidents sont élus et choisis conformément aux dispositions statutaires, à raison d’un parmi 

les représentants des départements, de deux parmi la liste du premier collège d’EPCI et un dans le 

deuxième collège d’EPCI. Lors de la première élection après la constitution de la nouvelle région, 

en octobre 2017, une représentation paritaire des deux anciennes régions a été recherchée dans 

l’élection aux postes de vice-présidents. Ce critère n’a plus ensuite été mis en avant lors des 

renouvellements suivants. 

 

Le rythme de réunion du conseil d’administration est suffisamment fréquent, entre trois et 

quatre fois par an, pour permettre une bonne information des administrateurs. Le quorum est 

presque toujours réuni, à l’exception récente du conseil d’administration de mars 2022. 

L’accroissement de la taille du conseil d’administration a rendu son exercice plus contraint en 

termes de temps de parole et d’échanges entre administrateurs. Cet échange apparait néanmoins 

facilité par la qualité de la préparation faite et des rapports de présentation remis par 

l’administration de l’établissement. 

 

En dépit de sa position très minoritaire, l’État conserve une influence essentielle par les 

orientations stratégiques qu’il donne, par le choix qu’il fait dans la nomination du directeur général 

selon les dispositions de l’article R. 321-8 du code de l’urbanisme. Les délibérations du conseil 

d’administration et du bureau relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations 

à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions, aux transactions, à l’exercice du droit de 

préemption ou de priorité et les décisions de la directrice générale prises pour l’exercice de ce droit 

sont soumises à l’approbation du préfet de région. Les procès-verbaux des conseils 

d’administration et du bureau sont transmis au préfet de région, au contrôleur budgétaire et à 

l’agent comptable de l’établissement. Néanmoins, l’essentiel du travail de contrôle s’effectue en 

amont, par des réunions de pré-conseil et des échanges avec les administrateurs de l’État et avec 

la contrôleuse budgétaire. 

 

Le conseil d’administration définit l’orientation de la politique de l’établissement, 

approuve le PPI, fixe le montant de la TSE dans la limite du plafond prévu par les textes, approuve 

le budget, autorise les emprunts, arrête le compte financier, détermine les conditions de 

recrutement du personnel, adopte le règlement intérieur. Il a délégué au bureau le pouvoir 

d’approuver les conventions de mise en œuvre des interventions de l’établissement. Il a délégué à 

la directrice générale, ou en cas d’absence de celle-ci à son adjoint, le pouvoir d’exercer les droits 

de préemption et de priorité dont l’établissement est titulaire ou délégataire. Il lui a également 

délégué le pouvoir d’approbation des transactions pour une acquisition foncière sans limite de 

montant sous réserve que cette transaction soit conforme à l’avis du directeur départemental des 

finances publiques et ait recueilli l’avis favorable du contrôleur économique et financier. La 

direction dispose également d’une délégation dans la limite de 50 000 € pour les autres 

transactions. L’ensemble de ces délégations fait l’objet d’un compte rendu d’exécution à chaque 

conseil d’administration et cette règle que s’est donnée l’établissement est respectée. 
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1.5.2. Le pouvoir du bureau 
 

Un ou deux membres par collège participent au bureau. En pratique, la désignation a permis 

de respecter une forme d’équilibre géographique même si certains départements ne sont pas 

directement représentés comme la Lozère ou le Tarn. 

 
tableau 10 : composition du bureau 

 2017 2020 2021 

Président 

Conseil régional 
Christian Dupraz  Christian Dupraz  Claire Lapeyronie  

1er vice-président (VP) 

Département 

Robert Alric  

(Aude) 

Robert Alric  

(Aude) 

Jean-Michel Fabre  

(Haute-Garonne) 

2ème VP 

EPCI 1er collège 

Michel Simon  

(Grand Cahors) 

Jean-Marc Vayssouze-Faure 

(Grand Cahors) 

Jean-Marc Vayssouze-Faure 

(Grand Cahors) 

3ème VP 

EPCI 1er collège 

Stéphanie Jannin  

(Métropole Montpellier) 

Coralie Mantion  

(Métropole Montpellier) 

Coralie Mantion  

(Métropole Montpellier) 

4ème VP 

EPCI 2ème collège 

Roland Canayer  

(Gard) 

Paul-Marie Blanc  

(Haute -Garonne) 

Paul-Marie Blanc 

(Haute-Garonne) 

Conseil régional Claire Fita Claire Fita Florence Brutus 

Département 
Jean-Michel Fabre  

(Haute-Garonne) 

Jean-Michel Fabre  

(Haute-Garonne) 

Rémi Branco  

(Lot) 

EPCI 1er collège 
Michel Baylac  

(Grand Auch) 

Michel Baylac  

(Grand Auch) 

Michel Baylac  

(Grand Auch) 

EPCI 1er collège 
Didier Carbonnel  

(Carcassonne agglo) 

Frédéric Touzellier  

(Nîmes Métropole) 

Frédéric Touzellier 

(Nîmes Métropole) 

EPCI 2ème collège 
Domnique Forneris  

(Tarn et Garonne) 

Frédéric Salle-Lagarde  

(Gard) 

Frédéric Salle-Lagarde  

(Gard) 

État Urbanisme 
Matthieu Grégory  

(DDTM** Hérault) 

Matthieu Grégory  

(DDTM Hérault) 

Matthieu Grégory  

(DDTM Hérault) 

État Logement 
Didier Kruger 

(Dreal) 

Sylvie Lemonnier  

(Dreal) 

Sylvie Lemonnier  

(Dreal) 
Source : EPF 

DDTM = direction départementale des territoires et de la mer 

 

Compte tenu du pouvoir qui lui a été accordé, le bureau constitue le véritable lieu de 

décision opérationnel. Il est aussi un lieu d’échange entre l’État et les représentants élus qui permet 

un partage d’expérience et la diffusion des orientations de long terme. À cet égard, l’évolution de 

la gouvernance à la suite des renouvellements d’exécutifs locaux, ou à la suite de l’extension du 

périmètre, ont pu remettre en cause cette communauté de pratique. La directrice générale a donc 

un rôle essentiel de conviction pour le maintien des orientations de l’établissement. Il demeure 

assez rare que les représentants de l’État s’opposent ou s’abstiennent sur un projet, ils le font 

lorsque le projet présenté demande à être précisé. Ainsi, le représentant de l’État s’est abstenu sur 

le projet présenté par la métropole pour la zone d’activité concertée - ZAC - Cambacérès, mais la 

plupart du temps un travail préalable aura permis d’éviter cette issue. Ce travail d’anticipation 

trouve cependant ponctuellement ses limites, soit parce que les services de l’État n’ont pas été 

consultés suffisamment, soit parce que la règlementation a évolué postérieurement à la décision 

de conventionner. Ce cas de figure s’est produit avec l’acquisition fin 2014 d’une structure 

hôtelière à Valras Plage, commune carencée. Six mois plus tard, dans le cadre de la révision du 

plan de prévention des risques d’inondations (PPRI), cette parcelle est devenue inconstructible 

laissant l’établissement avec une opération devenue déficitaire. Une problématique similaire est 

susceptible de se reproduire à la suite du porter à connaissance sur le risque « feux de forêt » réalisé 

par l’État dans l’Hérault qui pourrait remettre en cause le périmètre de défense contre l’incendie 

sur le territoire de Grabels et l’intérêt d’une convention passée sur le site de Gimel. Ainsi, 

indépendamment des contacts réguliers entre l’EPF et les administrateurs de l’État, des opérations 

d’aménagement inscrites et retenues sont susceptibles d’être remises en cause par une évolution 
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des prescriptions réglementaires que les services locaux de l’État n’auraient pas été en mesure de 

connaître en amont. 

 

Chaque convention présentée donne lieu à une présentation détaillée qui rappelle la 

localisation, l’identification de l’opération (axe d’intervention, nature du projet, typologie du 

foncier, nombre de logements potentiels, surface, usage des terrains, partenariat), les contextes 

sociaux économiques et le zonage, les documents de cadrage qui s’appliquent avec leur brève 

description (SCoT, PLH, document d’urbanisme, contraintes et servitudes) et proposition de 

conventionnement. Les dossiers présentés permettent une bonne compréhension des enjeux par les 

membres du bureau. 

 

 

 La déclaration d’intérêts et la charte de déontologie 
 

Les élus et personnels de l’établissement recueillent une information susceptible de les 

placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de les exposer à une stratégie d’influence en 

fonction de leurs activités extérieures ou de leurs autres fonctions. L’ensemble des activités de 

l’établissement est couvert par une obligation de discrétion et de confidentialité. Les séances du 

conseil d’administration ne sont pas publiques et les participants sont tenus de respecter le secret 

des débats et des informations dont ils ont connaissance. 

 

L’EPF a adopté plusieurs dispositions qui concernent d’une part les élus, et d’autre part, le 

personnel. Il a élaboré, début 2021, une charte de déontologie qui regroupe l’ensemble des 

prescriptions mentionnées dans le règlement des instances, le règlement intérieur, le règlement du 

personnel et le règlement des achats. 

 

 

1.6.1. Les dispositions relatives aux administrateurs 
 

Conformément à l’article R. 321-5 du code de l’urbanisme, les membres du conseil 

d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l’activité de 

l’établissement, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour 

des marchés publics ou des prestations. Ils ne peuvent pas prêter leur concours à titre onéreux à 

l’établissement. 

 

Par ailleurs, ils doivent adresser au préfet une déclaration mentionnant les fonctions 

exercées par eux-mêmes et leurs conjoints dans les organismes ou sociétés susceptibles, du fait de 

leur secteur d’activité, de conclure des conventions avec l’EPF16. 

 

Le préfet rappelle cette obligation aux collectivités et joint à son courrier un formulaire de 

déclaration d’intérêts lors du renouvellement des exécutifs lorsque ceux-ci sont amenés à désigner 

leurs représentants au conseil d’administration de l’EPF. L’établissement effectue un travail de 

vérification de déclaration lors du premier conseil d’administration d’établissement des 

administrateurs. Effectuée à chaque changement de gouvernance, cette vérification a été réalisée 

à la suite de l’extension en 2017 (passage à 55 membres), des élections municipales en 2020 

(renouvellement de 32 administrateurs titulaires) et des élections régionales et départementales en 

2021 (renouvellement de 19 administrateurs titulaires). 

 

                                                 
16 Ils doivent également mentionner la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital 

ou des droits de vote qu’eux-mêmes, leurs conjoints ou enfants mineurs non émancipés possèdent. 
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Le règlement intérieur des instances prévoit que les administrateurs adressent une copie de 

cette déclaration à l’EPF. Il précise notamment que tout administrateur intéressé à une affaire 

soumise au vote du conseil d’administration du bureau, soit en son nom personnel, soit comme 

mandataire, s’engage à le faire connaître. Il prévoit également que chaque administrateur intéressé 

s’abstienne de prendre part au vote du conseil d’administration ou du bureau qui concerne une 

société d’économie mixte (SEM), une société publique locale d’aménagement, un organisme 

bailleur dans lequel il exerce une quelconque responsabilité. Cette disposition qui s’applique aussi 

à toute affaire concernant une collectivité ou établissement public qu’il représente est vérifiée 

avant chaque bureau et conseil d’administration par l’EPF. Compte tenu des suppléances, le 

nombre de déclarations que l’établissement devrait recueillir est de 110. Il n’en avait recueilli que 

80 dans les délais attendus (dans les 15 jours de la nomination ou désignation). Selon le pointage 

effectué par l’établissement au 10 mars 2022, cinq déclarations étaient encore manquantes. 

 

Parmi celles transmises, peu d’élus (cinq au total)17 se signalent comme administrateurs 

d’un bailleur social, d’une SEM ou d’une société publique locale d’aménagement. Ceci permet de 

s’assurer de leur déport lorsque les affaires présentées les concernent. Pourtant quatre d’entre eux 

occupaient des fonctions d’administrateur au sein d’un office public de l’habitat, de la société 

publique locale du bassin de Thau, de la SEM de Rodez agglomération, ou celle de l’Or 

aménagement. Cette situation a été réglée par la fin de mandat fin 2021 de l’administrateur de Tarn 

Habitat, de la démission de l’administrateur au sein de la société publique locale l’Or aménagement 

mi-2021. Les deux autres ont transmis une déclaration rectifiée ou se sont engagés à le faire à la 

suite des observations de la chambre. Parmi les administrateurs n’ayant pas transmis leurs 

déclarations, un conseiller régional est notamment administrateur de la société régionale du Bas 

Rhône du Languedoc, de la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, de la 

société d’économie régionale de Montpellier. 

 

L’EPF doit s’assurer auprès du préfet de région que ce dernier dispose de l’ensemble des 

informations lui permettant d’exercer son contrôle. 

 

Recommandation 

 Appliquer les dispositions prévues par l’article R. 321-5 du code l’urbanisme et 

le règlement intérieur en matière de déclaration d’intérêts des administrateurs. Non mise en 

œuvre. 

 

 

1.6.2. Les dispositions concernant les salariés 
 

Le règlement interne des achats prescrit un certain nombre de pratiques intéressant les 

relations des salariés avec les opérateurs économiques notamment en matière d’acceptation de 

cadeaux avec un seuil de valeur de 69 €, définit des règles pour les invitations à déjeuner, et 

recommande des pratiques afin de prévenir les conflits d’intérêts. Le règlement intérieur a inscrit 

l’interdiction d’avoir par soi-même ou personne interposée des intérêts dans une entreprise ou une 

collectivité de nature à compromettre l’impartialité, un principe de discrétion et de confidentialité, 

des règles de prise de parole en public et de neutralité, et des règles d’utilisation des biens de 

l’établissement. 

 

 

                                                 
17 M. X… (office public de l’habitat de Haute-Garonne, groupement d’intérêt économique Garonne développement), M. Y… 

(HLM Haute-Garonne, groupement d’intérêt économique Garonne développement, Occitalys Foncier), M. Z… (Hérault 

Logement), M. A… (Habitat du Gard, Adil), M. B… (Safer). 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Créé en 2008, l’EPF d’Occitanie couvre le territoire de la région depuis mi-2017 à 

l’exception des périmètres d’intervention des EPFL de Montauban, Castres et Grand-Toulouse. Il 

n’a pas recherché une complémentarité de ses actions avec ces établissements locaux et n’a pas 

non plus prolongé le partenariat esquissé en 2015 avec l’EPF de Perpignan Pyrénées Méditerranée 

dont le territoire se superpose au sien. 

 

Son action s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel d’intervention qui prend en 

compte les orientations stratégiques de l’État et les enjeux fonciers régionaux. Il doit concilier un 

objectif de production de logements pour répondre aux besoins régionaux et les obligations posées 

en matière environnementale. La maquette financière, qui décline son programme pluriannuel, a 

été conçue à partir de l’objectif de participation à la production de 9 000 logements, de 

caractéristiques-type du foncier et en fonction de la nature voulue de ses interventions. Le suivi de 

son action en matière de logement peut être quantifié au stade des conventions qu’il signe, des 

acquisitions qu’il effectue et des cessions qu’il consent. Après cession, sa capacité de suivre la 

réalisation des logements demeure limitée. Il ne dispose pas d’indicateurs lui permettant d’évaluer 

la performance de ses différents axes d’intervention, notamment en termes de délais de réalisation. 

Son outil de suivi lui permet cependant d’analyser son volume d’intervention pour les politiques 

prioritaires. 

 

Dans ses modalités d’intervention, l’établissement n’a recouru que de façon limitée à des 

dispositifs de minoration foncière et il est un des rares établissements à avoir adopté une politique 

d’actualisation. Affectataire de la taxe spéciale d’équipement dont il vote uniquement le produit, 

son autonomie financière est limitée par un système de double plafonnement par habitant fixé dans 

le code général des impôts et en fonction d’un montant annuel fixé en loi de finances. Constituée 

du produit des cessions, son autre ressource principale, qui est tributaire de son activité, ne présente 

pas jusqu’ici un montant suffisant pour devenir sa source de financement exclusive. Son modèle 

économique repose sur une ressource fiscale pérenne supérieure aux interventions effectuées sans 

qu’il dispose des outils lui permettant de mesurer les risques qui se présentent à lui et qui 

concernent les copropriétés dégradées et les enjeux environnementaux (lutte contre 

l’artificialisation des sols ou de préservation du littoral). 

 

 

 

2. LE PILOTAGE ET LA GESTION 
 

 L’organisation territoriale et managériale de l’établissement public 

foncier 
 

2.1.1. Un pilotage et un encadrement remis en cause par plusieurs audits 
 

Le précédent directeur général de l’établissement a exercé ses fonctions du 1er janvier 2014 

à début 2017. La nomination en 2017 de l’actuelle directrice générale est intervenue dans un 

contexte où le pilotage et la performance de l’établissement avaient été questionnés par plusieurs 

audits externes portant sur le processus budgétaire, le contrôle interne, l’activité, la gouvernance 

et le management interne, et la situation financière de l’établissement réalisés successivement en 

2014 par un cabinet, en 2015 par le CGEFI, en 2016 par le conseil général de l’environnement et 

du développement durable (CGEDD), et en 2017 par  la direction départementale des finances 
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publiques. Après sa nomination, la directrice générale a sollicité une mission du même CGEDD, 

centrée sur les aspects managériaux et structurels qui a donné lieu à un nouveau rapport fin 2017. 

 

Non retrouvé dans les archives de l’établissement, l’audit de 2014, cité par le CGEDD suite 

à son examen à l’occasion de la mission conduite en 2016, avait montré de graves carences 

managériales, des lourdeurs d’organisation, un manque de notoriété et de réactivité, des 

insuffisances dans les méthodes et pratiques, une mésentente au sein de l’équipe de direction, des 

problèmes relationnels avec la directrice générale adjointe, des cas de souffrance et des états 

dépressifs. Il s’en est suivi une première réorganisation, mise en œuvre par le précédent directeur 

en 2015 mais dont le rapport de 2016 a souligné le caractère insuffisant. En effet, le recrutement 

d’une directrice de la prospective et des projets s’est accompagné d’une mise à l’écart de la 

directrice générale adjointe et de deux directeurs mis en cause sans formalisation de leurs 

manquements éventuels, ni de la suppression de leurs missions. Cette situation a entraîné des 

frustrations internes et un climat social durablement dégradé. 

 

La mission de conseil du CGEDD a posé comme préalable incontournable à 

l’assainissement de la situation le départ de la directrice générale adjointe ainsi que des deux 

directeurs qui ne possédaient « ni la qualification, ni la compétence, ni l’engagement requis » et 

dont le niveau de rémunération « sur des fonctions fictives et faciales constituait une faute 

managériale globale ». 

 

 

2.1.2. La réorganisation managériale mise en place 
 

Le schéma de réorganisation préconisé par le rapport d’audit n’a finalement pas été suivi 

même si certaines de ses recommandations les plus critiques ont été appliquées. La directrice 

générale justifiant auprès de sa tutelle, dans un courrier de juin 2020, ses orientations. 

 

 

2.1.2.1. Le départ des directeurs défaillants 

 

La situation des fonctionnaires détachés mis en cause par les rapports d’audit successifs a 

tardé à se dénouer en dépit des insuffisances relevées à leur encontre. Un directeur, dont le 

licenciement avait été envisagé dès 2015, a bénéficié d’une rupture conventionnelle avec le 

versement d’une indemnité de 50 000 € fin 2017. La directrice générale adjointe, ingénieure 

principal territorial, détachée à l’EPF depuis 2009, a pris sa retraite le 1er février 2018. Le départ 

du troisième directeur a été plus long à obtenir alors que celui-ci était en détachement du ministère 

de la transition écologique et solidaire depuis 2009. Il a été repositionné jusqu’en février 2019 sur 

un poste de directeur du pilotage de la performance et de la prospective, où il a développé des 

indicateurs de suivi de l’activité, fonction sur laquelle il aurait donné satisfaction. La position de 

détachement d’un fonctionnaire d’État est régie par l’article 24 du décret n° 85-89618, en cas de 

fin de détachement avant le terme fixé, si l’administration d’origine ne peut le réintégrer, il 

continue d’être rémunéré par l’organisme d’accueil. Dès lors que le rapport du CGEDD 

                                                 
18 Relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition. L’article 10 du décret 

n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que l’organisme d’accueil puisse mettre fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté 

en cas de faute grave. L’article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire détaché qui est remis à 

disposition, pour une cause autre qu’une faute commise, avant l’expiration normale de la période de détachement et qui ne peut 

être réintégré continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à la date de fin de détachement. En cas 

d’interruption du détachement pour faute grave et si aucun emploi n’est vacant, l’agent cesse d’être rémunéré jusqu’au terme du 

détachement, dès lors selon une jurisprudence de la Cour de cassation, la rupture s’analyse comme un licenciement. 
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mentionnait clairement la question de sa compétence, il est regrettable que l’établissement et le 

ministère n’aient pu trouver un accord pour la résiliation anticipée de son détachement. 

