
 

PROJET DE DELIBERATION 
 

OBJET :  

Acquisition de biens dans le cadre de la maîtrise foncière de l’opération «       » : 
portage foncier par l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie 

 
Monsieur      , Maire de la Commune de      , fait l’exposé suivant : 
 

En date du       une demande de portage a été adressée à l’EPFL de la Savoie selon détails ci-dessous : 
Nom de l’opération :       
Commune :       
Axe d’intervention principal :       
Durée de portage :       
Modalités de remboursement :       
Et portant sur les parcelles suivantes : 
 

Lieu-dit 
Référence 
cadastrale 

Surface (m²) 
Nature 

cadastrale 

Classement 
POS/PLU 

     

     

     

     

 TOTAL    

 
Exposé des éléments liés au projet urbain de la commune (documents d’urbanisme, PLH, SCOT, part du logement social…) et 
identification des objectifs poursuivis à travers la présente convention : 
                 - description du (des) secteur(s) de projet visés par la convention. 
                 - indication des orientations urbaines de la Collectivité sur ce (ces) secteur(s). 
 
En date du       le conseil d’administration de l’EPFL de la Savoie a donné son accord aux conditions ci-dessous : 
 

Localisation Parcelle(s) Lieu-dit Surface (m²) Bâti POS/PLU Prix (€) 

 
      

 
Axe d’intervention principal :       
Durée de portage :       
Taux de portage HT :       
Modalités de remboursement :       
 
La première acquisition de cette opération a été régularisée en date du :       
La date d’échéance annuelle pour cette opération est donc fixée au :       
 
En cas d’extension de la zone : 
 

Lors de sa séance du      , le Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier de la Savoie a donné son 
accord quant à l’acquisition de la propriété de      , incluse dans le périmètre de l’opération précitée qui prévoit 
notamment :  
 

 
En cas d’acquisition(s) destinée(s) au minimum à 25 % de logements sociaux : 

Le projet de la Collectivité prévoit plus 25 % de logements sociaux. L’EPFL de la Savoie informe la collectivité qu’il a 
bénéficié, pour financer cette opération, d’un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations dit « Gaïa » court terme (ou 
équivalent).  
La Collectivité s’engage à respecter son obligation de réaliser au minimum 25 % de logements sociaux (calculés sur la 
base de la surface totale du programme). 
A défaut, et dans la mesure où l’EPFL de la Savoie serait redevable d’une pénalité de 3 % au titre des capitaux 
empruntés, la Collectivité s’engage à rembourser sans délai ladite pénalité à l’EPFL de la Savoie. 
 



 
L’intervention de l’EPFL s’établit dans le cadre d’une convention d’intervention et de portage foncier portée à la 
délibération du Conseil Municipal. Il y est en particulier fait mention des modalités d’intervention suivantes :  

 La Collectivité s’engage à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisée au préalable par l’EPFL, 

 La Collectivité s’engage à n’entreprendre aucun aménagement ni travaux sans y avoir été autorisée au préalable 
par l’EPFL, 

 En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage, les loyers seront perçus par l’EPFL et reversés à la 
collectivité à la date anniversaire 

 La Collectivité s’engage à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des biens par l’EPFL à 
son profit, et notamment : 

 Au remboursement du capital investi au terme du portage augmenté des frais de portage conformément à 
l’article 10.4   

 au remboursement annuel du capital investi conformément à l’article 10.1-1 à hauteur de : 
o 2 % du       au       
o Par annuités constantes du       au       

 au remboursement des coûts de gestion conformément à l’article 10.1-2 visé à la convention d’intervention 
et de portage foncier  

 la revente des biens, au profit de la Collectivité, interviendra avant affectation définitive du projet 
d’urbanisme défini ci-dessus. 

 La Collectivité s’engage à faire état de l’intervention de l’EPFL de la Savoie sur tout document ou support relatif au 
projet de l’opération et s’engage à transférer cette exigence à (aux) opérateur(s) ou aménageur(s) intervenant sur 
le(s) terrain(s) ayant bénéficié d’une intervention de l’EPFL. Par ailleurs, l’EPFL pourra apposer, pendant la durée 
du portage, des panneaux d’information sur le(s) terrain(s) dont il se sera rendu propriétaire, et faire état de 
l’avancement de l’opération sur tous supports. 

 
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 d’autoriser l’EPFL à acquérir les parcelles mentionnées ci-dessus. 
 d’accepter les modalités d’intervention de l’EPFL, en particulier le mode de portage de cette opération et 

les modalités financières. 
 de charger Monsieur le Maire de signer tous les actes et documents nécessaires à l’application de la présente 

délibération, en particulier la convention d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL et ses éventuels 
avenants. 


