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Une collectivité incluse dans le périmètre géographique de l’EPORA qui souhaite se doter d’un outil 

d’intervention foncière souscrit une convention de veille et de stratégie foncière avec l’EPORA. 

Cette convention lui permet de solliciter l’ingénierie de l’Etablissement sur l’ensemble du territoire 

communale sans frais pour la collectivité. Cette ingénierie lui permet de mobiliser des ressources 

techniques et des bureaux d’étude pour définir une stratégie foncière à l’échelle communale et de 

disposer des capacités opérationnelles d’intervention foncière et de portage foncier offertes 

directement par l’EPORA.   

Dans ce cadre, la collectivité est accompagnée pour identifier les gisements fonciers mobilisables sur 

sa commune, étudier les marchés immobiliers et fonciers, concevoir les projets urbains sur des 

secteurs à différentes échelles, valider la faisabilité technique, juridique et financière de projet de 

requalification foncière sur des îlots opérationnels et préparer une réserve foncière stratégique.   

Dans le cas d’une aliénation d’un bien constituant une opportunité ou un risque pour le 

développement urbain ou économique souhaité par la collectivité compétente, cette dernière saisie 

l’EPORA d’une demande d’acquisition. L’EPORA agit par préemption ou par voie amiable. Il conduit les 

procédures administratives, acquiert, porte et revend ledit bien à l’opérateur désigné par la collectivité 

ou, à défaut, à la collectivités demanderesse.  

Les capacités de recours à l’EPORA par la collectivité sont limitées par un niveau maximal de stocks 

fonciers portés et un montant maximal d’études conjointement menées.  

La collectivité peut décider durant la durée de la convention de veille et de stratégie foncière d’engager 

un (ou plusieurs) projet(s) foncier(s) sur un (ou des) périmètre(s) dont la faisabilité a été confirmée par 

les études. Dès lors, elle optionne entre : 

- Une convention opérationnelle, lorsque le projet est de relatif court terme ( 3 à 7 ans). Elle 

peut ainsi accéder aux minorations foncières de l’établissement si l’opération de 

requalification foncières abouties à des déficits fonciers à combler; 

 

-  Une convention de réserve foncière, lorsque le projet est relativement à long terme (7 à 10 

ans) en préférant le temps long de portage à la minoration foncière qui n’y est plus accessible. 

Le cas échéant, les portages fonciers réalisées dans le cadre de la CVSF et inclus dans le périmètre du 

projet foncier sont prolongés autant que la convention opérationnelle ou de réserve foncière le 

prévoit. Il sera toutefois vérifié que la durée de portage financier du bien ne dépasse pas 7 ans en 

Convention Opérationnelle et 10 ans en Convention de Réserve Foncière. Pour ce faire, des avances 

financières sont programmées à l’occasion de la souscription des conventions Opérationnelles ou de 

Réserve Foncière.  
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Dans le cadre d’une CVSF, l’EPORA met à disposition son ingénierie financière, administrative, 

juridique, comptable, technique et foncière en apportant un conseil de spécialiste sur des questions 

foncières, de requalification et de gestion environnementale des sites et sols pollués mais également 

sur les procédures administratives et de financement des opérations de requalification foncière.   

L’EPORA accompagne la(es) Collectivité(s) dans la réalisation d’études pré-opérationnelles urbaines et 

de programmation technique. Pour ce faire, il peut assurer la maitrise d’ouvrage des études et co-

financer avec la(es) Collectivité(s) partenaire(s) à hauteur de 50%.  

Dans le cadre d’une CVSF, l’EPORA acquiert des biens à la demande de la(es) collectivité(s), lorsque 

ceux-ci sont notoirement à la vente ou lorsqu’ils font l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner. Il 

négocie amiablement mais peut également se voir déléguer le droit de préemption urbain par la 

collectivité compétente. Il peut se substituer à la collectivité en cas de délaissement. Dans le cas d’une 

vente judiciaire, l’EPORA prend en charge la représentation judiciaire et procède aux formalités de 

préemption pour le compte de la collectivité. Il commande et régularise les actes notariés par lesquels 

il devient propriétaire.  

En tant que propriétaire, l’EPORA assure la gestion patrimoniale des biens portés pour le compte de 

la(es) Collectivité(s) partenaire(s), qu’il s’agisse de la responsabilité juridique, la représentation devant 

les syndics et assemblées, la gestion de l’occupation du patrimoine, ou encore la réalisation des travaux 

de gros entretien et de maintien de la valeur d’actif.  

Enfin, l’EPORA accompagne la(es) Collectivité(s) Partenaire(s) dans la recherche des opérateurs de 

logements et aménageurs en mesure de se porter acquéreurs des biens pour y réaliser un projet 

conforme à leurs attentes.  