 

 

2.1.2.2. L’établissement a ensuite su mettre un terme à des situations jugées 

insatisfaisantes 

 

Dans deux cas de figure, l’établissement a mis fin aux fonctions de cadres dirigeants. En 

premier lieu, le détachement du préfigurateur de l’établissement (recruté en octobre 2017) devenu 

secrétaire général début 2018, a été résilié, en septembre 2018, avant son un terme pour cause 

d’insuffisance professionnelle. Dans un deuxième cas, le contrat du directeur foncier, attaché 

principal de la fonction publique territoriale, nouvellement recruté en février 2021, a été 

interrompu dans le cadre de sa période d’essai. 

 

 

2.1.2.3. Un organigramme qui renforce la structure de direction 

 

La directrice générale a fait évoluer la structure de son établissement dans un contexte où 

le périmètre de ce dernier doublait, nécessitant de nombreux recrutements et où l’encadrement 

intermédiaire faisait défaut. Outre les trois directeurs défaillants, la directrice de la prospective et 

des projets, architecte urbaniste de l’État, avait démissionné en décembre 2016. 

 

La directrice générale a fait le choix de renforcer la structure dans le sens d’une 

professionnalisation des fonctions. La structure type de l’établissement a ainsi été organisée autour 

d’une direction générale, de quatre directions métiers, d’une direction d’études et de pilotage de 

l’activité, et de deux directions support. Ainsi, le poste de directeur général adjoint a été maintenu 

pour assister la directrice générale dans les fonctions de pilotage, et la direction de la prospective 

et du pilotage de la performance a été rattachée directement à la direction générale. La direction 

territoriale a été concentrée sur les missions opérationnelles et, du fait de l’extension de périmètre, 

une deuxième direction foncière territoriale a été créée. Les nouvelles missions confiées ont aussi 

entrainé la création d’une direction « travaux et expertise bâtimentaire » et une direction 

« traitement des copropriétés ». Enfin, le poste de secrétaire général a été supprimé au profit de la 

constitution d’une direction des affaires financières et des systèmes d’information (DAFSI) et 

d’une direction des ressources humaines resserrée. 

 

 

2.1.2.4. Le pilotage de l’établissement 

 

La directrice s’est trouvée confrontée au double défi de reconstituer une équipe de direction 

de confiance et de faire monter rapidement son établissement en effectif et en compétences. Le 

recrutement d’un directeur général adjoint est intervenu fin 2018. La réorganisation de l’équipe de 

direction n’a été véritablement effective qu’en 2019. 

 

Cette réorganisation a permis à l’établissement de se doter de la structure nécessaire à la 

gestion et au déploiement de son activité, il a ainsi pu affronter la crise sanitaire de 2020 dans un 

format d’encadrement reconstitué. Ce travail de reprise en main a néanmoins connu des difficultés. 

Outre les recrutements susmentionnés aux postes de secrétaire général et de directeur foncier 

interrompus précocement, l’établissement a dû résoudre des situations conflictuelles in fine 

coûteuses. Début 2020, l’établissement a dû se séparer d’une cadre en concluant une transaction 

et le paiement d’une indemnité de près de 50 000 €. À l’issue du confinement, de tensions fortes 

apparues entre salariés ont donné lieu à une alerte de la part de la médecine du travail. Si un 
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diagnostic sur les risques psycho-sociaux a conclu à l’absence de harcèlement, la présence de 

troubles et de souffrances individuelles, de comportements de coopération négative entre services 

ont été relevés. En 2021, le licenciement d’une directrice a conduit au paiement d’une indemnité 

d’un peu plus de 30 000 €. 

 

 

2.1.3. La réorganisation territoriale et la montée en compétence métier 
 

2.1.3.1. La structuration territoriale du développement foncier 

 

Deux directions foncières géographiques, est et ouest, se partagent le territoire de la région. 

Depuis 2018, la direction foncière ouest est installée dans une antenne située à Toulouse. Les deux 

directeurs fonciers sont responsables sur leur secteur géographique de la mise en œuvre de la 

stratégie d’acquisition et de cession foncière de l’établissement inscrite dans le PPI. 

 

Chacune des deux directions est constituée en trois pôles : l’action foncière, une mission 

juridique opérationnelle, et une mission gestion patrimoniale. Elles sont composées d’équipes de 

14 à 17 personnes, comprenant chacune huit développeurs, trois à quatre assistants opérationnels, 

un à deux juristes opérationnels, une assistante administrative, et deux gestionnaires du patrimoine. 

La direction ouest est constituée de personnel récemment recruté, le plus ancien cadre l’a été en 

2018 et la moitié de l’effectif, trois assistants opérationnels et quatre développeurs de projets 

fonciers, entre juillet 2019 et juillet 2021. Son directeur est un ingénieur divisionnaire de l’État, 

disposant d’une expérience solide dans le domaine de la problématique du logement. Le poste de 

directeur foncier a connu une vacance de près de trois années jusqu’en mai 2021 conduisant la 

directrice générale à assurer le pilotage de l’activité de la direction foncière est pendant cette 

période. Le profil général des équipes repose sur une formation initiale spécialisée en urbanisme 

et une expérience professionnelle antérieure19. 

 

Le rôle des développeurs de projets fonciers est d’apporter une ingénierie foncière sous 

forme de conseils sur la viabilité des opérations, les valeurs de marché, la négociation foncière, la 

réalisation des acquisitions et des cessions. Ils sont en relation avec les élus et leurs services 

techniques et leur proposent une stratégie d’action foncière. Ils pilotent les conventions 

opérationnelles, négocient et formalisent les acquisitions avec les propriétaires et sont censés 

s’assurer de la réalisation du programme validé après la cession. Ce métier nécessite donc une 

connaissance approfondie du marché foncier mais aussi des procédures et documents d’urbanisme, 

ainsi que des outils fonciers. Ils sont appuyés dans leur mission par des assistants fonciers chargés 

de recueillir l’ensemble des documents d’urbanisme et de planification et de procéder à des 

analyses juridiques préalables et par le juriste opérationnel. 

 

Les portefeuilles qui sont confiés aux développeurs fonciers ne répondent pas 

obligatoirement à une logique de continuité territoriale mais sont répartis entre eux en fonction des 

objectifs de la direction et des choix de programmation. Ils suivent par l’intermédiaire d’un tableur 

les acquisitions qui constituent leur programme annuel et pluriannuel. 

 

La mission « gestion du patrimoine » apparaît quant à elle peu développée. Initialement 

positionnée au sein de la direction « travaux », elle a finalement été intégrée au cours de l’année 

2021 au sein des deux directions foncières. L’enjeu pour l’établissement est de parvenir à une 

gestion dynamique de son stock de foncier acquis, de le préserver et de le valoriser. 

 

                                                 
19 Ainsi, le juriste de la direction foncière ouest, titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisé d’urbanisme, a une 

expérience de 13 ans à la SCET puis à SYSTRA ; et un des développeurs occupait auparavant un poste à l’EPFL de Montauban. 
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2.1.3.2. Les actions mises en œuvre pour renforcer l’expertise 

 

La montée en compétence s’est accompagnée d’actions de formation spécifiques dans le 

cadre d’un plan de développement des compétences. En 2020, plusieurs sessions sur les aspects 

juridiques et opérationnels des nouveaux montages d’opérations d’aménagement ont été 

dispensées aux agents des directions foncières, une formation sur les procédures de préemption et 

d’expropriation a été dispensée à huit d’entre eux. En 2021, plusieurs actions de formation interne 

ont été mises en œuvre sur le montage des états parcellaires dans le cadre des procédures 

d’expropriation, sur le montage des financements de logements sociaux, ou encore sur l’utilisation 

du logiciel LOLA (loyer d’équilibre des opérations locatives aidées) qui permet de contrôler 

l’équilibre financier des opérations de logement locatif social. En dehors de ces actions de 

formation, l’EPF organise des ateliers fonciers pour aborder des thématiques spécifiques. 

 

La direction financière a, par ailleurs, réalisé un guide d’établissement des prix de revient. 

Il vise à sécuriser les cessions par l’intermédiaire de l’établissement d’une fiche « prix de cession » 

qui suit un processus de validation. 

 

 

 La démarche de cartographie des risques 
 

À la suite du rapport d’audit du CGEFI en 2015, l’établissement a mis en place en 2016 

une cartographie des risques et engagé une démarche de contrôle interne comptable. La 

cartographie des risques comportait dix processus transversaux : établissement et suivi du PPI, 

feuille de route, gestion des biens acquis, relations avec les partenaires, gestion des ressources 

humaines, comptabilité, budget, gestion administrative et juridique, système d’information, 

communication. Compte tenu des difficultés qui ont affecté le pilotage de l’établissement, cette 

cartographie a été peu suivie. 

 

Elle a été modernisée en 2020. Son plan d’action priorise sept macro-processus et 19 

procédures, identifie 26 risques et 44 actions à mettre en œuvre ; 18 sont considérées comme 

atteintes à 100 %. Les actions les moins abouties concernent le macro-processus « gestion du 

patrimoine conventionné » et particulièrement la mise en place d’un outil de suivi dédié du stock. 

Plusieurs des risques identifiés font l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre du contrôle interne 

comptable. 

 

 

 Les systèmes d’information et de pilotage de l’activité 
 

Le réseau informatique se déploie sur deux bâtiments situés à Montpellier et un bâtiment 

situé à Toulouse. Son cœur est situé à Montpellier qui est relié aux deux autres via un lien fibre, 

propriété de l’établissement pour le deuxième bâtiment de Montpellier, et un lien fibre crypté loué 

à une société extérieure. L’intégralité de l’infrastructure est située dans le même bâtiment de 

Montpellier. 

 

Le système d’information de l’EPF d’Occitanie est composé de plusieurs logiciels 

généralistes et métiers dont un logiciel de gestion budgétaire et comptable, un logiciel de gestion 

des immobilisations, un logiciel de suivi des marchés publics, un système d’information 

géographique, un logiciel pour la réservation des véhicules, un logiciel de gestion des conventions 

et de l’activité foncière, un logiciel de paie, un logiciel du temps et des congés, plusieurs progiciels 

de gestion. 
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L’établissement n’a entrepris que très récemment une réflexion sur la gouvernance du 

système d’information. Depuis 2019, il s’est doté d’une structure de gouvernance des systèmes 

d’information après la création de la DAFSI. Un comité de pilotage des systèmes d’information, 

composé de la directrice générale (maîtrise d’ouvrage), du directeur DAFSI (maîtrise d’œuvre) et 

des autres directions qui sont les clientes, est depuis réuni trimestriellement. Ce comité vise 

notamment à penser l’urbanisation du système d’information qui repose actuellement sur une 

approche au coup par coup. Il dispose d’un seul responsable en charge des systèmes d’information 

et du système d’information géographique. 

 

Le directeur de la DAFSI a été nommé responsable de la politique de sécurité des systèmes 

d’information (PSSI). Si la désignation d’un responsable sécurité est nécessaire, ce positionnement 

n’apparait pas idéal dans la mesure où cette fonction doit être habituellement assumée plus en 

surplomb et donc en pratique au niveau de la direction générale. Le tableau de bord de la sécurité 

des systèmes d’information qui a été établi montre des lacunes et des marges de progrès, 

notamment : absence de note d’organisation de la PSSI, absence d’alimentation de secours, 

absence de documentation sur les procédures de sauvegarde. Cependant l’établissement a déjà mis 

en place des actions qui constituent des points de vigilance en la matière (actions de 

communication, protection par antispam, antivirus, parc d’ordinateurs mis à jour en termes de 

sécurité, démarrage sécurisé par mot de passe, sauvegardes journalières, mensuelles et 

semestrielles, impressions sécurisées, politique de modification des mots de passe). 

 

En 2021, un cabinet extérieur a été chargé de réaliser un audit et une mission de conseil 

pour proposer un diagnostic technique et fonctionnel complet des systèmes d’information, un 

recensement des besoins, des scénarios d’évolution, et un accompagnement à la mise en œuvre. 

Les premiers livrables sont attendus en 2022. La mission a pris du retard en raison du contexte 

sanitaire. Or, le système informatique montre des défauts du fait d’une absence de conception 

d’ensemble et de la construction d’un outil central d’activité qui s’est développé au fur et à mesure 

autour d’une base de données foncière, interrogée et renseignée par l’outil de gestion, un système 

d’information géographique et des applications cartographiques. Un premier audit du code de 

l’application centrale a été mené afin de vérifier sa performance et sa capacité d’évolution. Le test 

effectué montre que l’outil CIREP présente des failles techniques importantes pour sa stabilité et 

présente également des dysfonctionnements susceptibles d’avoir un impact sur les processus 

« métier ». 

 

Selon la chambre, ces dysfonctionnements imposent la mise en œuvre d’une action rapide 

de la part de l’établissement. Plus largement, compte tenu des enjeux en matière de gouvernance 

et de sécurité informatique, de suivi des systèmes et de l’activité, l’établissement doit adopter un 

schéma directeur informatique. 

 

Recommandation 

 Mettre en place un schéma directeur informatique. Non mise en œuvre. 
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 La gestion des ressources humaines 
 

2.4.1. L’encadrement juridique 
 

Les salariés employés par un EPF relèvent du droit privé à l’exception du directeur et du 

comptable20. Dès lors, les dispositions du code du travail s’appliquent. Un règlement du personnel 

fixe les conditions générales d’engagement, de travail et de rémunération. Il est complété par un 

règlement intérieur et une charte déontologique mise en place fin 2020. 

 

Jusqu’en 2018, plusieurs aspects de la fonction ressources humaines n’étaient pas pris en 

charge au sein de l’établissement, notamment le plan de formation et la réalisation des entretiens 

professionnels. En ce qui concerne les recrutements, les contrats de travail ne faisaient pas l’objet 

d’une réflexion approfondie, ni même d’une harmonisation. Une experte juridique a été recrutée à 

compter du 7 mai 2018 pour des missions ponctuelles de définition et de cadrage des ressources 

humaines. Son contrat a ensuite été transformé en contrat à durée indéterminée sur un emploi de 

directeur. Elle a notamment eu à traiter le règlement des situations conflictuelles, la redéfinition 

du cadre juridique des contrats de travail, la préparation d’un plan de montée en compétence, la 

mise en place du contrôle du temps de travail, la sécurisation du processus de la paye et le passage 

de l’établissement au seuil supérieur à 50 salariés qui imposait de nouvelles obligations 

d’employeur. La chambre relève toutefois que les entretiens professionnels n’ont pas été réalisés 

avant 2017 et que la crise sanitaire a par la suite perturbé leur tenue. Non obligatoires pour les 

salariés de droit privé, les entretiens d’évaluation ne font l’objet d’aucune formalisation. Ils n’ont 

de façon systématique pas eu lieu pour les fonctionnaires détachés alors qu’ils participent au suivi 

de leur double carrière. 

 

 

2.4.2. Les effectifs 

 

Compte tenu de l’extension du périmètre, les effectifs de l’EPF ont plus que doublé au 

cours de la période, passant de 24 salariés en 2015 à 56 fin 2021 ; son objectif-cible est fixé à 62 

(cf. annexe 1). L’activité très spécialisée nécessite une formation initiale et continue experte. Les 

fiches de postes élaborées traduisent ce besoin en matière foncière, juridique et comptable. Les 

recrutements sont majoritairement constitués de juristes de niveau bac+5, novices comme 

expérimentés qui ont des connaissances en matière d’urbanisme voire une expérience dans le 

domaine des collectivités locales. À l’exception du poste de directeur général, directement nommé 

par l’autorité de tutelle, les postes sont pourvus à la suite d’une double publicité dans le secteur 

privé et dans le secteur public. 

 

Les cadres sont très majoritaires dans la structure (85,7 % en 2021). Si les contrats sont 

conclus essentiellement sous forme de contrat à durée indéterminée, l’établissement emploie aussi 

des fonctionnaires par la voie du détachement, notamment pour les directeurs ; cinq des huit cadres 

supérieurs sont dans cette situation. 

 

Le seuil de 50 salariés dépassé depuis 2020 déclenche de nouvelles obligations sociales 

parmi lesquelles l’accord de participation ou le versement de contributions supplémentaires en 

matière de formation ou de logement qui doivent être respectées d’ici 202521. 

 

 

                                                 
20 Conseil d’État, sect., 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, n° 15219, au rec. p. 158. 
21 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. 
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2.4.3. La politique salariale 
 

Le système de rémunération mis en œuvre par l’établissement pour ses salariés est 

comparable à celui existant dans la fonction publique22. Il repose sur une grille indiciaire (cf. 

annexe 1) avec la fixation d’un point d’indice. La politique salariale est mise en œuvre par 

l’augmentation de la valeur du point d’indice, l’attribution de points d’indice, l’avancement, la 

promotion, l’attribution de primes exceptionnelles. L’ensemble de ces décisions s’inscrit dans une 

enveloppe globale d’augmentation des salaires soumise à l’avis du contrôleur budgétaire. Cette 

augmentation a ainsi été de 1,8 % en 2020 et 1 % en 2021. 

 

 

2.4.3.1. La rémunération principale 

 

La grille indiciaire distingue quatre classes - employés, agent de maîtrise, cadres et cadres 

supérieurs - qui comprennent chacune deux groupes, A et B. Parmi les 29 cadres, quatre sont 

classés dans le groupe B. 

 

Le point d’indice applicable à la grille, fixé en 2007, est revalorisé par décision de la 

directrice générale après avis du contrôleur budgétaire. Trois revalorisations, intervenues en 2015, 

2016 et 2017, l’ont porté à 7,108 € pour un coût de 20 000 €. 

 

La grille comprend une amplitude de rémunération assez large ce qui semble donner des 

marges de manœuvre en termes de recrutement. Ainsi, un chargé d’opérations foncières, emploi 

le plus représenté dans la structure23, peut en théorie, en fonction de ses diplômes et de son 

expérience, percevoir un salaire brut mensuel compris entre 2 488 € et 6 042 €. Les nouveaux 

entrants se trouvent plutôt dans le milieu ou le début de la grille, plusieurs postulants demandant 

des rémunérations trop élevées par rapport aux salariés en place. S’agissant du salaire moyen 

mensuel brut versé en décembre 2021 aux chargés d’opérations foncières, celui-ci s’élève à 

3 265 € brut. Ce niveau reflète un recrutement de jeunes diplômés ou de cadres à l’expérience 

réduite, qui quittent souvent l’établissement pour le secteur privé plus rémunérateur dès lors que 

l’EPF les a formés. 

 

Des profils plus expérimentés sont recrutés sur les postes de direction. La médiane des 

salaires bruts versés pour ce niveau est de 6 319 €, avec une moyenne de 7 012 € proche de ce qui 

peut être constaté dans les autres EPF d’État. 

 

 

2.4.3.2. La rémunération complémentaire 

 

En complément de la rémunération principale, les salariés de l’EPF d’Occitanie peuvent 

percevoir un supplément familial de traitement. Jusqu’en 2018, le supplément familial de 

traitement était versé pour les salariés ayant plus de deux enfants au taux de 5 % du salaire brut 

par enfant jusqu’au plafond retenu pour le calcul des cotisations sociales de sécurité (3 311 € en 

2018) et de 2,5 % du salaire brut entre ce plafond et le double de celui-ci. Ces modalités de calcul 

favorisaient les agents ayant les salaires les plus élevés. Ainsi, un salarié percevant une 

rémunération brute de 4 500 € par mois se voyait attribuer un supplément familial de traitement 

de 390 €24 pour deux enfants là où le régime de la fonction publique ne lui aurait attribué que le 

plafond de 111 €. Ce dispositif onéreux et générant des inégalités a un été un des premiers chantiers 

                                                 
22 Les salariés sont d’ailleurs nommés agents. 
23 14 développeurs foncier ou chargés de missions foncières étaient en poste en décembre 2021. 
24 3 311 x 10 % + (4 500 - 3 311) x 5 %. 
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de réforme porté par la directrice générale en 2018. Le nouveau régime applicable est désormais 

similaire à celui de la fonction publique. Un cadre d’extinction a été cependant instauré pour cinq 

salariés qui compense provisoirement leur manque à gagner, et qui prendra fin le 1er octobre 

202225. 

 

Des primes exceptionnelles sont versées deux fois dans l’année en fonction de 

l’appréciation du mérite de l’agent sur le semestre écoulé et des résultats collectifs. Le budget qui 

y est consacré s’est accru en 2019 et 2020, du fait de l’effet de périmètre et de l’instauration d’une 

prime collective d’un montant de 300 €. En 2020, 50 primes individuelles ont été notifiées pour 

un montant moyen de 387 €. Douze personnes ont bénéficié d’une double prime, soit un nombre 

de 38 bénéficiaires. D’un montant total de 33 150 € en 2020, les primes versées représentaient une 

part relativement faible de 1,5 % de la totalité des rémunérations brutes. À la différence de la 

majorité des autres établissements fonciers d’État, l’établissement n’a pas mis en place de 

dispositif d’intéressement. 

 

 

2.4.3.3. Les évolutions de carrière 

 

L’avancement au sein d’un groupe ou la promotion vers un autre groupe ou classe 

d’emplois constitue le principal levier de la politique managériale. Les agents peuvent bénéficier 

d’une hausse d’indice de 1 à 6 % du traitement plancher de leur groupe sur décision de la directrice, 

cette hausse étant plafonnée à 4 % pour les cadres supérieurs. S’agissant des promotions, 

l’augmentation d’indice est, au plus, égale à 1,5 fois l’avancement maximal possible dans le niveau 

d’accueil. 

 

Au cours de la période 2015-2020, 30 agents ont bénéficié d’un avancement et/ou d’une 

promotion, dont neuf à deux reprises, soit un total de 39 décisions (cf. annexe 1). Plusieurs 

décisions prises par l’ancien directeur général ont dépassé les taux plafonds, ainsi par exemple une 

promotion à un taux de 16 % contre un plafond maximum de 9 %26 ou six avancements à des taux 

supérieurs à 6 %. Depuis 2017, le taux moyen d’avancement est de 3 % contre 5 à 7 % auparavant. 

Néanmoins, une promotion a été accordée en 2020 au taux de 20,7 %, soit une hausse de salaire 

de 1 030 € bruts. L’EPF d’Occitanie considère cette dernière promotion comme un nouveau 

recrutement dans la mesure où le salarié concerné avait été recruté initialement à un niveau 

d’indice inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre. 

 

 

2.4.3.4. Les indemnités de licenciement 

 

L’indemnité légale de licenciement est prévue par le code du travail aux articles R. 1234-1 

et suivants à hauteur de 10 384 €. Il s’agit néanmoins d’un montant minimal. En effet, si une 

disposition conventionnelle, un usage, le contrat de travail ou en l’espèce un règlement du 

personnel qui a valeur réglementaire, prévoient une formule de calcul plus avantageuse, c’est cette 

dernière qui s’applique. Au cas d’espèce, le règlement du personnel de l’établissement prévoit, 

sauf cas de faute grave ou lourde, le paiement d’une indemnité de licenciement supérieure à ce 

minimum. Ainsi, lors du dernier licenciement opéré en 2021, une indemnité de 30 452 € a été 

versée au salarié, soit un montant octroyé par le règlement du personnel près de trois fois supérieur 

à l’indemnité minimale. La fin anticipée d’une dizaine de contrats sur la période examinée a 

                                                 
25 Le coût total de ce régime provisoire est de 1 212 € par mois. 
26 6 % x 1,5. 
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entrainé le versement d’indemnités de licenciement et de départ pour un total de 186 966 €. Trois 

ruptures conventionnelles ont représenté un coût de 103 556 € et deux licenciements 80 452 €. 

 

La spécificité des métiers et la croissance rapide des effectifs doit inciter l’établissement à 

conserver et valoriser ses compétences. Plusieurs cadres ont quitté l’établissement après quelques 

années pour créer leur propre entreprise ou rejoindre une entreprise privée. Ceci nécessite sans 

doute que l’établissement engage une réflexion sur sa politique salariale permettant une 

fidélisation avec un levier possible que constituerait la prime collective. Cela doit aussi le conduire 

à achever sa réflexion sur la gestion prévisionnelle des compétences-clefs requises, travail qui a 

pris du retard. 

 

Recommandation 

 Faire aboutir le processus de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. Non mise en œuvre. 

 

 

2.4.4. La gestion du temps de travail 
 

Le rythme hebdomadaire de travail adopté, 39 heures, donne droit à 23 jours de réduction 

du temps de travail qui s’ajoutent aux 25 jours de congés payés. Les congés pour évènements 

familiaux correspondent au minimum des droits prévus par le code du travail27, excepté pour le 

mariage d’un enfant où le congé autorisé est de deux jours. Les horaires sont décomptés de manière 

automatisée par un système de badgeuse, avec des plages fixes imposées de présence y compris 

pour les cadres supérieurs. Seuls les deux cadres dirigeants sont dispensés du badgeage. Il n’existe 

pas de compte épargne-temps. Les congés non pris ne peuvent être reportés sauf en cas de 

licenciement ou de fin de contrat. Le recours aux heures supplémentaires doit faire l’objet d’une 

demande expresse du supérieur hiérarchique et en pratique aucune n’est réalisée. Au cours de la 

période de contrôle, l’établissement n’a pas indemnisé la réalisation d’heures supplémentaires. 

 

Le fait que les cadres supérieurs ne soient pas inscrits dans un régime au forfait ne semble 

pas avoir posé de difficulté de gestion spécifique pour ce qui les concerne. Seule exception, un 

d’entre eux, a pu bénéficier de façon dérogatoire d’une indemnité pour congés non pris d’un 

montant brut de 8 995 € en 2021. 

 

En dépit du contexte sanitaire qui a alourdi la charge de travail de ce salarié, la chambre 

observe que cette décision n’a pas été expressément motivée par l’employeur et invite la structure 

à mieux formaliser cette possibilité d’indemnisation exceptionnelle. L’instauration d’un compte 

épargne-temps, avec système d’indemnisation ou de report des jours non pris pourrait apporter une 

meilleure flexibilité à la structure et au salarié en période de surcharge de travail. 

 

 

2.4.5. Un déploiement progressif du télétravail depuis la crise sanitaire 
 

La possibilité de télétravail n’a été offerte qu’après le déclenchement de la crise sanitaire 

en mars 2020, ce qui a contraint l’établissement à adapter son organisation. La plupart des bureaux 

sont partagés entre salariés, en conformité avec consignes gouvernementales. Certaines fonctions 

support considérées comme sédentaires ont nécessité en urgence l’achat de matériel informatique 

                                                 
27 Article L. 3142-4. 
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supplémentaire. Une expérimentation d’un jour de télétravail par semaine, a été mise en place 

depuis novembre 2021. Le bilan de cette expérimentation n’a pas encore été tiré. 

 

 

 La situation financière 
 

2.5.1. La qualité de l’information budgétaire et comptable 
 

2.5.1.1. La réglementation applicable 

 

L’EPF d’Occitanie est soumis depuis le 1er janvier 2016 aux dispositions du décret 

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (« décret 

GBCP »)28. Il instaure la tenue d’une comptabilité générale, d’une comptabilité analytique et d’une 

comptabilité budgétaire composée d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement. 

 

 

2.5.1.2. Le processus budgétaire et son exécution 

 

Le calendrier d’adoption du budget a été respecté29. Conformément aux dispositions 

règlementaires, les autorisations budgétaires des dépenses sont votées par nature en trois 

enveloppes : personnel, fonctionnement et investissement. En recettes, l’établissement vote depuis 

2021 uniquement des recettes globalisées après avoir, jusqu’en 2020, identifié spécifiquement les 

prélèvements SRU et le dispositif de surcharge foncière. Le budget rectificatif voté en fin d’année 

a régulièrement ajusté à la baisse l’enveloppe « personnel » afin de l’adapter au rythme moins 

rapide qu’escompté de la croissance des effectifs. 

 

Son activité cyclique a pu conduire à des taux d’exécution insuffisants comme cela a pu 

être le cas des acquisitions foncières en 2017 (52,2 %) ou des cessions de terrain en 2015 (27,1 %), 

s’expliquant par le retard de projets significatifs (cf. annexe 2). 

 

 

2.5.1.3. Le cadre comptable 

 

L’établissement est soumis depuis 2016 à la nomenclature commune des établissements 

publics qui a fait l’objet d’une instruction comptable et d’un recueil des normes comptables. Dans 

un avis n° 2020-02 du 17 janvier 2020, le conseil de normalisation des comptes publics a adopté 

la norme n° 24 relative aux opérations de portage foncier réalisées par les EPF d’État. Ses 

dispositions doivent s’appliquer à partir de 2021 et au plus tard au 1er janvier 2024. L’EPF 

d’Occitanie n’est pas soumis à l’obligation de certification des comptes, mais il a la possibilité de 

s’y soumettre volontairement. Sa mise en œuvre lui permettrait de renforcer le contrôle interne 

comptable et financier. 

 

Selon la chambre, la certification des comptes pourrait constituer un aboutissement dès lors 

que l’établissement aura terminé sa croissance et achevé l’élaboration de ses processus et de sa 

cartographe des risques. 

 

 

                                                 
28 Conformément à l’arrêté du 1er juillet 2013 détaillant la liste des personnes morales mentionnées au 4° de l’article 1er du décret. 
29 À l’exception du budget 2017, voté le 6 décembre 2016. 
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2.5.1.4. La comptabilité de stocks 

 

Au regard de son activité principale de portage foncier, la gestion comptable des stocks est 

primordiale. L’établissement applique la méthode de l’inventaire intermittent, qui consiste à mettre 

à jour son stock en fin d’année, alors que le CGEFI et la direction générale des finances publiques 

(en 2012) lui avaient recommandé une comptabilisation en inventaire permanent, permettant une 

actualisation en continu, concomitamment aux écritures d’acquisitions et de cessions. De ce fait, 

l’annexe relative aux stocks ne fait pas apparaitre le montant des acquisitions et des cessions 

intervenues durant l’année. L’établissement ajuste en fin d’exercice son stock par la passation 

d’une écriture globale là où l’instruction comptable préconise d’annuler d’abord le stock initial 

puis de constater le stock final. 

 

En fin d’année, la comptabilisation du stock final est effectuée à partir d’une extraction de 

l’application CIREP, laquelle est retraitée manuellement pour générer un nouvel état de stock. 

Ainsi pour 2020, alors que l’état brut généré par CIREP faisait apparaitre un stock d’une valeur de 

141,7 M€, les retraitements ont porté sa valeur à 158,1 M€ dont 4,6 M€ d’actualisation, montants 

identiques à ceux figurant dans la balance des comptes (cf. annexe 2). Fin 2021, les acquisitions 

foncières représentaient 94 % de la valeur du stock, l’actualisation30 2,5 %, les travaux 

représentant seulement 0,7 %. 
 

L’état des stocks annexé au compte financier depuis 2019, fait apparaître pour certains une 

valeur négative pour un total d’environ 0,7 M€ en 2020. Selon l’établissement, cette valeur 

négative est due au calcul d’actualisation réalisé sur des biens fonciers cédés par l’établissement 

depuis plusieurs années. La valeur totale du stock de l’EPF d’Occitanie est ainsi susceptible de 

masquer une dette et révèle un manque de transparence dans les comptes. 

 

Par ailleurs, l’information fournie en annexe aux comptes financiers est insuffisante, 

mentionnant uniquement la référence de la convention et son montant. Son contenu devra s’étoffer 

dans l’objectif de se conformer à la norme n° 24, afin de préciser les opérations de portage en cours 

et leurs caractéristiques, les opérations de portage arrivées à leur terme, le montant et la nature des 

produits d’exploitation au titre des prestations de portage, les engagements pris et reçus dans ce 

cadre. Le conseil d’administration et les autorités de tutelle disposeraient ainsi, à travers le compte 

financier, d’informations précises et exhaustives, sur les portages fonciers en cours et achevés. 

 

S’agissant de la dépréciation du stock foncier, aucune n’a été enregistrée sur la période. 

Les dépréciations liées aux minorations foncières ont été comptabilisées en provisions pour pertes. 

La dernière instruction comptable préconise l’enregistrement de ces minorations en compte de 

stock. Cette même imputation aurait dû être retenue pour les dépréciations liées à la diminution de 

la valeur vénale des terrains de Saint Côme et Palau. 

 

Recommandation 

 Passer à la méthode de l’inventaire permanent et compléter les informations 

financières relatives aux stocks conformément à la norme n° 24 du conseil de normalisation 

des comptes publics. Non mise en œuvre. 

 

 

                                                 
30 Le prix de revient est actualisé en tenant compte de l’érosion monétaire, c’est à-dire au taux des moyennes annuelles des 

variations des indices des prix à la consommation publiée par l’Insee. 
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2.5.1.5. Les provisions 

 

L’établissement n’a comptabilisé aucune provision jusqu’en 2015 alors que la mise en 

place en 2013 du dispositif de minoration foncière aurait dû l’y conduire. À la suite de la 

recommandation du CGEFI, il s’est conformé à cette pratique mais a modifié à plusieurs reprises 

sa méthode. Depuis 2020, elles sont ventilées en trois rubriques : les minorations foncières en 

provisions pour pertes sur contrat, les contentieux d’expropriation en provisions pour litiges, les 

contentieux liés à la gestion du personnel pour allocation perte d’emploi et indemnités. 

 

Les provisions sur minorations foncières sont désormais effectuées l’année d’acquisition 

effective et non sur une base prévisionnelle. En 2020, le travail de fiabilisation mené a conduit à 

reprendre 439 706 € de minorations SRU et 755 884 € de minorations CSF (compensation de la 

surcharge foncière) qui n’étaient pas identifiées à des projets réels. En effet, l’EPF d’Occitanie 

avait parfois provisionné au moment de la signature de la convention et non au moment de la 

signature de l’acquisition du terrain. 

 

La naissance de contentieux sur les conventions de Grabels et de Pont-Saint-Esprit ainsi 

que la croissance du stock foncier sur des minorations foncières explique la multiplication par 

quatre des provisions entre 2016 et 2021 (cf. annexe 2 tableau des provisions). À ce jour, les 

provisions comptabilisées n’incluent aucun risque d’insolvabilité de la part des collectivités 

conventionnées. 

 

 

2.5.1.6. La comptabilisation des pénalités SRU perçues 

 

Les pénalités SRU versées par l’État sont enregistrées en compte de tiers au moment de 

leur encaissement, au crédit du compte « 441 État autres subventions à recevoir » et ne donnent 

pas lieu systématiquement à une notification de l’État. L’établissement étant amené à solliciter 

auprès des directions départementales des territoires les arrêtés correspondants. 

 

Lors d’une acquisition foncière réalisée par l’EPF d’Occitanie où une minoration foncière 

est actée, une provision pour minoration foncière est comptabilisée. Ce n’est que lors de la cession 

définitive du foncier que l’EPF d’Occitanie débite le compte de tiers par le crédit du compte de 

produits « 757 Pénalités SRU » pour le montant de la minoration octroyée. 

 

Cette pratique comptable tend à considérer que les pénalités SRU perçues par l’EPF 

d’Occitanie n’ont un caractère certain qu’au moment de la cession du bien donnant lieu à 

minoration foncière. Dans les faits, le produit est ainsi comptabilisé plusieurs années après son 

encaissement du fait des durées de portage. Ce qui est contraire au principe de rattachement à 

l’exercice. Le solde créditeur de 3,1 M€ du compte au 31 décembre 2021 aurait dû être soldé par 

la constatation de produits au compte 757, au titre des années de rattachement. L’article L. 302-7 

du code de construction et de l’habitat prévoit en outre, depuis les dispositions introduites par la 

loi n° 2022-217 du 21 février 202231, la restitution de ces sommes en cas d’utilisation non 

conforme. 

 

                                                 
31 Relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action 

locale. 
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Recommandation 

 Afin d’assurer la sincérité du résultat, rattacher les produits des prélèvements 

prévus par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation dès leur 

notification. Non mise en œuvre. 

 

 

2.5.1.7. L’absence de comptabilité analytique 

 

Le décret GBCP prévoit qu’une comptabilité analytique peut être tenue afin de mesurer les 

coûts d’une structure, d’une fonction, d’un projet […] en vue d’éclairer les décisions 

d’organisation et de gestion. Cette recommandation qui avait d’ailleurs été formulée par le CGEFI 

n’a pas été mise en œuvre. 

 

Or, l’adoption d’une comptabilité analytique permettrait d’affiner le suivi des orientations 

stratégiques de l’établissement au-delà de la classification par axe. Elle pourrait ainsi suivre la 

typologie d’intervention. Par ailleurs si les moyens généraux, comprenant les dépenses de 

personnels et les frais de structure, ne sont pas ventilées par axe puisque l’établissement ne 

refacture pas ses coûts indirects dans les conventions de portage, leur ventilation permettrait de 

connaître le coût réel d’une action. Ainsi, par exemple, le temps passé pour l’instruction des 

dossiers de déclaration d’intention d’aliéner dans le cadre du droit de préemption sur les communes 

carencées pourrait être identifié. 

 

Le lancement prochain de l’Orcod-In de Nîmes pourrait nécessiter la mise en place d’une 

comptabilité analytique afin d’isoler les coûts de cette mission particulière voire de ses éventuelles 

recettes affectées ; la création d’une filiale dédiée étant également une possibilité. 

 

 

2.5.2. Le contrôle interne comptable et budgétaire 
 

L’EPF d’Occitanie est tenu par le décret GBCP de mettre en place un dispositif de contrôle 

interne comptable et budgétaire, supervisé par les autorités de tutelles. La cartographie des risques 

mise à jour en 2020 a identifié quatre processus relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, la gestion 

assurancielle des biens acquis, le suivi du stock et la gestion finale des conventions. Un plan 

d’actions destiné à répondre aux risques détectés a été mise en œuvre, mentionnant la date 

d’échéance et le degré d’avancement. En matière comptable et budgétaire, les risques sont estimés 

moyens, avec une maîtrise des risques encore partielle de la gestion patrimoniale des stocks. 

 

Un contrôleur général dépendant du service du CGEFI supervise par ailleurs la gestion de 

l’EPF d’Occitanie. Il participe aux instances de décision, analyse les documents de prévision et 

d’exécution budgétaires et examine a priori les actes de gestion. Ces derniers sont soit soumis au 

visa (mesures générales de gestion du personnel, interventions foncières exclues de l’article 

L. 321-1 du code de l’urbanisme) ou à un avis préalable. Durant la période de contrôle, aucun acte 

n’a fait l’objet d’un avis ou d’un visa défavorable de la part du contrôleur financier. 

 

 

2.5.3. L’analyse financière 
 

2.5.3.1. L’autofinancement 

 

Le modèle économique du portage foncier mis en place conduit l’établissement à revendre 

son stock foncier à un prix proche du prix de revient, après prise en compte des frais d’actualisation 
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et des minorations foncières. Comptablement, les acquisitions et les cessions foncières sont 

quasiment neutralisées après prise en compte de la variation de stock. 

 

Le niveau d’autofinancement de la structure dépend ainsi essentiellement des frais de 

fonctionnement32 et de la ressource fiscale qui lui est affectée. Au cours de la période de contrôle, 

les frais de fonctionnements de l’EPF d’Occitanie ont représenté seulement 18 % du montant total 

de la TSE ce qui lui a permis de dégager une capacité d’autofinancement élevée, comprise entre 

16 M€ et 28 M€, soit entre 35 % et 78 % des produits de gestion. 

 

Suite à l’extension du périmètre en 2018, la capacité d’autofinancement brute de l’EPF a 

quasiment doublé en 2018, + 77 % par rapport à 2017. La hausse des dépenses de personnel et la 

baisse de la fiscalité affectée ont ensuite contribué à diminuer son montant qui demeure élevé 

représentant encore 26,6 M€ en 2021 soit 46 % de ses produits de gestion (cf. annexe 3 : tableau 

de la capacité d’autofinancement). 

 

 

2.5.3.2. Les produits 

 

La ressource principale de l’EPF provient de la TSE qui représente environ 31 M€ pour 

l’ensemble du territoire. Le produit lié à la TSE a subi une baisse ponctuelle en 2020, à la suite de 

la décision de l’État de faire peser un effort budgétaire sur les établissements dont le fonds de 

roulement était élevé. Cette baisse a été de plus de 3 M€ pour l’EPF d’Occitanie, soit environ 

0,74 € par habitant. Le montant des cessions est lié au degré de maturation des projets et à l’activité 

de l’établissement. Elles ont été à leur plus haut niveau en 2017, 26,7 M€ et en 2019, 31 M€. En 

revanche, elles ne représentaient que 16 M€ en 2020 en raison de baisse d’activité liée à la crise 

sanitaire. 