 

La Convention de Veille et de Stratégie Foncière (CVSF) a vocation à être souscrite entre une Commune, 

son Établissement Public de Coopération Intercommunal et l’EPORA. Quel que soit la collectivité à 

l’origine de la demande, l’EPORA proposera systématiquement à l’autre collectivité de signer la 

convention. La convention peut néanmoins n’être passée qu’entre l’EPCI et l’EPORA lorsque l’EPCI est 

compétent en matière d’urbanisme et que la commune membre ne souhaite pas coopérer à la 

stratégie foncière, ou qu’entre la Commune et l’EPORA si l’EPCI n’est pas compétent en matière 

d’urbanisme et ne développe pas de stratégie foncière intercommunale au service de ses politiques 

publiques par exemple. Lorsqu’un protocole de coopération est signé avec l’EPCI, ce dernier est 

systématiquement signataire de la Convention de Veille et de Stratégie Foncière. 

Lorsqu’elle est tripartite, l’une ou l’autre des collectivités peut faire agir l’EPORA, en accord avec la 

collectivité cosignataire, pour acquérir un bien nécessaire à l’exercice de ses compétences. Dans ces 

circonstances, les collectivités gèrent conjointement la consommation des capacités maximales 

d’encours et d’engagement d’études prévues à la convention. L’EPORA intervient qu’en cas d’accord 

conjoint des parties.  
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En l’état, les CVSF ne prévoit pas l’intervention d’autre signataire en dehors de la commune et l’EPCI. 

Dans le cas où une collectivité d’une autre strate souhaite faire agir l’établissement en veille foncière, 

il le fera au travers d’une des deux collectivités signataires qui le désignera comme tiers se substituant 

à elle dans le rachat des biens en fin de portage.   

Une CVSF est passée à l’échelle communale. En revanche, le service apporté varie en fonction des 

secteurs de la commune considérés : 

- Dans les zones urbaines du document d’urbanisme en vigueur (4), les périmètres de ZAD ou 

d’utilité publique déclarée, tous les services prévus par la convention sont accessibles à la 

collectivité. 

- Dans les zones non urbaines du document d’urbanisme, l’EPORA n’est pas mobilisable pour 

des acquisitions foncières mais peut réaliser des études. 

 

Lorsque la collectivité envisage soit la constitution d’une réserve foncière, soit la réalisation d’un projet 

urbain circonscrit, elle demande l’ouverture d’un Périmètre d’Etude et de Veille Renforcée pour 

lequel elle précise la vocation du secteur, l’axe d’intervention sur lequel elle attend l’établissement, et 

les caractéristiques du projet urbain ou économique poursuivi. Sauf contre-indication au moment des 

demandes d’acquisition, la collectivité ouvrant un Périmètre d’Etude et de Veille renforcée est 

présumée être celle qui acquerra les biens en fin de portage.  

L’instauration du Périmètre d’Etude et de Veille Renforcée lui garantit un délai de 4 ans de portage des 

biens acquis à l’intérieur.  

En fonction des motivations amenées par la collectivité requérante, l’EPORA peut ne pas donner suite 

à la mise en place d’un Périmètre d’Etude et de Veille Renforcée.  

Les Périmètres d’Etude et de Veille Renforcée ont vocation à ébaucher les périmètres d’intervention 

des conventions opérationnelles ou de réserves foncières à venir.  

 

La(es) Collectivité(s) et l’EPORA peuvent décider d’engager des études foncières et urbaines sur des 

périmètres plus ou moins étendus en partenariat au cas par cas. Elles conviennent des périmètres 

géographiques sur lesquels les études porteront sans nécessité de les intégrer dans un PEVR.  
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En dehors des cas de résiliation anticipée, la convention de Veille et de Stratégie Foncière est 

souscrite pour une durée minimale de 6 ans. Elle se prolonge par période d’un an tant qu’aucune des 

deux parties ne donne congé à l’autre.  

Tant que la convention ne fait pas l’objet d’un congé, les collectivités signataires peuvent demander 

l’acquisition et le portage d’un bien aliéné, ou engager des études conjointement avec l’EPORA, 

nécessaires à la conduite des politiques publiques dont elles sont compétentes.  

La durée maximale de portage des biens est de quatre ans. Lorsque ceux-ci s’inscrivent dans un des 

périmètres d’études et de veille renforcée institués, cette durée est garantie. Les biens portés en 

dehors desdits périmètres n’ont pas de durée de portage garantie. L’EPORA peut notifier la fin de 

portage à tout moment à compter de la fin de la première année de portage, la collectivité devant 

acquérir les biens concernés dans l’année suivant la notification de fin de portage.  

La durée de portage est indépendante du congé donné au titre de la durée de la convention. Le portage 

se prolonge donc même si la convention est arrivée à son terme, jusqu’à la quatrième année le cas 

échéant.   

 

Fig. Illustration des mécanismes de durées de convention et de portage 
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Dans le cadre d’une Convention de Veille et de Stratégie Foncière, le prix de vente des biens portés par 

l’EPORA à la collectivité requérante est égal à leur prix de revient, c’est-à-dire à la somme des dépenses 

que l’EPORA a réalisé pour caractériser les biens, s’en porter acquéreur et en assurer la gestion 

patrimoniale diminué des produits d’exploitation (loyer, rachats de mobilier, etc).  

Ce prix n’est affecté ni de frais de structure de l’établissement ni d’un coefficient d’actualisation des 

prix pour l’immobilisation financière de ses ressources, ces coûts étant pris directement en charge au 

travers de la fiscalité collectée par l’établissement. 