 

Les autres produits de gestion, correspondant à l’enregistrement des pénalités SRU au 

moment de la cession, sont en progression avec un volume de 1 M€ en 2021 (cf. annexe 3, tableau 

des produits). 

 

 

2.5.3.3. Les charges 

 

Acquisitions foncières 

 

L’année 2017, qui a été une année de transition pour l’établissement, a été marquée par un 

volume d’acquisitions bas de 18 M€. Leur volume s’est accru à partir de 2018 du fait notamment 

de l’extension du périmètre et de la maturité de certains projets. En 2019 et 2020, leur montant a 

été supérieur aux prévisions du PPI, de plus de 10 M€ au cumulé des deux années. En revanche, 

le montant des acquisitions 2021, de 42 M€, a été inférieur de 25 M€ à la prévision du PPI. 

 

Les dépenses pour travaux progressent régulièrement du fait de la montée en compétence 

de l’établissement, notamment à partir de 2019 qui a vu l’intervention de l’établissement pour 

réaliser des travaux de première urgence à la suite des inondations dans l’Aude (cf. annexe 3, détail 

des coûts d’acquisition). 

 

 

                                                 
32 Charges à caractère général et charges de personnel. 
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Les dépenses de personnel 

 

Du fait du doublement des effectifs, les charges de personnel ont progressé de 119 % au 

cours de la période avec, à compter de 2018, une accélération liée à la nouvelle implantation 

toulousaine. Le coût de revient par équivalent temps plein travaillé (ETPT) est de l’ordre de 

80 000 € et fluctue légèrement en fonction de la date d’arrivée dans l’année des recrutements et de 

celle des départs (cf. annexe 3, coût de revient par ETPT). 

 

Selon une étude comparative du CGEFI au titre des années 2018 et 2019, le salaire moyen 

attribué par l’EPF d’Occitanie se situe à un niveau médian de l’ensemble des EPF d’État, nettement 

inférieur aux EPF d’Île-de-France et de Provence Alpes Côte d’Azur mais supérieur aux EPF de 

Bretagne et Nord-Pas-de-Calais. 

 

 

Les autres charges de fonctionnement 

 

Avec 1,2 M€ en 2021, les minorations foncières constituent le troisième poste de dépenses. 

Au-delà des conventions foncières, l’intervention de l’EPF d’Occitanie se matérialise par le 

financement d’études en forte croissance à partir de 2019, pour atteindre 530 000 €. La cession de 

deux terrains à Valras, reclassés partiellement en zone inondable peu de temps après leur 

acquisition, a occasionné une perte cumulée de 0,8 M€ en 2018 et 2019. 

 

Malgré l’extension du périmètre d’intervention, les frais de voyages et déplacements des 

salariés ont été maîtrisés en 2018 et 2019 (50 000 €). Ceux-ci ont été réduits en 2020 et 2021 du 

fait de la crise sanitaire à un niveau inférieur à celui d’avant 2018 (20 000 €) (cf. annexe 3 

principales autres charges de fonctionnement). 

 

 

2.5.3.4. Des réserves considérables mobilisées pour le portage foncier 

 

Le fonds de roulement de l’EPF d’Occitanie a progressé de 114 % sur la période, atteignant 

239 M€ en fin d’année 2021 (cf. annexe 3, tableau du fonds de roulement). Il représente près de 

sept fois le montant des charges de fonctionnement de la même année et plus que l’ensemble des 

acquisitions cumulées réalisées depuis 2015 et une fois et demie le montant des acquisitions 

prévues en 2022 et 2023 au titre du PPI. La thésaurisation des bénéfices de l’établissement depuis 

2009, liée au décalage entre le coût d’intervention de l’EPF d’Occitanie et la fiscalité perçue, a 

généré une accumulation de réserves de 212 M€ explicable également par l’extension de 

l’établissement et son développement toujours en cours. Ce constat pose la question du niveau 

adapté de la fiscalité perçue et devra en tout état de cause être obligatoirement soulevé au terme 

de sa période de croissance. Depuis sa création, l’EPF d’Occitanie n’a jamais eu besoin de recourir 

à l’emprunt. 

 

Les immobilisations, d’une valeur nette de 1,3 M€, sont essentiellement constituées des 

bâtiments administratifs occupés par l’établissement sur Montpellier. 

 

Le besoin en fonds de roulement (cf. annexe 3, tableau du besoin en fonds de roulement) 

s’est progressivement accru, avec une hausse de 185 % pour un montant de 190 M€ fin 2021. La 

montée en puissance de l’établissement sur les acquisitions foncières, associée à la durée de 

portage, s’est traduite par une augmentation des stocks fonciers (+ 131 %). L’échelonnement de 

paiement accordé par l’EPF à certaines collectivités lors des cessions explique l’accroissement du 

volume des créances à compter de 2017. Parmi celles-ci, la ville de Montpellier a bénéficié d’un 
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paiement échelonné de 13 M€ en 2017 et la ville de Pézenas de 5 M€ en 2021. Les autres dettes 

existantes à compter de 2018 correspondent principalement aux pénalités SRU enregistrées sur un 

compte d’attente, qui étaient auparavant comptabilisées en produits constatés d’avance. 

 

 

2.5.3.5. Un niveau de trésorerie important 

 

En dépit de l’accroissement des acquisitions foncières, la trésorerie de l’établissement s’est 

maintenue à un niveau confortable restant légèrement supérieur au niveau de 2015. Après avoir 

atteint 66 M€ fin 2019, 17 M€ ont été mobilisés conduisant à un niveau de trésorerie de 49 M€ en 

fin d’année 2021. Ce solde correspond aux montants des acquisitions foncières et frais de 

fonctionnements comptabilisés la même année (cf. annexe 3, tableau de la trésorerie). 

 

 

2.5.3.6. Les perspectives financières au regard du PPI 

 

La prospective financière, qui a été élaborée par l’établissement dans le cadre de son PPI 

2019-2023, ne tenait pas compte de l’intervention Orcod-In. Après trois années d’exécution, le 

volume de cessions réalisé (72 M€) est proche de celui envisagé (74 M€). En acquisitions, avec 

137 M€ engagés contre 148 M€ prévus dans le scénario le plus prudent, l’établissement accuse un 

léger retard qui peut s’expliquer par la crise sanitaire (cf. annexe 3, exécution du PPI). En matière 

de minoration foncière, 9 M€ étaient envisagés mais seulement 4,2 M€ ont effectivement été 

réalisés. 

 

En dépit de cette sous-exécution en dépenses, la trésorerie de l’EPF d’Occitanie est très 

proche du montant prévisionnel avec un écart négatif de 3 M€. En prenant en considération le 

volume de créances de l’établissement, comprenant une part de paiements échelonnés, le niveau 

de trésorerie serait cependant supérieur de 20 M€. 

 

L’EPF d’Occitanie n’a pas actualisé cette prospective financière. Néanmoins, à périmètre 

constant, la dégradation de la trésorerie envisagée en 2022 puis en 2023 pourrait être moins forte 

que prévue et le recours à l’emprunt en 2023 évité. Le budget initial voté pour l’année 2022 affiche 

en effet une trésorerie prévisionnelle de 44 M€ en fin d’année. 

 

Alors que l’établissement n’a jamais connu de difficulté financière, il pourrait néanmoins 

se trouver devant une situation inédite et voir ses marges de manœuvre réduites du fait de son 

intervention dans le cadre du dispositif de l’Orcod-In. Le financement de cette intervention 

nécessitera soit un redéploiement de ses actions, qui pourrait l’obliger à réviser à la baisse ses 

engagements antérieurs, soit un accroissement de sa ressource fiscale qui impliquerait un 

accroissement du plafond voté chaque année en loi de finances, soit une mobilisation de son fonds 

de roulement, soit le recours à l’emprunt ou encore la combinaison de ces solutions. L’arbitrage 

entre ces différents scénarios dépendra notamment du cadencement des cessions foncières mais 

surtout des volumes financiers à mobiliser dans le cadre de l’Orcod-In. À moyen terme, le ZAN 

et la problématique particulière du Littoral avec la prise en compte du recul du trait de côte 

pourraient venir aussi peser sur le bilan financier de l’établissement car ils sont susceptibles de 

renchérir le coût du m2. 

 

Selon la chambre, le niveau particulièrement élevé des fonds propres doit être pleinement 

intégré dans la réflexion pluriannuelle de l’établissement, leur mobilisation étant susceptible 

d’éviter une hausse de la fiscalité pesant sur les contribuables ou de la limiter à un niveau réduit 

et sur une temporalité déterminée pour le cas de l’Orcod-In. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

L’établissement a connu un climat social dégradé à plusieurs reprises en raison d’une 

défaillance du management dès sa création. Cette situation, qui n’a pas été redressée malgré la 

réorganisation intervenue en 2015, a pu même s’en trouver aggravée par la mise à l’écart, tout en 

les maintenant en poste, de trois directeurs dont l’action avait été jugée inadaptée. 

 

Les mesures prises à partir de 2017 ont permis de restructurer progressivement la direction 

et de reprendre en main le pilotage de l’établissement dans un contexte de doublement de son 

périmètre d’activité et de ses effectifs. La réorganisation s’est avérée judicieuse puisqu’elle a 

permis une professionnalisation des fonctions essentielles. Elle s’est accompagnée du déploiement 

de procédures et de règles qui a provoqué de nouveaux clivages internes, notamment à la suite de 

la crise sanitaire, mais que l’établissement a su cette fois surmonter. Des progrès demeurent 

néanmoins encore à accomplir dans la gestion avec la mise en place d’une véritable gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, la maîtrise du système d’information, la maîtrise 

de la comptabilité de stocks, et la mise en œuvre d’une comptabilité analytique. 

 

Le modèle économique de l’EPF repose sur une stratégie de court et moyen termes dans 

ses opérations sans politique de réservation foncière. Or, les enjeux régionaux en matière de 

logement sont importants. Cette situation explique pour partie un niveau de fond de roulement qui 

n’a cessé de progresser pour atteindre désormais 239 M€. Ce constat nécessite de s’interroger sur 

le niveau de la fiscalité perçue. L’établissement n’a cependant pas encore atteint son seuil de 

maturité pour déployer toute son action ; il est en phase de montée en puissance et devra financer 

une importante opération d’intérêt national relative au traitement de copropriétés dégradées à 

Nîmes. 

 

 

 

3. LES INTERVENTIONS 
 

 Le suivi de l’activité 
 

L’établissement avait adopté mi-2013 un outil de suivi de ses conventions, Kaliopee. Jugé 

peu fiable, ce système a été rapidement abandonné et le suivi s’est effectué à travers la constitution 

de multiples outils bureautiques. En 2018, il s’est doté d’un nouvel outil CIREP dont l’objet initial 

principal est d’assurer le suivi de l’avancement des négociations. Celui-ci permet d’intégrer les 

principaux éléments de la convention et ses avenants tout en la rattachant à un axe du PPI, de 

récupérer les bases de données du serveur du système d’information géographique avec les 

logiciels cartographiques, de suivre les acquisitions foncières et d’intégrer les informations de 

chaque acquisition ainsi que des cessions. L’ensemble de ces éléments sont ensuite requêtés à des 

fins statistiques, administratives ou financières. 

 

La base de données est riche. Ainsi lors de la signature de la convention, l’outil CIREP est 

renseigné du périmètre global d’intervention, du périmètre potentiel d’acquisitions, du montant 

plafond de la convention, du potentiel global de logements liés à l’opération et à l’acquisition par 

l’EPF. Cependant, il présente l’inconvénient de n’être pas interfacé en temps réel avec les systèmes 

de gestion : néanmoins un système de batch quotidien avec l’outil financier permet d’implémenter 

des données comptables. Le nombre de logements potentiels sur acquisitions est calculé dans la 

base en fonction d’un prorata de la surface et du prix, en fonction des projets et sont affinés au fur 
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et à mesure de la réalisation des opérations de maîtrise foncière. C’est lors de la confrontation avec 

la direction foncière, lors du dialogue de gestion trois fois par an, que l’information sur le réalisé 

est corrigée. Lorsque des cessions sont réalisées l’outil prend en compte le nombre de logements 

potentiel initialement retenu ou recalé. Ce suivi multiple chronophage suscite, dans la pratique, 

des erreurs. 

 

L’outil ne permet pas de récapituler, au sein d’un même état la décomposition des différents 

éléments du prix de cession pour l’ensemble des biens : acquisition, portage, actualisation, 

éventuelle minoration foncière, travaux effectués, éventuelles recettes perçues pour les biens 

supportant une location. Cette information est toutefois accessible dans la base, individuellement 

par bien. Les actualisations effectuées a posteriori modifient les montants inscrits dans les 

restitutions de sorte que la valeur d’un bien acquis évolue d’une restitution à l’autre. La restitution 

chronologique des conventions ne permet pas d’éliminer les conventions qui doublonnent 

lorsqu’une convention pré-opérationnelle est suivie d’une convention opérationnelle ; un 

retraitement manuel est nécessaire pour estimer l’engagement financier consenti. Une requête 

spécifique donne cependant la vision de la bascule entre la convention opérationnelle et la 

convention anticipée, une réflexion technique est en cours pour l’automatiser. L’outil ne permet 

pas d’automatiser la restitution du nombre de logements réalisée sur acquisitions et sur cessions 

dont l’information est renseignée manuellement à l’issue du dialogue de gestion. Plus globalement, 

l’outil ne permet pas l’automatisation d’états donnant une vision d’ensemble de l’activité même si 

l’établissement est capable de fournir à sa tutelle un grand nombre d’informations résultant de 

requêtages successives (trajectoires des consommation financières par axe, par typologie 

d’opération, par mode de production, par dispositifs spécifiques ainsi que les trajectoires de 

production de logements par typologie d’opération, par mode de production, par dispositifs). 

 

De ce fait, le suivi d’activité est effectué à partir de tableurs séparés pour alimenter le 

dialogue de gestion avec la direction générale, mais également pour chaque directeur foncier et 

pour le suivi propre des portefeuilles des développeurs fonciers. 

 

Recommandation 

 Se doter d’un outil, ou faire évoluer CIREP, afin de pouvoir établir des états 

récapitulatifs d’ensemble des projets. Non mise en œuvre. 

 

 

 L’activité conventionnelle 
 

3.2.1. La couverture du territoire 
 

Après la fusion des deux régions, l’établissement s’est adapté pour couvrir son nouveau 

territoire. Des dossiers pré-instruits ont fait l’objet de conventions dès 2017 dans les départements 

de l’Ariège, du Lot et dans le Tarn-et-Garonne pour une enveloppe prévisionnelle de 10,2 M€. En 

2018, l’EPF a signé des conventions avec les territoires de l’ex Midi-Pyrénées à hauteur de 33 M€ 

soit 28 % des enveloppes totales. Les années suivantes, ces prévisions d’engagement ont 

représenté près de 30 % de l’ensemble des conventions signées en valeur et près de 50 % en 

volume. 

 

L’EPF a vocation à intervenir en fonction des besoins du territoire et donc plus fortement 

en zone tendue. Néanmoins, des considérations de développement de l’attractivité en zone rurale 

sont également intégrées dans ses critères d’intervention. Le tableau des conventions signées 

depuis 2015 montre ainsi que l’établissement est intervenu plus fortement en zone tendue mais 

que néanmoins la solidarité territoriale a pu jouer. 
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tableau 11 : conventions foncières par année et par département en valeur* 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Total 

retraité* 

Population 

** 

Ariège   2,28 0,85 1,82 2,65 3,32 10,92 157 104 

Aude 11,21 9,02 12,14 9,40 44,53 10,22 5,41 96,93 381 578 

Aveyron    2,20 6,22 1,38 3,34 13,14 289 583 

Gard 51,31 20,65 20,39 29,42 10,60 22,60 54,73 192,40 759 050 

Haute-Garonne    15,85 23,18 10,92 16,99 66,94 487 028 

Gers    5,20 4,85 2,05 3,60 15,70 198 043 

Hérault 74,53 40,04 27,20 37,30 46,37 51,84 48,78 263,01 1 177 177  

Lot   7,50 4,10 1,09 2,13 5,22 20,04 179 604 

Lozère  1,50 0,62 0,20 0,86 1,42 0,70 5,30 80 227 

Hautes-Pyrénées    4,15 4,00 3,00 4,88 16,03 235 322 

Pyrénées-Orientales 3,45 23,20 17,50 11,18 15,28 1,20 16,45 81,76 484 215 

Tarn    1,10 4,10 9,50 5,60 20,30 318 462 

Tarn et Garonne   0,40 0,20 16,10 3,33 3,59 23,62 176 155 

Total général 140,50 94,41 88,03 121,15 179,00 122,24 172,60 826,07 4 932 548 

Source : CRC d’après données EPF 

*Enveloppes financières plafond prévues retraitées des conventions pré-opérationnelles transformées en conventions opérationnelles 

**Population retraitée des territoires des EPLF du Tarn, de Montauban et du Grand-Toulouse 

 

Le total en colonne correspond aux conventions signées de l’année, celui en ligne aux 

conventions signées pour la période par département dont sont retirés les montants de plusieurs 

conventions pré-opérationnelles ayant débouché sur une convention opérationnelle au cours de la 

période 2015-2021 (cf. annexe 4). 

 

Pour la période 2015-2017 et le ressort de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, 

l’établissement a signé plus de conventions au regard de la population couverte avec les 

départements de l’Hérault et du Gard au sein des cinq départements de la région. 

 
tableau 12 : pourcentage de conventions signées en valeur au sein de l’ex région Languedoc-Roussillon 

Département 2015-2017 Population 

Aude 10,3 % 12,6 % 

Gard 29,5 % 25,0 % 

Hérault 45,3 % 38,8 % 

Lozère 0,7 % 7,7 % 

Pyrénées-Orientales 14,1 % 15,9 % 

Total général 100,0 % 100,0 % 

Source : CRC d’après données EPF – données retraitées des conventions 

pré-opérationnelles transformées en opérationnelles 

 

Pour la période 2018-2021 qui correspond à quatre années du nouveau périmètre, le 

département de l’Aude a bénéficié de la solidarité régionale à la suite des inondations qui ont 

affecté son territoire. Les départements historiques de l’Hérault et du Gard ont bénéficié d’un 

rythme de conventionnement plus soutenu au regard de la part de leur population qui peut 

s’expliquer par une maturité plus importante des projets du fait de leur ancienneté, par le poids des 

EPCI et leur localisation en zone tendue. 
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tableau 13 : pourcentage de conventions signées en valeur au sein du nouveau périmètre 

Département 
Période 

2018-2021 

%  

total 

% 

population 

Ariège 8,64 1,5 % 3,2 % 

Aude 69,56 11,7 % 7,8 % 

Aveyron 13,14 2,2 % 5,9 % 

Gard 117,35 19,7 % 15,4 % 

Haute-Garonne 66,94 11,2 % 9,9 % 

Gers 15,70 2,6 % 4,0 % 

Hérault 184,29 31,0 % 23,9 % 

Lot 12,54 2,1 % 3,6 % 

Lozère 3,18 0,5 % 1,6 % 

Hautes-Pyrénées 16,03 2,7 % 4,8 % 

Pyrénées-Orientales 44,11 7,4 % 9,8 % 

Tarn 20,30 3,4 % 6,5 % 

Tarn et Garonne 23,22 3,9 % 3,6 % 
 594,98 100,0 % 100,0 % 

Source : CRC d’après données EPF en M€  

 

 

3.2.2. Le plafond d’engagement signé et son taux d’avancement 
 

Depuis 2015 et jusqu’à fin 2021, l’établissement a signé 572 conventions opérationnelles 

ou pré-opérationnelles avec ses partenaires. Une trentaine de conventions pré-opérationnelles, dont 

certaines antérieures à 2015, se sont transformées en conventions opérationnelles. Le volume 

financier représenté par cette activité est de 918 M€, intégrant 92 M€ de conventions 

pré-opérationnelles transformées par la suite en opérationnelles, aussi le volume réel est de l’ordre 

de 826 M€. Il représente un plafond d’intervention contracté par l’établissement que ce dernier 

appelle depuis sa création et de manière impropre « engagement financier ». Ce montant est 

indicatif puisqu’il peut évoluer en fonction de la vie des conventions et des acquisitions réalisées. 

Il permet d’apprécier un volume financier et conventionnel d’activité maximal sans certitude sur 

les chances de réalisation. 

 

Au cours des quatre dernières années, le montant des enveloppes signées est en moyenne 

de 148 M€ par an ce qui représente plus de quatre fois le montant de la recette de TSE, soit une 

accélération de près de 28 % du rythme moyen de conventionnement constaté sur la période 

2015-2017, le territoire ayant doublé, la population s’étant accru de 70 %, l’effectif de 

l’établissement ayant également doublé. 

 

Le montant des acquisitions représente quant à lui 224 M€ depuis 2015, une moyenne de 

22 M€ sur la période 2015-2017 et de 39 M€ entre 2018 et 2021, soit 1,3 fois le montant de la 

TSE. Sur ce montant de 224 M€, 14 M€ sont liés au PPI 2009-2013, 133 M€ au deuxième PPI et 

77 M€ au troisième. 

 

Le tableau des acquisitions confirme que les plafonds d’enveloppe sont consommés à 

moins d’un tiers. Ainsi, le montant des acquisitions réalisé entre 2015 et 2021 pour le label 2015, 

46 M€, ne consomme que 32 % de l’enveloppe signée en 2015. Le constat est similaire pour les 

années suivantes. 
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tableau 14 : volume financier d’acquisitions réalisé en fonction de la date de convention 

Année  

de la 

convention 

Acquisitions en M€ Plafond 

d’engagement 

signé  

(M€) 

% 

d’acquisitions 

sur plafond* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total  

2010 0,07 4,36 0,46 0,24 0,18   5,30 37,14 

15,3 % 

2011 0,88 0,98 0,11 0,61 0,06   2,64 63,08 

2012 0,76 0,50 0,04  0,09   1,39 98,01 

2013 2,54 0,65 0,63 0,54  0,04  4,39 148,44 

2014 3,14 1,42 1,49 0,52 0,45 0,04 0,12 7,18 197,43 

2015 15,16 13,86 0,92 8,66 4,62 1,22 1,49 45,93 140,50 32,7 % 

2016  7,23 7,73 1,87 7,26 3,27 0,33 27,70 94,41 29,3 % 

2017   5,03 2,85 4,69 2,92 5,81 21,29 88,03 24,2 % 

2018    12,53 10,35 6,25 1,69 30,81 121,15 25,4 % 

2019     12,36 27,03 9,52 48,91 179,00 27,3 % 

2020      8,11 9,09 17,20 122,24 14,1 % 

2021       11,07 11,07 172,60 6,4 % 

Total 

général 
22,54 28,99 16,40 27,81 40,06 48,87 39,13 223,81 1 462,03 15,3 % 

Source : CRC d’après données EPF 

*Intégrant les engagements et les acquisitions antérieurs à 2010 

 

Le pourcentage mentionné pour les années 2015 à 2017 s’améliore en neutralisant l’effet 

des conventions pré-opérationnelles qui basculent ensuite en conventions opérationnelles. Ainsi 

pour ces trois années, le pourcentage serait respectivement de 47 %, 84 % et 57 %. 

 

En termes de cessions, le réalisé montre qu’elles représentent 10 à 20 % du volume 

financier des conventions annuelles. La plupart des acquisitions effectuées avant 2015 ont donné 

lieu à une cession ensuite. Depuis sa création, 45 % des acquisitions ont déjà donné lieu à une 

cession. Moins d’un tiers des acquisitions réalisées au titre des engagements signés en 2016 et en 

2017 ont abouti à une cession en 2021. Ce constat met en évidence l’écart important entre les 

intentions affichées dans les conventions et la réalisation de l’intervention de l’établissement. 

 
tableau 15 : cessions réalisées en fonction de la date de convention 

Année de 

signature de 

la 

convention 

Cessions en M€ 
% cessions 

/plafond 

d’engagement

* 

% cessions 

/acquisitions

* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

2010 0,92 5,87 3,65 2,46 1,03 1,32 0,23 15,48 

14 % 90 % 

2011 0,77  2,79 0,34 6,77   10,67 

2012 0,40 0,01 17,23   1,07 0,40 19,10 

2013 0,61 0,89 1,52 1,35 6,48 0,87 2,96 14,69 

2014   0,94 3,60 1,81 0,76  7,10 

2015    6,73 7,47 4,45 0,26 18,90 19,2 % 41,1 % 

2016    0,14 2,63 1,88 3,50 8,15 20,7 % 29,4 % 

2017    0,03 1,49 0,88 3,83 6,22 17,1 % 29,2 % 

2018     1,17 2,83 0,47 4,47 21,7 % 14,5 % 

2019      0,81 10,62 11,43 20,9 % 23,4 % 

2020      0,50 1,37 1,87 12,5 % 10,9 % 

2021       0,41 0,41 6,2 % 3,7 % 

Total 2,70 6,77 26,12 14,65 28,85 15,36 24,04 118,49 10,9 % 44,5 % 

Source : CRC d’après données EPF - *Intégrant les engagements, les cessions et les acquisitions antérieurs à 2010 
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3.2.3. La durée des conventions et des portages 
 

Le taux de rotation des stocks correspond au stock moyen divisé par le montant des 

cessions. Il varie ainsi fortement en fonction du volume de cessions. Ainsi il était de 24 années en 

2015, 3,5 années en 2017, 8,7 années en 2020 et 6,6 années en 2021. L’évolution du périmètre de 

l’établissement fausse les comparaisons chronologiques de cet indicateur. Il peut en outre être 

fortement affecté par le volume financier d’une seule opération de cession. Un indicateur suivi à 

la demande la tutelle budgétaire montre que l’âge du stock est à 68 % inférieur à trois ans, 95 % 

inférieur à 6 ans et que son âge moyen est de 2,2 années soit une durée très courte qui s’explique 

notamment par l’intervention de l’établissement dans le cadre du fonds Barnier et par la cession 

des stocks les plus anciens de l’ex région Languedoc-Roussillon. 

 

La durée de portage est fonction de la durée de la convention et de la date d’acquisition. 

Le portage s’achève en effet à la fin de la convention quelle que soit la date d’acquisition sauf 

prorogation de la convention. La durée moyenne de portage inscrite dans les objectifs du second 

PPI était 3,5 années sans que le détail de ce calcul n’ait été documenté. Parmi les 572 conventions 

signées depuis 2015, 234 ont une durée de huit années, 251 de cinq années. La durée moyenne de 

portage peut être un indicateur de suivi intéressant à examiner dès lors qu’il permettrait de donner 

une information à l’établissement sur le niveau nécessaire de sa trésorerie. Cette moyenne devrait 

être pondérée des volumes financiers en cause. Cet indicateur fixé à quatre ans dans l’actuel PPI 

n’apparaît pas suivi au sein de l’établissement même si celui produit à destination de la tutelle 

budgétaire s’en rapproche. 

 

La durée moyenne des conventions signées tend à s’allonger de cinq à huit années, ce qui 

est la durée maximale prévue par le règlement d’intervention. L’enchaînement des conventions 

pré-opérationnelles et opérationnelles permet de porter cette durée à 13 ans. Alors qu’au cours des 

premières années les durées de huit années représentaient de l’ordre de 40 % des conventions, les 

années 2020 et 2021 ont été marquées par un nombre plus important de conventions de huit années. 

Cet allongement de la durée des conventions pourrait avoir pour conséquence un allongement de 

fait de la durée moyenne de portage. 

 

 

3.2.3.1. La prorogation des conventions par avenant 

 

La prorogation des conventions est accordée en fonction de critères qui sont examinés par 

le bureau. Le règlement d’intervention prévoit que l’EPF puisse appliquer une majoration du prix 

d’acquisition des biens si les motifs invoqués pour la prorogation sont du fait du co-contractant. 

Dans les faits, une telle majoration n’est jamais intervenue. Seize conventions ont fait l’objet d’une 

prorogation accordée par le bureau principalement pour porter à huit années la durée des 

conventions pour des motifs d’évolution du projet, d’études en cours, de dureté foncière33. 

 

En 2018, la convention signée avec la métropole de Montpellier pour le quartier 

Cambacérès a fait l’objet d’un avenant qui a prolongé sa durée de deux années. Cette prorogation 

a été accordée pour permettre de finaliser les acquisitions non encore intervenues. La convention 

de 2013 évoquait dans sa présentation un projet urbain mixte avec un quartier d’habitat de 5 000 

logements, un quartier d’affaires, et un pôle d’hôtellerie et de loisirs urbains et d’échange 

multimodal entre la nouvelle gare et l’aéroport. Le périmètre sur lequel est intervenu l’EPF a été 

finalement restreint autour de la nouvelle gare et aucune production de logements associée à son 

intervention n’a été identifiée. 

                                                 
33 Difficulté d’obtention de la maîtrise foncière. 
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3.2.3.2. L’enchaînement de conventions pré-opérationnelles et opérationnelles 

 

Au-delà des prorogations accordées, le recours à la transformation de conventions 

pré-opérationnelles en conventions opérationnelles a ce même effet. Les conventions 

pré-opérationnelles sont destinées aux collectivités dont le projet est insuffisamment défini et qui 

nécessite de mener des études techniques et de programmation. Elle permet aussi de répondre aux 

premières opportunités foncières. Dans certains cas, la succession des conventions va bien au-delà 

de la limite fixée de huit années, notamment pour des projet complexes. L’établissement est ainsi 

transformé en instrument de trésorerie de la collectivité sur du long terme, dans des situations où 

celle-ci tarde à faire émerger un projet abouti. 

 

L’EPF a ainsi apporté son soutien pour des durées longues à des collectivités d’importance 

comme la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée ou la métropole de 

Montpellier. 

 

Plusieurs projets de Sète Agglopôle Méditerranée ont ainsi bénéficié d’une durée de 13 

années par le jeu de l’enchaînement des conventions : deux projets situés à Frontignan, un à 

Balaruc-les-Bains et un situé à l’entrée est de Sète. 

 

Pour ce dernier projet, l’établissement, à la suite d’une précédente convention passée avec 

la commune en 2010, a signé en 2015 une convention pré-opérationnelle d’une durée de cinq ans, 

intégrant la communauté d’agglomération pour 20 M€ et un périmètre d’intervention de 

110 hectares. La convention prévoyait un potentiel de 1 200 logements au titre des acquisitions de 

l’EPF, soit un peu plus d’un tiers des 3 400 logements prévus pour l’opération. Néanmoins, 

l’opération a été reconfigurée et celle-ci n’a donné lieu à l’acquisition que d’un peu plus de 

20 hectares pour un engagement financier de 9,8 M€. Sa destination a également été 

considérablement modifiée : alors que les acquisitions étaient fléchées pour 7,4 M€ au titre de 

l’axe 1 avec un potentiel de logements identifié à hauteur de 440 et pour 2,4 M€ au titre de l’axe 2, 

les 11 hectares cédés par l’EPF à l’opérateur désigné l’ont été principalement au titre de l’axe 2, 

soit 6,1 M€ sur 6,6 M€ de cessions. La production potentielle de logements a été ramenée à 

seulement trois lors des cessions réalisées. 

 

Fin 2019, neuf hectares demeuraient toujours portés par l’EPF représentant un engagement 

financier de 3,4 M€. La convention arrivant à échéance, une nouvelle convention a été signée en 

2020, pour une durée de huit ans. Elle porte sur cette surface acquise, le potentiel global de 

logements au titre des acquisitions de l’EPF est révisé à 340 pour une enveloppe globale de 

15,3 M€. Si la convention de 2020 se réalise entièrement, l’intervention totale de l’EPF sera en 

définitive de 25 M€, 5 M€ de plus que prévu en 2015. L’effet de la nouvelle convention est de 

porter à 13 années la durée dans une opération d’aménagement sans doute de bien plus long terme. 

Pour autant, l’EPF intervient sur une superficie dix fois moindre qu’initialement prévue et concourt 

à un nombre de logements quatre fois inférieur. 

 

Pour l’un des deux sites de Frontignan, l’EPF a signé en 2015 une convention 

pré-opérationnelle avec Sète Agglopôle Méditerranée portant sur une ancienne cimenterie, la 

communauté d’agglomération souhaitant notamment y implanter un palais des sports et un parc 

de stationnement de 1 000 places. La convention conclue avec l’EPF ne mentionne pas ce futur 

équipement public, catégorie qui ne relève pas de ses interventions habituelles. L’objet de la 

convention est la reconversion d’une friche industrielle en vue de la réalisation d’une opération à 

vocation économique autour de trois axes prioritaires de développement : restauration et 
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valorisation du caractère naturel du site et reconquête des berges de l’étang de Thau, 

développement d’une polarité économique en lien avec la fonction sportive, implantation 

d’équipements sportifs. Son montant est de 7 M€, l’EPF a acquis 70 hectares pour 3,5 M€. La 

convention arrivant à échéance, une nouvelle a été signée en 2021 pour une durée de huit années 

afin de poursuivre l’opération. À ce titre, le projet s’inscrirait dans les axes « attractivité 

économique » et « protection de l’environnement » du PPI. 

 

L’ensemble des projets de Sète Agglopôle Méditerranée, qui bénéficient d’une durée de 

conventionnement longue de 13 ans, représente un montant de l’ordre de 31 M€. 

 

Plusieurs projets de la métropole de Montpellier ont été ainsi prorogés à 13 années : les 

sites à vocation mixte d’aménagement et de production de logements de Gimel à Grabels et de 

Roquefraisse à Saint-Jean de Védas, les sites à vocation économique de Blanquette et Zénith sud 

à Montpellier, de Lauze est à Saint-Jean-de-Védas. L’ensemble de ces projets représente un 

montant de 43 M€. 

 

Plusieurs autres communes ou opérations d’importance se trouvent dans ce cas de figure 

de voir leur durée de conventionnement effective portée à 13 années, notamment Alès pour 

l’opération Faubourgs du soleil et de Rochebelle, Carcassonne pour le pôle d’activité numérique, 

le Grau-du-Roi pour l’écoquartier méditerranéen. Deux petites communes en ont aussi bénéficié 

pour des opérations de centre ancien : la commune de Trèbes dans l’Aude (2 M€) et la commune 

de Prades dans les Pyrénées-Orientales (1,2 M€). 

 

 

3.2.4. L’échelonnement des paiements 
 

L’échelonnement des paiements est un autre moyen de prolonger le portage. Il est prévu à 

titre exceptionnel par le règlement d’intervention sans que le délai de paiement ne puisse excéder 

un délai de deux ans courant à compter de la date d’échéance de la convention. Il est accordé au 

regard de la complexité et de l’ampleur du projet, du potentiel fiscal de la collectivité et de 

l’activité du marché foncier et immobilier. Les demandes de cessions avec paiement dérogatoire 

doivent être adressées à l’EPF au minimum un an avant l’échéance de la convention. Elles sont 

accordées par le bureau si le dernier paiement intervient avant le terme de la convention, et par le 

conseil d’administration si ce dernier paiement intervient après. L’étalement des paiements est 

accordé sans intérêts et sans même prise en compte de l’actualisation pourtant mise en œuvre 

habituellement au bout de quatre années. 

 

Ainsi, la ville de Montpellier a signé une convention en 2012 pour une intervention de 

l’EPF à hauteur de 12,5 M€ sur la zone de la ZAC du Coteau située entre le quartier Mosson et le 

quartier Malbosc. Le projet prévoyait la réalisation d’une zone d’aménagement et 1 200 

logements, dont 25 % de logements locatifs sociaux. La convention initiale signée pour cinq 

années a vu son terme repoussé de plusieurs mois. L’EPF a refusé de proroger la convention de 

trois années supplémentaires comme le demandait la commune. Néanmoins, il a accepté un 

échéancier de paiement en quatre versements ramenant ainsi la durée de la convention à huit 

années. Cet étalement a été validé par le conseil d’administration de juillet 2017, en raison de la 

complexité de l’opération d’aménagement, sans que les raisons ne soient plus objectivées. L’EPF 

a inscrit au titre des cessions 2017 un montant de 12,2 M€. Compte tenu des encaissements 

moindres que prévu, il s’est ainsi trouvé dans la nécessité de prélever sur son fonds de roulement. 

Il a inscrit dans le suivi de ses réalisations une cession d’un équivalent potentiel de 1 211 

logements. Cette ZAC reste cependant en cours d’aménagement et n’a pour le moment donné lieu 

à la création d’aucun logement. 
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Au total, 16 collectivités ont obtenu l’étalement de leurs paiements. Outre Montpellier, en 

ont notamment bénéficié : 

 la commune de Pézenas pour le site de Saint-Christol, 5 M€ étalé en cinq versements, 

l’échéancier accordé en 2019 a même fait l’objet d’un deuxième aménagement en 2021 du fait 

des difficultés financières de la commune ; 

 la commune de Sommières Massanas pour le site la Crouzade, 4 M€ étalé en cinq versements 

après un accord du bureau en 2018 ; 

 la commune de Pont-Saint-Esprit pour le site de l’Hôtel-Dieu, 1,7 M€. 

 

Ce dernier projet prévoit la construction d’un ensemble mixte composé de logements 

sociaux, de locaux commerciaux, d’un pôle de santé, de locaux pour des activités tertiaires 

permettant notamment l’implantation d’un centre local des finances publiques et une antenne 

locale du département ainsi qu’une activité hôtelière. L’EPF intervient sur la partie destinée à 

accueillir des logements ainsi que les locaux du département et du centre des finances publiques. 

 

La présidente de l’EPF, nouvellement élue lors du conseil d’administration d’octobre 2021, 

est également maire de Pont-Saint-Esprit. Le dossier de l’étalement de la dette de la commune, 

soumis au conseil d’administration qui a suivi son élection le 23 novembre 2021, présentait ainsi 

un risque de conflit d’intérêts. La présentation du dossier a néanmoins coïncidé avec le terme des 

huit années de la convention signée en 2013 et le bureau a été préparé avant que l’établissement 

ait connaissance des nouveaux administrateurs élus au titre de la région. Pour bénéficier de cette 

facilité de paiement, la commune avait fait état de difficultés particulières liées au désistement de 

son opérateur par un courrier du 30 juin 2021. Ce courrier n’étant pas intervenu un an avant le 

terme de la convention comme stipulé par le règlement d’intervention, l’accord donné par le 

conseil d’administration apparaît ainsi lui-même dérogatoire à la possibilité d’exception prévue. 

La présidente de l’EPF s’est cependant déportée lors de la présentation du projet d’avenant 

présenté au bureau en octobre et de la délibération au conseil d’administration. La délibération a 

été adoptée hors de sa présence ce qui a permis de respecter le formalisme nécessaire en matière 

de prévention des conflits d’intérêts. 

 

 

3.2.5. Les modalités d’acquisition 
 

Les acquisitions s’effectuent, conformément à l’article L. 1311-9 du code général des 

collectivités territoriales, après avis de la direction immobilière de l’État, au-dessus d’une valeur 

de 180 000 € ou pour toute acquisition dans le cadre d’une opération d’ensemble. L’établissement 

effectue en interne sa propre analyse de la valeur vénale à partir de sa connaissance du marché, 

des caractéristiques des biens et des aspects programmatiques. Cette expertise s’appuie sur la base 

de données « demande de valeur foncière », les sites professionnels, les actes notariés, les 

déclarations d’intention d’aliéner. L’évaluation peut également être effectuée dans certains cas, en 

fonction du montant maximal affecté à l’acquisition du foncier. L’évaluation interne est initiée par 

le développeur foncier et validée en interne. Avant toute émission de l’offre, un avis préalable du 

contrôleur budgétaire est également sollicité. 

 

La très grande majorité des acquisitions réalisées par l’EPF d’Occitanie est effectuée à 

l’amiable (82 %) ou dans le cadre du droit de préemption (13 %). Dans un peu plus de 4 % des 

cas, les acquisitions se sont effectuées dans le cadre d’une procédure d’expropriation après une 

déclaration d’utilité publique. La négociation est ponctuellement remise en cause par la collectivité 

comme le montre l’exemple de la zone Lauze est. 
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tableau 16 : modalités d’acquisition (en M€) 

Année de la convention 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Total 

général 

Adjudication   0,56    0,23 0,79 

Amiable 19,21 19,55 13,90 27,18 36,23 39,13 27,34 182,54 

Droit de préemption urbain 3,32 5,78 1,79 0,41 3,13 6,75 8,38 29,55 

Expropriation  3,66 0,14 0,22 0,70 3,00 2,34 10,06 

Autres 0,02      0,84 0,87 

Total général 22,54 28,99 16,40 27,81 40,06 48,87 39,13 223,81 

Source : CRC d’après données EPF 

 

L’EPF d’Occitanie a signé en 2015 une convention d’anticipation foncière dans le cadre 

d’une opération d’aménagement à vocation économique située au sud-ouest de la métropole de 

Montpellier, dans le secteur Lauze et à Saint-Jean-de-Védas. Elle concernait une superficie de 

28 hectares classée en zone agricole mais le plan local d’urbanisme devait faire l’objet d’une 

modification afin de la convertir en zone à urbaniser. Cette opération a donné lieu à plusieurs 

difficultés ainsi qu’à des erreurs en raison d’une insuffisante maturation du projet. Ainsi, l’EPF a 

été saisi en urgence par la métropole et les deux entités se sont partagées les tâches d’investigation 

préalables : la métropole se chargeait du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique et l’EPF du dossier d’enquête parcellaire. La déclaration d’utilité publique et de 

cessibilité a fait l’objet d’un arrêté du préfet en 2016 sur l’ensemble du périmètre retenu par la 

métropole, lequel s’est avéré par la suite, supérieur à celui que la métropole a finalement considéré 

nécessaire. Celle-ci a en effet reconsidéré son projet après les premières réactions des expropriés. 