En résumé, la collectivité s’engage à racheter le bien, à défaut de se faire substituer par un tiers, à un 

prix correspondant à l’ensemble des dépenses qu’elle aurait elle-même réalisé si elle l’avait elle-même 

acquis et porté. 

L’EPORA est assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui s’applique à ses prix de vente. La collectivité 

cessionnaire peut déduire la TVA ou se la faire compenser par le fonds de compensation TVA si elle est 

le bénéficiaire final.  

 

La collectivité qui a recouru au portage d’un bien par l’EPORA peut se faire substituer par un tiers dans 

ses obligations d’acquérir ledit bien. Dans pareil cas, le prix de vente et les conditions de la vente au 

tiers sont identiques à celles applicables à la collectivité stipulée dans la Convention de Veille et de 

Stratégie Foncière. 

Si le prix de vente négocié ou déterminé par mise en concurrence avec le tiers est inférieur à celui 

applicable à la collectivité dans le cadre de la convention, cette dernière complète le prix à hauteur par 

une subvention versée à l’EPORA. Ladite subvention de complément de prix est affectée de la TVA. 

 

Les collectivités souhaitant anticiper les échéances des ventes peuvent demander à l’EPORA par simple 

courrier d’appliquer une des modalités d’avance sur les prix de vente prévues dans la convention. Ces 

avances viennent en déduction du montant à payer le jour de la vente sur le prix de vente des biens à 

la collectivité. 

  

Dans le cas où la collectivité ayant sollicité un portage auprès de l’EPORA ne respecte pas les délais 

dans lesquelles elle doit les acquérir à son tour, et ceci malgré les relances et avertissements de 

l’EPORA, ce dernier peut appliquer une pénalité de 3% de l’encours correspondant au bien, à payer 

tous les ans.  
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Les collectivités ayant décidé de mettre en place d’une convention de veille et de stratégie foncière 

avec l’EPORA doivent faire délibérer leur instance au vu de la convention.  

En revanche, l’instauration d’un Périmètre d’Etude et de Veille Renforcée (PEVR) ne nécessite pas 

de délibération spécifique compte tenu du fait qu’il constitue un acte d’exécution du contrat. 

L’exécutif doit néanmoins être autorisé par la délibération de son instance à signer tout acte ou 

document d’exécution prévus par la convention. 

 

Dans le cadre d’une CVSF, l’EPORA préempte par délégation de la collectivité compétente qui a 

délibéré dans ce sens, soit au cas par cas, soit de manière permanente sur certains secteurs de la 

commune, comme par exemple, sur les Périmètres d’Etudes et de Veille Renforcée. L’EPORA conseille 

la collectivité pour que cette délibération soit faite dans les bonnes formes.  

Pour plus de réactivité devant les situations d’urgence, inhérente à des préemptions, ventes judiciaires 

ou situation de délaissement, il est recommandé que l’instance délibérante délègue ses pouvoirs de 

préemption au Maire avec possibilité de subdélégation à l’EPORA. Les équipes territoriales sont à 

disposition des partenaires pour mettre ces modalités en œuvre. 

 

La collectivité ou les collectivités sollicitant auprès de l’EPORA la réalisation d’une étude se trouve par 

les effets juridiques du contrat engagées à en financer une partie. Dès lors, elles doivent valablement 

faire délibérer leur instance sur le montant des études sollicitées. 

De même, dans le cas où une collectivité sollicite l’EPORA aux fins d’acquérir un bien privé, elle se 

trouve par les effets juridiques du contrat engagée à acquérir elle-même ledit bien au terme du portage 

à défaut de se faire substituer par un tiers ou de définir un projet permettant de prolonger le portage 

au travers d’une convention opérationnelle ou de réserve foncière. Aussi, chaque acquisition par 

l’EPORA d’un bien immobilier est précédée d’une délibération de l’instance de la collectivité 

demanderesse qui doit anticiper les arbitrages à venir. 

L’EPORA n’engage les dépenses correspondantes qu’au vu desdites délibérations favorables à 

l’exception des cas de situation d’urgence, dans lesquelles il peut consentir d’acquérir, après des 

formalités spéciales, avant que ne soit prise la délibération de la collectivité. 
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La collectivité cessionnaire peut se faire substituer par un tiers acquéreur dans ses obligations 

d’acquérir les biens portés pour son compte par l’EPORA. Le cas échéant, elle doit, en fonction des 

conditions et circonstance de la vente, faire délibérer son instance pour désigner l’acquéreur, valider 

le prix de vente ainsi que la subvention en complément de prix qu’elle versera à l’EPORA le cas échéant. 

Elle doit également démontrer que le prix de vente au tiers est égal à la valeur vénale des biens en 

fournissant un avis de valeur des Domaines ou d’un expert immobilier près la cour judiciaire, ou en 

mettant en concurrence les candidats acquéreurs au travers d’un appel à manifestation d’intérêt. 

L’EPORA peut accompagner la collectivité qui le souhaite dans l’organisation et l’analyse technique des 

candidatures à l’acquisition.  

 

 

               * 
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