Ce changement de périmètre n’a pas fait l’objet d’une délibération de l’assemblée exécutive, ce 

qui aurait entraîné une nouvelle enquête publique, mais d’une simple lettre à l’EPF indiquant que 

la parcelle ne serait pas retenue dans le périmètre opérationnel de la zone d’aménagement. L’EPF, 

qui avait acquis une partie des terrains, a ainsi été contraint de rétrocéder un des biens acquis à son 

propriétaire à la demande de la métropole. Deux autres biens acquis dans les mêmes conditions 

n’ont pas fait l’objet de rétrocession. 

 

L’estimation des domaines, effectuée sur la base d’un zonage agricole, était de 6 € par m2. 

Les acquisitions des autres parcelles n’ont pu intervenir en dépit de premiers contacts établis par 

l’EPF sur la base de cette estimation de 6 €/m2. La métropole a, en effet, souhaité que l’EPF arrête 

un niveau d’indemnisation supérieur, à 20 €/m2, plus en accord avec la typologie future de la zone 

et conformément à un accord que la métropole avait conclu avec une association propriétaire d’une 

des parcelles. Un tel niveau d’indemnisation, non conforme à l’estimation des domaines, 

nécessitait cependant que la métropole modifie le zonage par déclaration de projet. Or, cette 

modification n’est pas intervenue. L’EPF n’a ainsi pas encore pu acquérir les parcelles concernées 

et a été contraint de solliciter le préfet en 2021 afin qu’il proroge la déclaration d’utilité publique. 

 

Les conséquences de ces imprécisions dans la définition initiale du projet et de 

l’intervention de la métropole au cours de la procédure paraissent ainsi de plusieurs ordres. 

Contraint de rétrocéder un bien qu’il avait acquis par voie d’expropriation, l’EPF a été amené à 

prendre en charge l’ensemble des frais notariaux et de mutation qui seront ensuite refacturés à la 

métropole, renchérissant le coût du foncier. La modification attendue du zonage risque par ailleurs 

d’accroître le coût global du projet en cas de recours des propriétaires expropriés. Alors que la 

fourchette d’indemnisation pour un zonage agricole pouvait être estimée entre 6 € et 13 € par m2, 

soit un coût global de 6,1 M€, le changement de zonage pourrait conduire à l’amiable à un montant 

de 8,1 M€ et, en cas de désaccord des expropriés, à un montant de près du double selon les 
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estimations de l’EPF. En tout état de cause, la convention signée avec la métropole ne porte que 

sur une enveloppe de 8 M€. 

 

 

 L’évaluation des programmes pluriannuels d’intervention (PPI) 
 

3.3.1. Des réalisations modestes lors des deux premiers PPI 
 

Le premier PPI, correspondant aux cinq premières années de l’existence de l’EPF, s’est 

caractérisé par une faible activité représentant 115 conventions foncières pour un plafond 

d’engagement de 148 M€. Les acquisitions et cessions réalisées ont été peu nombreuses pour des 

montants respectifs de 46 M€ et 5 M€ représentant un nombre de logements potentiels de 4 569 

sur acquisition et de 217 sur cession. Une partie de ces engagements initiaux a donné lieu à des 

réalisations postérieures et ce jusqu’en 2021, à hauteur de 13 M€ pour les acquisitions, intervenues 

essentiellement entre 2014 et 2018, et de 60 M€ pour les cessions, dont 39 M€ au cours du PPI 

2014-2018 et 21 M€ ultérieurement. Ce premier PPI a ainsi été marqué par un écart très significatif 

entre l’intention initiale manifestée dans les conventions financières et les réalisations. 

 

Le bilan du PPI 2014-2018 montrait une activité en croissance par rapport au premier PPI, 

avec la signature de 14 nouveaux protocoles de partenariat et de 232 conventions foncières. 

Néanmoins, l’objectif fixé à 20 % pour l’attractivité économique n’a pas été atteint puisque cet 

axe ne représentait que 17 % des enveloppes signées. L’axe « habitat » avec 82 % des 

engagements financiers a constitué la très grande majorité de ses interventions et le troisième axe 

n’a représenté que 1 % de ces engagements. Le sous-objectif fixé en matière de localisation en 

recyclage urbain a été respecté et même dépassé : 45 % pour l’axe 1 et 40 % pour l’axe 2 alors 

qu’il était fixé à 30 % et 25 %. Par ailleurs, l’orientation stratégique de prioriser les interventions 

vers les zones plus urbaines a été respectée puisque 89 % des interventions ont concerné des 

communes en zone tendue. 

 

Le résultat en termes d’acquisitions et de cessions a été très inférieur à l’ambition d’origine. 

L’objectif d’acquisitions n’a été réalisé qu’à hauteur de 103 M€, soit 69 % de l’hypothèse la plus 

faible retenue par l’établissement dans sa programmation. Il a, par ailleurs, réalisé 53 M€ de 

cessions, soit 85 % de l’objectif. En termes de rythme de croissance, l’établissement était ainsi loin 

d’atteindre la taille critique de stock de foncier qui lui permettrait d’alimenter de façon pérenne 

son modèle économique. En ce qui concerne la durée de portage des biens acquis et cédés, 9 % 

d’entre eux avaient une durée supérieure à six ans, 44 % une durée comprise en trois et six ans et 

47 % une durée inférieure à trois ans. La durée moyenne de portage pour les biens acquis puis 

cédés était de 3,5 ans. 

 

L’objectif de 3 000 logements par an fixé initialement dans le PPI 2014-2018 s’est 

rapidement avéré trop ambitieux au regard de ses capacités d’intervention d’alors et au regard de 

la réalité des coûts du foncier. En effet, la construction initiale avait été établie sur la base d’un 

coût estimé au logement de 10 000 € alors que ce ratio aurait été in fine pour cette période de 

22 000 €. L’objectif de logements a été révisé de moitié en 2015, soit pour les cinq années un 

objectif de 15 000 logements ramené à 7 500 logements par les orientations stratégiques de 2015, 

qui ne sera finalement réalisé qu’à hauteur de 5 792 selon le bilan du PPI. L’objectif de production 

de logements sociaux, fixé à 1 875, a été dépassé avec 2 027 logements sociaux potentiels. 

 

Néanmoins, les indications mentionnées dans les rapports d’activité en termes de potentiel 

de logements produits montrent la fragilité de cette notion. Ainsi le rapport d’activité de 2017 

estimait le montant cumulé de logements potentiels sur convention, depuis la création de 
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l’établissement en 2009, à 43 525. Le rapport d’activité 2018 a corrigé cette estimation cumulée à 

36 769 pour 2017 et 41 252 pour 2018. À partir de 2019, cet indicateur n’apparaît plus dans les 

rapports d’activité. 

 

Les nombres de logements potentiels sur acquisitions et sur cessions sont eux aussi à 

examiner avec précaution compte tenu de l’écart dans le temps entre la réalisation des opérations 

et les interventions de l’EPF d’Occitanie. À titre indicatif, le tableau de suivi des logements 

potentiels sur cession comptait 1 211 logements en 2017 au titre des cessions pour la ZAC du 

Coteau dont l’aménagement n’a pas encore débuté. 

 

La comparaison de l’écart entre ces différents indicateurs permet néanmoins de tirer des 

enseignements. Ainsi, le rapport de 10 qui apparait entre les logements potentiels sur cessions et 

les logements potentiels sur conventions témoigne du retard pris, au cours des deux premiers PPI, 

par rapport aux ambitions initiales inscrites dans les conventions. 

 
tableau 17 : potentiel de production de logements 

Rapports d’activité 
2009 à 

2013 
2014 2015 2016 2017 2018 

Total 

2014/2018 

Sur conventions / année  3 400 8 120 4 330 8 158 4 835 28 843 

Sur acquisitions / année 4 937 763 1 174 1 621 730 1 715 6 003 

Sur cession/année 351 290 128 509 2 239 928 4 094 

Sur conventions en cumulé 

(selon rapport d’activité 2018) 
16 229 19 809 24 331 29 151 36 769 41 252  

Source : rapports d’activités et bilan 2014-2018 

 

Compte tenu de ces éléments, la trésorerie de l’établissement était en 2018 bien supérieure 

aux projections initiales du PPI, soit près de 60 M€, trois fois la projection estimée selon 

l’hypothèse d’activité la plus basse. Elle intègre toutefois 15 M€ de trésorerie liés au nouveau 

périmètre de l’établissement. 

 

 

3.3.2. L’évaluation à mi-parcours du troisième PPI 
 

L’établissement doit proposer au bout de trois années un bilan à mi-parcours de son PPI. 

Ce bilan a été proposé pour le seul axe « attractivité économique » lors du conseil d’administration 

du 23 novembre 2021. L’évaluation des deux autres axes a fait l’objet d’un examen par le conseil 

d’administration du mois de mars 2022. Une présentation complémentaire a été effectuée au 

conseil d’administration du 28 juin 2022. 

 

Son intervention par anticipation du fonds Barnier à la suite des inondations dans l’Aude a 

pesé sur la répartition de son activité. Ainsi les bilans annuels effectués en 2019 et 2020 montraient 

que 11 % de ses engagements étaient liés à cette action. Il convient donc d’en assurer un suivi 

séparé. Cependant certaines des conventions signées avec les communes sinistrées ont porté 

au-delà de la thématique « protection contre les risques naturels » pour intégrer des opérations de 

réaménagement, de recomposition urbaine et de production de logements, ainsi notamment dans 

les communes de Conques-sur-Orbiel, Trèbes, Villegailhenc, Couffoulens, Saint-Hilaire, classant 

ainsi ces conventions comme multi-axes. 
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3.3.2.1. Une réalisation qui s’écarte de la trajectoire tracée par le PPI mais respecte 

l’objectif de production de logements 

 

La répartition des engagements financiers de l’EPF au cours des trois années 2019 à 2021, 

hors fonds Barnier, montre une prépondérance beaucoup plus forte de l’axe « production de 

logements ». Il représente ainsi plus de 90 % des conventions signées, alors que l’axe 2 ne 

représente que 9 %. En ce qui concerne la répartition territoriale des engagements financiers sur 

l’axe « habitat » le bilan à mi-parcours montre un rééquilibrage au profit de l’ancienne région 

Midi-Pyrénées ; 57 % des conventions ont été signées dans ces territoires. 

 

En termes d’engagements financiers, l’axe 1 atteint 81 % soit un niveau très supérieur à 

l’objectif affiché dans le PPI de 70 % tandis que l’axe 2 avec 13 % correspond à la moitié de son 

objectif de 25 %. Néanmoins une partie des conventions classées en axe 1 sont susceptibles de 

participer à l’attractivité du territoire même si elles n’interviennent pas dans le domaine 

économique. C’est notamment le cas des conventions signées dans le cadre du programme 

« Action cœur de ville » ou des opérations de requalification du centre ancien ou de centre-bourg. 

Ainsi par exemple à Cabrières dans le Gard, où l’opération consistait à intervenir pour des 

tènements34 délaissés en cœur de village, la production de logements s’accompagne de 

construction de locaux commerciaux, d’un pôle médical. Ou encore à Revel en Haute-Garonne 

dont le projet de réhabilitation du centre ancien intègre une problématique de recomposition de 

l’habitat historique et de revitalisation des rues commerçantes. Ainsi, 236 communes bénéficient 

d’un contrat bourg-centre qui associe l’EPF, et l’EPF est présent dans 37 conventions « Action 

cœur de ville » et 116 conventions « Petites villes de demain »35. L’activité opérationnelle sur 

l’axe 2 a par ailleurs été limitée sur les années 2020 et 2021 sur les grandes agglomérations de Sète 

et Nîmes et sur la métropole de Montpellier suite au report des élections dû à la crise sanitaire. 

 

Toutes actions confondues, y compris interventions dans l’Aude, les réalisations des trois 

premières années sont inférieures en engagement financier à la trajectoire financière de montée en 

puissance progressive prévue par le PPI. 

 
tableau 18 : trajectoire financière prévue et réalisée (en M€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Scénario de base 38,00 45,00 65,00 75,00 85,00 308,00 

Scénario renforcé 38,00 47,00 67,00 78,00 88,00 318,00 

Réalisé* 40,06 48,87 39,13   128,07 

Source : CRC d’après PPI et tableaux du dialogue de gestion - * y compris fonds Barnier 

 

Cet écart trouve pour partie son origine dans la prépondérance de l’axe 1 sur l’axe 2 et un 

coût unitaire moindre des acquisitions. Néanmoins, l’établissement constate une dynamique 

particulière des conventionnements et la multiplication de conventions sur des petits projets. Un 

rythme qui apparait suffisant pour atteindre l’objectif de 9 000 logements en acquisition. Les 

conventions signées entre 2019 et 2021 représentent en effet 12 282 logements, dont 9 196 en 

renouvellement urbain. 

 

Le total d’acquisition pour l’axe 1 sur les trois années est de 84 M€, représentant 5 065 

logements potentiels dont 71 % en renouvellement urbain. Le taux de logement social potentiel 

est quant à lui de 29 %, supérieur à l’objectif de 25 % et de 46 % dans le cadre des conventions de 

carence. L’EPF devra donc acquérir pour un équivalent potentiel de près de 2 000 logements par 

                                                 
34 Tènement : ensemble de propriétés contiguës. 
35 L’EPF est signataire avec 130 communes sur les 225 communes inscrites dans le programme « Petites villes de demain » en 

Occitanie. 
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an au cours des années 2022 et 2023 ce qui correspond à sa prévision initiale. Son réalisé en 

potentiel de logements est même un peu supérieur à ce qui était attendu. En volume financier, le 

total d’acquisition pour l’axe 2 est de 18 M€ soit la moitié de l’objectif du PPI. Ceci s’explique 

notamment par la complexité du montage de nombreuses zones d’aménagement économique et du 

retard dans les projets. Le volume d’opérations passé sur les zones d’activité économique est ainsi 

inférieur de 15 % au modèle. Le suivi financier pour l’axe 3 a été bouleversé compte tenu des 

acquisitions effectuées au titre des inondations dans l’Aude. Hors intervention au titre du fonds 

Barnier, le montant d’acquisition au titre de l’axe « environnement et préservation des risques » 

est de 5,3 M€ dont 3 M€ pour une seule opération à Frontignan, l’acquisition de l’ancienne carrière 

Lafarge. 

 

En ce qui concerne les cessions, le réalisé en potentiel de logements, 3 181, est supérieur à 

celui attendu mais essentiellement en raison de grosses opérations portées par des bailleurs sociaux 

comptabilisées en 2019. Néanmoins, l’aboutissement de certains de ces projets interroge comme 

celui de Pézenas, pour la ZAC Saint-Christol avec 778 logements ou celui de la zone Cambacérès 

à Montpellier avec 120 logements. Par ailleurs, en 2020 et 2021 le rythme des cessions a baissé 

d’intensité notamment du fait du contexte des élections municipales retardées. En volume 

financier, le montant des cessions est inférieur à ce qui était attendu au PPI ce qui peut notamment 

s’expliquer par un coût de revient moindre comptabilisé pour les grandes opérations. 

 
tableau 19 : comparaison des acquisitions et cessions prévues dans le PPI et réalisées 

 

Acquisitions en M€ 
Potentiel de logements 

sur acquisitions 
Cessions en M€ 

Potentiel de logements 

sur cessions 

Total 

2019/2021 

Attendu 

PPI 

Total 

2019/2021 

Attendu 

PPI 

Total 

2019/2021 

Attendu  

PPI 

Total 

2019/2021 

Attendu  

PPI 

   Axe 1 83,73 97,00 5 065 4 950 41,92 52,00 3 281 2 158 

   Axe2 18,01 36,00 

 

15,21 19,00 

 Axe 3*      26,32* 15,00 11,12        4,00 

Ensemble    128,07 148,00 68,25 75,00 
Source : tableaux du dialogue de gestion, PPI, évaluation PPI - * Y compris Fonds Barnier 

 

 

3.3.2.2. Le coût apparent par logement 

 

Dans les hypothèses du PPI, le coût moyen par logement pour l’ensemble du PPI était 

estimé à 25 237 €. Il variait d’un coût de foncier estimé par logement de 5 060 € en zone détendue 

en optimisation foncière, 22 232 € pour le centre ancien en opération d’acquisition amélioration et 

48 132 € pour le centre ancien pour la création de logements neufs et jusqu’à 61 620 € en zone 

tendue pour une friche. 

 

La comparaison du montant d’acquisition par année pour l’axe 1 et du nombre de 

logements potentiels identifié met en évidence un coût moyen par logement potentiel qui varie de 

16 022 € en 2019 à 21 294 € en 2021, soit inférieur au coût moyen estimé dans la maquette 

budgétaire. Pour les opérations situées en centre ancien ou en cœur de ville, les coûts moyens qui 

apparaissent plus élevés, ainsi 44 358 € par logement à Foix pour l’opération « Cœur de ville », 

52 667 € à Figeac pour l’opération « Centre ancien », 57 000 € à Canohès. 

 

En ce qui concerne le coût moyen apparent par logement après cession, il ressort à un 

montant qui varie de 9 251 € en 2019 à 14 040 € en 2021. 
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3.3.2.3. Le recalibrage des hypothèses et la nature des projets portés 

 

Les écarts constatés sont pour partie la conséquence de la non vérification de certaines 

hypothèses du PPI, en partie du fait des impulsions nouvelles gouvernementales et régionales telles 

que les programmes Action cœur de ville, Petites villes de demain, Bourg-centre Occitanie. 

 

Pour l’axe « production de logements », la part d’intervention en acquisition-amélioration 

est plus importante que prévue initialement parce que l’établissement a été fortement mobilisé 

dans les opérations de revitalisation du centre ancien et le nombre d’opérations 

acquisition-amélioration en secteur détendu a été le double de celui imaginé. Par ailleurs, le coût 

initial d’achat apparait 40 % plus élevé en secteur tendu. En revanche, l’établissement a surestimé 

son volume d’intervention en renouvellement urbain sur les secteurs détendus. L’objectif de la 

ZAN a eu, en effet, un impact sur les documents d’urbanisme et les projets d’urbanisation de zones 

en extension. Le coût d’acquisition en zone détendue de la catégorie « friches » est supérieur et la 

typologie des opérations est plus variée qu’attendue. L’établissement est notamment sollicité 

fréquemment pour des opérations situées sur des dents creuses36 et il est également mobilisé pour 

des copropriétés dégradées. En conséquence, il envisage de créer ces deux natures d’activité dans 

sa nomenclature. Ceci pourrait l’inciter à accroître l’objectif de pourcentage en taux de 

reconversion urbaine. 

 
tableau 20 : recalibrage proposé de la production de logements par type et secteur 

Initial Proposé Zone tendue Zone détendue 

Acquisition 

amélioration 
10 % 12 %  100 % 530 560 100 % 

Renouvellement 

urbain 

50 % 

29 % 

Îlots dégradés 47 % 

2 020 655 

40 % 

Recyclage friches 46 % 60 % 

Copropriété 7 %  

Densification - 

intensification 
36 % 

Neuf réhab. 

Dent creuse U 
70 % 

1 950 1 350 

70 % 

Neuf réhab. 

Dent creuse AU 
30 % 30 % 

Neuf optimisation 

foncière 
40 % 23 % 

Neuf Optimisation 

foncière zone AU 
100 % 1 800 135 100 % 

Source : EPF - évaluation à mi-parcours 

 

Pour l’axe « attractivité économique », l’EPF a constaté un volume d’opérations pour les 

zones d’activité économique nouvelles inférieur de 15 % à son modèle. Par ailleurs, leur coût 

d’acquisition est beaucoup plus élevé que prévu dans la programmation pour les zones sous 

tension. Les opérations qu’il porte sont majoritairement tournées vers le recyclage, notamment 

pour les friches. En ce qui concerne les opérations à visée touristique, les opérations réalisées ont 

été bouclées plus rapidement que ce qui est constaté pour l’habitat. Il est vrai que l’EPF est 

intervenu en ces circonstances en amont d’opérateurs habituels dans le secteur de l’hôtellerie ; 

ainsi pour la réalisation d’un hôtel à Figeac ou à Ax-les-Thermes. L’EPF indique être désormais 

souvent sollicité pour le développement d’activités touristiques lourdes de ce type pour la 

réhabilitation de châteaux abandonnés qui nécessitent des investissements importants pour la 

collectivité. Ce type d’opération apparaît à la limite des missions originelles de l’établissement. 

L’EPF n’a pas été sollicité, en revanche, pour l’amélioration des copropriétés touristiques ou en 

matière d’hôtellerie classique portée par le secteur privé. Il est intervenu dans ce domaine pour 

quelques opérations ciblées de reconversion des stations de montagne dans le cadre du plan 

« Montagne ». Il propose de faire évoluer sa nomenclature afin de suivre les zones d’activité 

existantes à restructurer comprenant des installations classées, les activités spécifiques liées au 

tourisme, les interventions sur les activités en littoral, les grandes réserves foncières d’intérêt 

                                                 
36 Dent creuse : espace non construit entouré de parcelles bâties. 
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stratégique, les locaux commerciaux ou artisanaux en pied d’immeubles de logements qui sont 

actuellement. Ces derniers sont actuellement comptabilisés au sein de l’axe 1 sans identification 

précise. 

 

En ce qui concerne l’axe 3, l’établissement n’avait inscrit dans son PPI comme typologie 

d’intervention que le seul libellé : « maîtrise foncière de terrains naturels ». Il souhaite donc 

modifier sa nomenclature pour suivre plus précisément les interventions en prévention des risques, 

en bordure du littoral, celles relatives à la sobriété foncière en intégrant la question de 

l’artificialisation des sols, celles liées à la compensation environnementale. 

 

 

 Les réalisations effectuées en matière de logement 
 

3.4.1. L’absence de moyen de coercition de mise en œuvre des objectifs de production de 

logement après cession 
 

Les conventions signées par l’EPF qui s’inscrivent dans l’axe 1 disposent d’une clause qui 

prévoit que 25 % de cette production est consacrée à du logement social. Ce pourcentage est 

supérieur à 30 % si la commune s’inscrit dans le cadre du dispositif SRU et à plus de 40 % si la 

commune est identifiée comme carencée. 

 

Les conventions signées depuis 2015 au titre de l’axe « habitat » mentionnent un nombre 

cumulé de près de 50 000 logements, dont plus 13 000 au titre des conventions « Action cœur de 

ville » et « Bourgs-centres », plus de 3 000 au titre du dispositif « Petites villes de demain ». Ceci 

équivaudrait à une contribution à plus de 12 500 logements sociaux. Il y a en pratique un écart de 

1 à 4 entre les conventions signées et les acquisitions effectuées. 

 

Le nombre de logements potentiellement produits à l’issue des cessions effectuées par 

l’EPF depuis 2015 est de 7 638, soit un minimum de 1 910 logements sociaux. Pour répondre à la 

croissance de la population de la région Occitanie, le besoin annuel estimé par an par la Dreal était, 

en 2018, estimé entre 25 000 et 30 000 et il se situerait désormais entre 36 000 et 41 000. Aussi 

l’intervention de l’établissement a pu participer à la satisfaction de 3 à 4 % des besoins régionaux. 

Il conviendrait d’y ajouter un effet indirect que produit son intervention qui est propice à susciter 

l’arrivée d’investisseurs privés et qui a un effet sur la maîtrise foncière. Cet impact n’est pas 

mesuré. 

 

Par ailleurs, la participation de l’établissement à l’objectif de production de logements est 

limitée par le fait que, si les conventions signées intègrent un objectif général de 25 % de 

logements sociaux, elles ne portent pas de mention contraignante sur le nombre de logements à 

produire. Les actes de cession ne comportent une clause de suivi que de façon très récente, les 

mentions des pénalités sont inexistantes alors qu’elles sont prévues par le règlement 

d’intervention. Les actes de cession les plus récents, lorsqu’ils ont donné lieu à une minoration 

foncière, mentionnent néanmoins le nombre de logements sociaux attendus et une obligation de 

justification par l’acquéreur de l’exécution des travaux et de la destination des locaux construits. 

Selon la chambre, la mention des pénalités pourrait systématiquement être mentionnée dans les 

actes de cession. 

 

De grandes opérations d’aménagement sont signalées comme créatrices potentielles de 

nombreux logements mais les réalisations sont souvent fortement décalées dans le temps et 
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s’avèrent en deçà de l’objectif initial quand elles ne sont pas stériles. Ainsi en est-il par exemple 

de : 

 la zone des Coteaux à Montpellier qui prévoyait 1 211 logements ; 

 la zone de Cambacérès qui a été recentrée sur l’activité économique ; 

 la zone du Triangle d’or à Juvignac qui mentionnait 250 logements, la zone de Roquefraisse à 

Saint-Jean-de Védas qui affichait 1 400 logements possibles ; 

 l’entrée est de Sète qui mentionnait 3 400 logements. 

 

De nouvelles zones créatrices de logements potentiels ont fait l’objet d’une convention 

avec la ville de Nîmes et la métropole de Montpellier début 2022, notamment la zone d’activité 

« Ôde à la mer » dont l’ambition serait la création de 7 000 logements. 

 

Recommandation 

 Inscrire systématiquement dans les actes de cession les clauses de pénalité prévues 

par le règlement d’intervention. Non mise en œuvre. 

 

 

3.4.2. La production de logement social pour les communes carencées 
 

Les communes soumises au dispositif prévu par le code de la construction et de l’habitat 

d’un seuil minimum de 25 % de logements sociaux37 justifient devant le préfet de leurs efforts 

pour tendre vers cet objectif au terme de périodes triennales. Quand ils sont estimés insuffisants 

par le préfet, ce dernier a la possibilité de prendre un arrêté de carence à l’encontre de la commune. 

La compétence du droit de préemption, qu’il peut déléguer à l’EPF quand ce dernier a 

conventionné pour ce faire avec la commune, lui est transférée. 

 

L’état d’avancement des communes carencées est vérifié au terme de périodes triennales. 

Aussi certaines communes sortent du dispositif quand d’autres y entrent. Les arrêtés de carence 

sont pris avec un décalage de plusieurs mois après l’évaluation triennale ce qui laisse ensuite peu 

de temps à l’EPF pour intervenir. Ceci l’a amené à proposer des conventions d’une durée de six 

années aux communes carencées. Chaque année, l’EPF rend compte devant le comité régional de 

l’habitat et de l’hébergement d’Occitanie des actions accomplies. 

 

Depuis 2015, l’EPF conventionne avec les communes carencées dans le cadre des exercices 

triennaux 2022-2020, 2019-2017, 2016-2014. Ces communes sont situées très majoritairement 

dans l’est de la région et principalement dans le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales. Il a 

procédé à 16 M€ d’acquisitions de foncier pour un potentiel de 789 logements et cédé 24 biens 

pour un potentiel de 364 logements. 

 

Le temps d’instruction est long pour un résultat qui demeure modeste. Lors de la dernière 

période triennale, l’établissement avait conventionné avec 20 communes sur 32 carencées, instruit 

2 638 déclarations d’intention d’aliéner qui ont débouché sur 17 dossiers de préemption. Pour la 

période 2020-2022, les arrêtés de carence ont été pris fin en 2020 sur 39 communes carencées. 

L’EPF a signé avec 24 communes et approuvé, en bureau, 13 conventions non encore signées. 

 

L’instruction des dossiers des communes carencées est, en outre, rendue complexe par le 

coût du foncier et sa rareté. Il amène l’établissement à consentir des minorations foncières 

                                                 
37 L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitat. 
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importantes pour permettre l’aboutissement des projets. Ainsi sur le territoire de la commune de 

Saint-Estève, l’EPF a consenti une minoration de 0,27 M€ sur un coût de revient de 0,35 M€ à 

l’office public de l’habitat Perpignan Méditerranée en vue de la construction de 11 logements 

sociaux. L’établissement souligne néanmoins que si le résultat de son intervention sur les 

communes carencées reste faible, le travail effectué dans le cadre de la préemption conduit à éviter 

l’envolée des prix car il s’accompagne de conventions complémentaires, par exemple sur les 

centres anciens. En zone touristique, contrainte par le PPRI, les opérations de logement social sont 

très déséquilibrées et peuvent conduire à des minorations jusqu’à plus de 36 000 € par logement, 

comme à Sainte-Marie-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Ceci nécessite la mobilisation d’une 

ingénierie importante pour un volume restreint de logements, entre quatre et six, ce qui ne permet 

pas de contribuer rapidement au rattrapage du déficit de logements sociaux. 

 

Cela peut aussi conduire à des erreurs d’appréciation coûteuses. Ainsi, fin 2014, l’EPF a 

acquis à Valras-Plage, à la demande de l’État, dans le cadre d’une convention pour commune 

carencée et par voie de préemption, deux parcelles pour un montant total de 2,1 M€ avec pour 

objectif la construction de 66 logements sociaux. Ces parcelles supportaient une structure hôtelière 

en activité. Les conditions de cette acquisition se caractérisent par une coordination insuffisante 

entre l’EPF et les services de l’État puisque six mois plus tard, la prescription de la révision du 

PPRI de Valras-Plage avait pour effet de rendre inconstructible la plupart des parcelles non-bâties. 

Compte tenu du coût d’acquisition initial, ce changement de classification a eu pour effet de mettre 

un terme à cette opération, devenue déficitaire. L’EPF a revendu l’ensemble du foncier à 

l’acquéreur initialement évincé à hauteur de 1,3 M€, soit une perte financière de 0,8 M€. Au final, 

aucun logement social ne sera produit, l’acquéreur ayant pu quant à lui réaliser du logement privé 

sur la partie laissée constructible. À la suite de ce dossier, l’EPF a fait évoluer sa méthode de travail 

avec les directions départementales des territoires de la région. Il a également mis en place dans 

toutes les conventions une clause de garantie qui oblige désormais les collectivités signataires à 

racheter le bien en cas de changement de destination de l’opération. Cette clause devrait permettre 

à l’avenir d’éviter à l’établissement de se trouver confronté à de telles difficultés. 

 

 

 La mobilisation de l’EPF sur des dispositifs exceptionnels ou en 

accompagnement de projets prioritaires 
 

3.5.1. La mobilisation de l’établissement en anticipation de l’intervention du fonds de 

prévention des risques naturels majeurs 
 

À la suite des inondations survenues dans l’Aude fin 2018, un grand nombre de communes 

ont fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle. Dans l’attente d’une prise 

en charge et d’un remboursement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, les 

collectivités ont rapidement sollicité l’EPF. L’établissement a ainsi financé en avance de phase, 

l’acquisition de terrains portant des biens sinistrés à démolir, éligibles au fonds de prévention. Une 

convention-cadre a été signée avec le préfet de l’Aude le 12 février 2019. L’action menée par 

l’EPF concerne plus de 170 biens touchés dans près de 20 communes. Des conventions 

opérationnelles ont été passées avec les communes concernées38 afin de mettre en œuvre les 

acquisitions et les travaux de démolition. L’établissement a également passé un marché-cadre de 

maîtrise d’œuvre de démolition. L’ensemble de l’intervention à ce titre représente une enveloppe 

de l’ordre de 30 M€. Des acquisitions sont intervenues dès 2019 à hauteur de 6,7 M€, 11,3 M€ en 

                                                 
38 Azille, Cabrespine, Capendu, Cazhillac, Citou, Conques-sur-Orbiel, Couffoulens, Laredorte, Leuc, Trèbes, Saint-Hilaire, 

Verzeilles, Villalier, Villedaigne, Villegailhenc, Villemoustassou. 
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2020 et à hauteur de 6 M€ en 2021. Les premières cessions sont intervenues à la fin des travaux 

en 2019 et 2020 mais plus majoritairement en 2021. Ce partenariat a permis à l’État d’être réactif. 

 

Pour l’EPF, cela a représenté l’apprentissage d’un nouveau métier pour la programmation 

des travaux et nécessité une montée en compétence de sa part. Une partie de son ingénierie et de 

sa programmation a ainsi été mobilisée même si, à terme, cette intervention devrait être neutre 

pour l’établissement. 

 

 

3.5.2. L’intervention dans le cadre du plan de relance 
 

3.5.2.1. Les fonds friches 

 

Dans le cadre du plan de relance, l’État a lancé en 2021 un appel à projets à destination des 

projets de reconquête des friches urbaines. Sont ciblés les terrains nus et artificialisés, les îlots 

d’habitat vacants ou à requalifier. Au sein de la région Occitanie, 97 dossiers ont été retenus dont 

la plupart sont accompagnés par l’EPF. Certains des projets retenus faisaient déjà l’objet d’un 

conventionnement avec l’établissement, et les subventions apportées par l’État permettent de 

conforter les opérations, comme à Auch pour la caserne d’Espagne par exemple. La région 

Occitanie avait, par ailleurs, lancé en 2018 un appel à manifestation d’intérêt « reconquête des 

friches en Occitanie » retenant notamment trois des dossiers dont l’EPF est partenaire ou chef de 

file. Dans le cadre de son partenariat avec Sète Agglopôle Méditerranée, l’EPF a identifié 102 

friches sur son territoire. 

 

 

3.5.2.2. Le partenariat avec la Foccal 

 

La région Occitanie a créé, dans le cadre du plan de relance et à la suite du fonds L’Occal, 

un outil spécifique d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux : 

la « Foncière Occitanie centralisée commerces et artisanat local » (Foccal). Une coopération 

technique entre l’EPF et ce nouvel outil est en cours de développement visant à permettre 

l’intervention en amont de la Foccal pour l’expertise économique et le montage de certaines 

opérations concernant le commerce et l’artisanat et également d’être désignée comme opérateur 

après acquisition par l’EPF. Ceci permettrait de sécuriser financièrement et juridiquement 

certaines opérations de l’EPF et de faciliter la rotation de ses stocks. L’EPF et la Banque des 

territoires ont, par ailleurs, été sollicités pour prendre des participations au sein de la Foccal. Le 

montage envisagé serait une participation de l’EPF au capital social de la Foccal à hauteur de 5 %, 

soit 0,23 M€. 

 

 

 Le traitement des copropriétés dégradées 
 

Le traitement des copropriétés dégradées figure parmi les orientations stratégiques de l’État 

en 2018. L’habitat privé en multipropriété concentre des situations complexes de difficultés 

sociales et d’habitat dégradé au sein de grands ensembles souvent situés dans des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. Le ministère du logement a lancé en 2019 un plan national 

« Initiative copropriétés » qui concerne 14 sites au niveau national et plus de 58 000 logements. 

L’Occitanie est concernée par deux sites : Nîmes-Pissevin et Montpellier-Mosson. 

 

L’État a confié à l’EPF d’Occitanie une mission d’étude et d’expertise afin de constituer 

une opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (Orcod-In) pour le 
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site de Nîmes. Celui-ci regroupe une vingtaine de copropriétés représentant 2 101 logements, soit 

57 % du parc du quartier. Il présente les caractéristiques d’un habitat indigne rencontrant des 

problèmes sécuritaires. La préfiguration de cette Orcod-In a été conduite par l’EPF, et le décret 

qui lui confie l’opération a été signé le 4 mars 2022. 

 

Le diagnostic montre un désinvestissement dans la gestion de la copropriété, un défaut 

d’entretien des bâtiments, et des dégradations importantes. L’opération vise à sortir du statut de 

copropriété deux grands ensembles, ce qui implique plus de 1 600 logements privés pour partie en 

recyclage et pour partie en redressement. Prévue pour une durée de 15 à 18 ans, l’opération 

nécessitera de reloger 650 ménages. 

 

Le coût de l’opération est estimé à 180 M€ et l’EPF serait partie prenante à hauteur de 

120 M€. Son déficit pourrait s’établir à 80 M€. Le financement de l’opération n’est pas inclus dans 

le PPI et doit être arbitré par le conseil d’administration. L’article 1607 ter du code général des 

impôts prévoit qu’une partie du produit de la TSE peut être consacrée au financement des 

opérations d’intérêt national de requalification de copropriétés dégradées dans la limite de 5 € par 

habitant. Cette limite équivaut à la quasi-intégralité de la taxe levée actuellement par l’EPF. Il 

parait peu envisageable que la fiscalité soit relevée dans cette proportion. En tout état de cause, et 

quel que soit le choix de fiscalité retenu, sans augmentation de son plafond budgétaire en loi de 

finances, l’affectation d’une partie de ses recettes à l’Orcod-In placerait l’établissement devant la 

nécessiter de mobiliser ses réserves, de recourir à l’emprunt, ou encore de concilier ces solutions. 

 

L’article L. 321-3 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour un EPF de constituer 

une filiale pour suivre certaines opérations. Placé dans la même situation pour l’opération d’intérêt 

national de Grigny, l’EPF d’Île-de-France n’a pas créé de filiale dédiée mais suit, au sein de 

l’annexe de ses états financiers, les lignes spécifiques relatives à l’opération. Selon la chambre, la 

création d’une filiale n’apparait ainsi pas indispensable mais si l’EPF d’Occitanie s’en exonère, il 

devra mettre en place les moyens d’un suivi financier spécifique. Dans cette optique, une 

comptabilité analytique serait un atout. 

 

Le quartier de la Mosson à Montpellier est inscrit dans le nouveau programme national de 

renouvellement urbain. Le quartier couvre 250 hectares répartis en deux ensembles. Le projet de 

renouvellement prévoit une intervention sur les grands ensembles de logements sociaux et 

également sur les grandes copropriétés d’habitat privé. L’EPF est sollicité pour acquérir la maîtrise 

foncière de deux copropriétés privées dans le cadre d’un avenant au projet de l’Agence nationale 

pour la rénovation urbaine, lequel n’est pas encore intervenu. Un peu moins de 200 logements et 

27 commerces seraient concernés par l’intervention de l’EPF qui pourrait s’effectuer sur une durée 

de portage supérieure à 10 ans. Le montant de dépense estimé est de 26 M€. L’opération vise à 

dé-densifier le quartier et le dispositif de minoration foncière de l’EPF pourrait être sollicité afin 

d’aider à équilibrer l’opération, dont le déficit prévu est évalué à 14,4 M€. 

 

L’établissement a constitué une direction spécifique « traitement des copropriétés 

dégradées » et recruté une directrice en fin d’année 2021. Le projet reste encore à ses débuts ; 

aucune convention n’a encore été signée à ce stade. 

 

 

 La préservation du littoral 
 

L’action de l’EPF en limitation de la consommation d’espace par du recyclage urbain 

permet de concourir à limiter les interventions en secteur d’extension. Au-delà de cette posture, 
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l’EPF n’a pas eu beaucoup l’occasion d’inscrire son action dans une intervention directe pour la 

préservation du littoral, à l’exception du territoire de Vias. 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale de la gestion du trait de côte, le ministère de 

l’écologie avait lancé un appel à projets en 2012 relatif à la recomposition spatiale des territoires 

menacés par les risques littoraux et retenu le projet porté par la commune de Vias associée à la 

communauté d’agglomération Hérault Méditerranée. Le SCoT biterrois de 2013 a acté la mise en 

place d’une organisation d’un recul stratégique de l’urbanisation dans les zones soumises à 

l’érosion du trait de côte ou à risque de submersion. Les risques de submersion marine ont été pris 

en compte dans le PPRI approuvé en 2014. En dépit des risques d’inondation et de recul du trait 

de côte, le marché du foncier sur la côte ouest de Vias est très actif. C’est dans ce contexte que 

l’EPF a été amené à signer, en 2015, avec les deux collectivités, une convention d’anticipation 

foncière sur une superficie de 347 hectares. 

 

L’EPF a ensuite aidé la commune à créer une zone d’aménagement différé en vue de 

constituer des réserves foncières pour favoriser le maintien et le développement d’activités de 

loisir et de tourisme et relocaliser progressivement les activités menacées. Son périmètre 

d’intervention s’inscrit dans le périmètre de la zone d’aménagement différé. Celle-ci intègre des 

espaces remarquables à protéger et à sauvegarder, une bande littorale inconstructible sauf 

dérogation et un secteur touristique mité par des développements urbains. 

 

La convention initiale arrivant à terme, une nouvelle convention « grands projets » a été 

signée en 2019 pour une durée longue de 10 années afin de permettre un portage de long terme. 

Dans le cadre de cette convention d’anticipation, l’EPF lutte contre la « cabanisation » afin de 

permettre la renaturation des sites. Le coût d’une telle intervention peut être potentiellement 

important dans la mesure où il peut amener à acquérir des biens pour un coût onéreux, à 30 € le 

m2, afin de les détruire et de revendre les parcelles à un prix de terrain nu inconstructible et limité 

en termes d’activité à 2 € le m2. L’intervention de l’établissement à ce titre a été jusqu’à présent 

limitée à des petites parcelles ou sur des parcelles non encore urbanisées. 

 

En dehors de cette action qui s’est, en définitive, inscrite dans le prolongement de l’appel 

à projets de 2012 en faveur du dossier qui avait été retenu par l’État, l’EPF est intervenu ailleurs 

sur le littoral dans le cadre de son activité classique : accompagnement de la commune du 

Grau-du-Roi pour la création d’un éco-quartier, transformation de copropriétés de bord de mer à 

Canet-en-Roussillon, régulation du logement social à Sainte-Marie-la-Mer. Dans le cadre du plan 

Littoral 2021, il a été amené à mener des études prospectives, dont notamment une relative à 

l’impact de la montée des eaux sur les transactions immobilières. Il est membre du Parlement de 

la Mer. 

 

Selon la chambre, l’établissement devrait quantifier et fixer des objectifs en la matière au 

sein de l’axe 3. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Après la fusion des régions, l’établissement a adapté son activité pour couvrir l’intégralité 

de son territoire en faisant jouer la solidarité territoriale ; la majeure partie s’exécute cependant en 

zone tendue. Les conventions opérationnelles traduisent des plafonds d’engagement de 

l’établissement qui ont été importants au cours de ses premières années d’existence tout en 

débouchant sur un faible pourcentage d’acquisition. La durée moyenne des conventions tend à 

s’accroître par l’effet d’avenants ou par la transformation de conventions pré-opérationnelles en 
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opérationnelles. Aussi, la durée maximale a-t-elle été en plusieurs occasions prorogée jusqu’à 13 

ans en faveur de collectivités importantes et pour des projets complexes ou insuffisamment 

matures. Cet allongement de la durée s’est parfois accompagné d’une transformation des objectifs 

initiaux au détriment de la production de logements. Un étalement des paiements accordé à 

certaines d’entre-elles a eu ce même effet pour des montants élevés. 

 

L’évaluation des programmes pluriannuels d’intervention (PPI) montre un écart important 

avec l’objectif concernant le PPI 2014-2018. L’évaluation à mi-parcours du PPI en cours montre 

que sa trajectoire en matière de répartition d’activité privilégie l’axe « habitat » au détriment de 

l’axe « attractivité économique ». Elle est cependant conforme aux objectifs pour ce qui concerne 

la production de logements potentiels au titre des acquisitions et au titre des cessions. Les écarts 

sont imputables notamment à l’évolution des prescriptions réglementaires en matière de lutte 

contre l’artificialisation des sols ainsi qu’à des retards provoqués par le report des élections locales 

à la suite de la crise sanitaire. Ceci nécessiterait un recalibrage de la nature des actions de 

l’établissement au titre de l’activité économique afin de mieux prendre en compte ses opérations 

de soutien des centres-villes. Pour l’axe « protection de l’environnement et prévention des 

risques », un suivi précis des différentes actions en matière de sobriété foncière, de lutte contre 

l’artificialisation et de préservation du littoral devrait être recherché. 

 

En termes de production de logements, il existe un écart important entre les ambitions 

affichées dans les conventions, les actes d’acquisition, les cessions consenties et le réalisé 

post-cession. Cette situation appelle la mise en place d’actions de suivi par l’établissement d’une 

manière plus systématique et mieux documentée. 

 

L’établissement est intervenu efficacement à la demande de l’État dans le cadre d’un 

dispositif exceptionnel à la suite des inondations dans l’Aude fin 2018. Il a participé à des actions 

dans le cadre du plan de relance par l’intermédiaire notamment du fonds « friche ». Pour sécuriser 

et renforcer son action lorsqu’il intervient pour le maintien de commerces et d’artisanat, il pourrait 

s’associer au nouvel outil Foccal créé par la région. 

 

*** 
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annexe 1 : tableaux relatifs à la gestion des ressources humaines 

tableau 21 : évolution des effectifs 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Effectifs au 31/12 24 25 28 38 49 50 56 

Type de contrat : 

Contrats à durée déterminée   1 1    

Contrats à durée indéterminée 20 22 22 31 45 46 49 

Contrat d’apprentissage 1   1    

Détachement sur contrat 3 3 5 5 4 4 7 

Classe d’emplois : 

Agent de maîtrise 3 5 6 6 14 14 19 

Cadre 13 13 15 24 28 29 29 

Cadre supérieur (directeur général compris) 7 7 7 8 7 7 8 

Contrat aidé 1       

Source : tableau des entrées et des sorties 

 

 
tableau 22 : grille applicable 

Classe Groupe Indice 
Salaire mensuel brut 

au 31/12/07 
Nature des emplois 

Employés 
A 200* à 400 du SMIC* à 2 460 € Agent de service polyvalent… 

B 220 à 450 de 1 353 à  2763 € Agent technique, secrétaire… 

Agents de 

maîtrise 

A 250 à 500 de 1 537 à 3 075 € 
Assistant(e) technique, administratif (ve), 

comptable… 

B 280 à 600 de 1 722 à 3 690 € 
Assistant(e) technique, administratif (ve), 

comptable… principaux (ales) 

Cadres 

A 350 à 700 de 2 152 à 4 305 € 

Comptable, juriste, chargé d’étude, 

chargé d’opérations foncières, 

inspecteur foncier, informaticien … 

B 400 à 850 de 2 460 à 5 227 € 

Comptable, juriste, chargé d’étude, 

chargé d’opérations foncières, inspecteur 

foncier, informaticien…  

principaux (ales) 

Cadres 

supérieurs 

A 600 à 1 100 de 3 690 à 6 765 € 
Chef de projet, chef de service, directeur 

adjoint, secrétaire général adjoint 

B 650 à 1 350 de 3 997 à 8 300 € 
Directeur, secrétaire général, directeur 

général adjoint…  

Source : règlement du personnel de l’EPF d’Occitanie 

*SMIC : salaire minimum de croissance 

 

 
tableau 23 : avancements et promotions 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Avancements 4 0 11 5 5 10 0 

Promotions 1 0 0 2 0 0 1 

Montant indice total  349,0 0,0 430,0 231,0 109,0 240,0 145,0 

Montant indice moyen  69,8 0,0 39,1 33,0 21,8 24,0 145,0 

% moyen avancements  7,0 %  5,1 % 3,4 % 3,1 % 3,0 %  

% moyen promotions  16,0 %  0,0 % 5,6 %   20,7 % 

Source : EPF d’Occitanie, retraitements CRC 
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annexe 2 : tableaux budgétaires et comptables 

tableau 24 : exécution budgétaire (en €) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses de personnel (charges) 

Budget rectifié  1 940 000 2 054 000 2 245 000 2 570 000 3 090 894 3 637 256 3 618 000 

Exécution 1 865 975 2 008 559 2 101 453 2 522 151 3 084 884 3 530 728 4 081 760 

% d’exécution 96,2 % 97,8 % 93,6 % 98,1 % 99,8 % 97,1 % 112,8 % 

Acquisitions foncières (charges) 

Budget rectifié  25 000 000 30 000 000 35 000 000 35 931 503 45 450 933 54 002 884 44 437 816 

Exécution  23 356 281 29 938 677 18 282 269 28 854 387 43 687 120 51 482 594 42 266 830 

% d’exécution 93,4 % 99,8 % 52,2 % 80,3 % 96,1 % 95,3 % 95,1 % 

Cessions terrains (produits) 

Budget rectifié  10 000 000 9 000 000 20 000 000 14 396 162 25 367 292 17 467 538 28 425 970 

Exécution  2 705 777 7 349 581 26 728 168 14 405 856 31 043 477 15 994 270 25 188 015 

% d’exécution 27,1 % 81,7 % 133,6 % 100,1 % 122,4 % 91,6 % 88,6 % 

Source : comptes financiers de l’EPF d’Occitanie 

 

 
tableau 25 : stock foncier (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Coût d’acquisition 73,77 95,24 87,29 101,92 114,36 148,01 164,87 

Frais d’acquisition 0,82 1,33 1,27 1,31 1,30 1,73 2,06 

Frais études  0,09 0,07 0,07 0,07 0,19 0,37 0,68 

Travaux  0,66 1,44 1,24 0,47 0,80 1,72 1,26 

Impôts foncier  0,30 0,49 0,70 0,86 1,19 1,19 1,69 

Assurances  0,01 0,03 0,03 0,04 0,06 0,16 0,29 

Frais accessoires  0,14 0,15 0,28 0,29 0,41 0,68 1,07 

Actualisation  0,43 0,16 0,22 1,11 3,05 4,57 4,45 

Produits en atténuation  - 0,30 - 0,54 - 0,81 - 0,34 - 0,43 - 0,29 - 0,77 

Stock total  75,92 98,38 90,30 105,73 120,93 158,13 175,61 

Source : comptes financiers de l’EPF d’Occitanie 

 

 
tableau 26 : solde net des provisions en fin d’exercice (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Provisions litiges    0,02 2,49   3,60 3,33 

Provisions pour pertes sur contrat      7,21 8,39 9,54 

Provisions pour allocation perte d’emploi     0,06 0,11 0,13 

Autres provisions pour risques  3,29 3,29 3,29    

Total 0,00 3,29 3,30 5,78 7,26 12,10 13,00 

Source : comptes financiers de l’EPF d’Occitanie 
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annexe 3 : analyse financière 

tableau 27 : capacité d’autofinancement (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Variation 

2015-2021 

Produits de gestion  20,64 26,10 45,10 46,06 62,96 44,08 58,31 182,5 % 

Dont cessions foncières  2,71 7,35 26,73 14,41 31,04 15,99 25,19 830,9 % 

Dont fiscalité affectée  17,94 18,11 18,16 30,92 30,92 27,37 32,11 79,0 % 

Dont autres produits  0,00 0,64 0,21 0,73 1,00 0,71 1,01  

Charges de gestion  25,09 33,03 21,06 33,20 50,01 57,60 48,11 91,7 % 

Dont acquisitions foncières  22,69 29,94 18,28 28,85 43,69 51,48 42,27 86,3 % 

Dont charges à caractère 

général 
0,54 1,09 0,67 1,83 3,24 2,60 1,76 229,4 % 

Dont charges de personnel 1,87 2,01 2,10 2,52 3,08 3,53 4,08 118,7 % 

Variation de stock 20,52 22,46 - 8,09 15,44 15,08 37,21 16,35 - 20,3 % 

Résultat financier  0,00 0,00  0,00 0,00 0,06 0,02  

Résultat exceptionnel   - 0,02       

CAF brute  16,07 15,51 15,96 28,30 28,03 23,74 26,56 65,3 % 

CAF en % des produits de 

gestion 
78 % 59 % 35 % 61 % 45 % 54 % 46 %  

Source : comptes financiers de l’EPF d’Occitanie avec retraitements CRC 

 

 
tableau 28 : détail des produits (en M€) 

Produits 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Variation 

2015/2021 

Dotation compensatrice       8,45  

Produit de la TSE 17,94 18,11 18,16 30,92 30,92 27,37 23,66 31,9 % 

Cessions 2,71 7,35 26,73 14,41 31,04 15,99 25,19 830,9 % 

Autres produits de gestion 0,00 0,64 0,21 0,73 1,00 0,71 1,01  

Reprises amortissements et provisions   0,27 1,63 2,23 2,38 1,39  

Produits financiers      0,06 0,02  

Total 20,64 26,10 45,37 47,69 65,19 46,52 59,72 189,3 % 

Source : comptes financiers de l’EPF d’Occitanie 

 

 
tableau 29 : détail des coûts d’acquisitions (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Variation 

2015-2021 

Acquisitions foncières  22,69 29,94 18,28 28,85 43,69 51,48 42,27 86 % 

Coûts d’acquisition 22,54 28,99 17,70 27,78 42,01 48,82 38,63 71 % 

Frais d’acquisition 0,24 0,61 0,32 0,26 0,41 0,64 0,64 172 % 

Frais études  0,05 0,00 0,01 0,01 0,12 0,21 0,31 487 % 

Travaux  0,18 0,91 0,20 0,26 0,55 0,94 1,72 860 % 

Impôts foncier  0,12 0,24 0,34 0,41 0,59 0,63 0,75 528 % 

Assurances  0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,11 0,16 2 150 % 

Frais accessoires  0,06 0,06 0,14 0,16 0,11 0,31 0,57 774 % 

Produits en atténuation  - 0,51 - 0,88 - 0,42 - 0,04 - 0,13 - 0,19 - 0,51 1 % 

Source : comptes financiers de l’EPF d’Occitanie 
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tableau 30 : coût de revient par ETPT (en €) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Charges de personnel  

(y compris impôts et taxes) 
1 865 975 2 008 559 2 101 453 2 522 151 3 084 884 3 525 433 4 081 760 

Nombre ETPT  ND 25,2 26,4 31,2 40,8 49,8 53,8 

Coût de revient par ETPT ND 79 578 79 721 80 786 75 684 70 834 75 940 

Source : comptes financiers de l’EPF d’Occitanie 

 

 
tableau 31 : principales autres charges de fonctionnement (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Autres charges de fonctionnement (dont achats non stockés) 0,54 1,09 0,67 1,83 3,24 2,60 2,65 

Dont locations et charges de copropriété 0,02 0,00 0,00 0,04 0,10 0,15 0,13 

Études et recherches 0,23 0,09 0,14 0,13 0,44 0,54 0,53 

Honoraires 0,02 0,03 0,01 0,04 0,02 0,03 0,05 

Publication 0,07 0,10 0,04 0,06 0,01 0,01 0,02 

Voyages et déplacements 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,02 0,02 

Minorations foncières  0,64 0,21 0,72 1,75 1,22 1,20 

Perte sur opération    0,34 0,45 0,13 0,25 

Source : comptes financiers de l’EPF d’Occitanie 

 

 
tableau 32 : fonds de roulement (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Variation 

2015-2021 

Réserves et report à nouveau  97,45 113,39 125,51 141,34 167,02 193,42 212,17 117,7 % 

Résultat de l’exercice  15,94 12,12 15,82 25,69 26,40 18,75 25,52 60,1 % 

Provisions  3,29 3,30 5,78 7,26 12,10 13,00  

Dettes financières  0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 64,1 % 

Total ressources stables  113,42 128,81 144,66 172,82 200,70 224,29 250,75 121,1 % 

Immobilisations incorporelles  0,04 0,06 0,07 0,06 0,03 0,04 0,02 - 46,3 % 

Immobilisations corporelles  1,50 1,46 1,40 1,41 1,49 1,38 1,33 - 11,6 % 

Immobilisations financières 0,08 0,03 0,00 0,44 0,79 2,17 10,13 12 092,4 % 

Total emplois stables  1,62 1,56 1,47 1,91 2,30 3,59 11,48 606,8 % 

Fonds de roulement  111,80 127,26 143,19 170,91 198,40 220,70 239,27 114,0 % 

Source : comptes financiers EPF d’Occitanie 

 

 



ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE 

78 

tableau 33 : besoin en fonds de roulement (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Variation 

2015-2021 

Stocks 75,92 98,38 90,30 105,73 120,93 158,13 175,61 131,3 % 

Créances 2,55 3,14 19,44 11,57 18,23 14,72 23,56 822,3 % 

Actif circulant 78,48 101,53 109,74 117,31 139,16 172,86 199,17 153,8 % 

Dettes fournisseurs  10,01 5,21 6,03 0,49 2,42 2,38 1,90 - 81,0 % 

Dettes fiscales et sociales 0,15 0,57 1,88  0,76 0,18 1,27 727,0 % 

Avances et acomptes    0,15 0,54 0,54 1,88  

Autres dettes 0,02  0,00 3,03 3,02 4,56 3,88 22 117,1 % 

Produits constatés d’avance 1,52 1,52 2,77     - 100,0 % 

Passif circulant 11,70 7,30 10,68 3,66 6,75 7,67 8,93 - 23,7 % 

Besoin en fonds de roulement 66,77 94,22 99,06 113,64 132,41 165,19 190,24 184,9 % 

Source : comptes financiers EPF d’Occitanie 

 

 
tableau 34 : trésorerie (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Variation 

2015-2021 

Fonds de roulement  111,80 127,26 143,19 170,91 198,40 220,70 239,27 114,0 % 

Besoin en fonds de roulement 66,77 94,22 99,06 113,64 132,41 165,19 190,24 184,9 % 

Trésorerie 45,03 33,03 44,12 57,27 65,99 55,51 49,03 8,9 % 

Source : comptes financiers de l’EPF d’Occitanie 

 

 
tableau 35 : exécution du PPI 2019-2023 (scénario de base, en M€) 

 
Cumul 

prévisionnel 

2019/2021 

Cumul 

réalisé 

2019/2021 

Budget 

2022 
PPI 2022 PPI 2023 

Dépenses 

Acquisition foncières  148 137,4 56,4 75 85 

Frais de fonctionnement et 

minorations  
26,7 18,3 9,2 10,8 11,2 

Frais financiers      0,3 

Recettes 

Ventes foncières  74 72,2 27,6 30 35 

TSE  91,8 90,4 30,9 30,6 30,6 

Fonds SRU  3 2,7 1 1 1 

Financement  

Mobilisation trésorerie 18,6 8,2 9 27,2 6 

Emprunt      27 

Trésorerie 52 49 44 21 14,5 

Sources : maquette financière PPI, budget initial 2022 et retraitements CRC 
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annexe 4 : bascule des conventions 

tableau 36 : conventions pré-opérationnelles transformées en opérationnelles période 2015-2021 (en €) 

Aude 
Trèbes centre ancien (2016-2021) 3 000 000 

Carcassonne pôle d’activité numérique (2015-2020) 2 000 000 

Gard 

Le Grau-du-Roi  éco-quartier (2016-2020) 9 500 000 

Alès Les faubourgs du soleil et de Rochebelle (2016-2021) 2 800 000 

Saint-Laurent d’Aigouze les grenouilles (2016-2021) 5 000 000 

Hérault 

Bessan Nanumérique (2015-2020) 2 750 000 

Frontignan Lafarge (2016-2021) 7 000 000 

Frontignan Les Hierles (2015-2020) 3 000 000 

Grabels Gimel 2016-2021 7 000 000 

Lansargues (Les Plans) 2016-2021 800 000 

Mauguio - Font de Mauguio 2017-2021 4 000 000 

Montpellier - Zénith sud (2016-2021) 10 000 000 

Puisserguier - Cœur de ville (2017-2021) 1 500 000 

Saint-Jean-de-Védas Lauze est (2015-2020) 7 000 000 

Sète entrée est partie nord (2015-2020) 20 000 000 

Pyrénées-

Orientales 

Millas - centre ancien (2016-2021) 2 500 000 

Prades centre ancien (2017 -2021) 1 200 000 

Canohès Mas d’en Gaffard (2016 - 2021) 2 800 000 

Total 91 850 000 

Source : CRC d’après données EPF 
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annexe 5 : cartographie 

carte 5 

 
Source : EPF 

 
carte 6 

 
Source : EPF 
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carte 7 

 
Source : EPF 
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GLOSSAIRE 
 

CGEDD conseil général de l’environnement et du développement durable 

CGEFI contrôle général économique et financier 

CRC chambre régionale des comptes 

CSF compensation de la surcharge foncière 

DAFSI direction des affaires financières et des systèmes d’information 

€ euro 

EPCI établissement public à caractère intercommunal 

EPF établissement public foncier 

EPFL établissement public foncier local 

ETPT équivalent temps plein travaillé 

Foccal Foncière Occitanie centralisée commerces et artisanat local 

GBCP décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 

LEC loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité de la citoyenneté 

M€ million d’euros 

Orcod-In opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national 

PLH programme local de l’habitat 

PPI programme pluriannuel d’intervention 

PPM Perpignan Pyrénées Méditerranée 

PPRI plan de prévention des risques d’inondations 

Safer société d’aménagement foncier et d’établissement rural 

SCoT schéma de cohérence territoriale 

SRU solidarité et renouvellement urbains 

TSE taxe spéciale d’équipement 

ZAC zone d’activité concertée 

ZAN zéro artificialisation nette 
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Réponses aux observations définitives 

en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions 

financières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 24 décembre 2022 de Mme Sophie Lafenêtre, directrice générale de l’établissement 

public foncier d’Occitanie. 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

@crcoccitanie 

 

 

 


