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PROJET DE DELIBERATION 

 
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE DE       
A l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE (EPFL73) ET ELECTION 
DES DELEGUES 

 
 
 
Monsieur ou Madame le Maire indique que l’adhésion à l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL 
73) s’inscrit dans un contexte de croissance économique et démographique soutenue, créant des tensions 
importantes sur le marché foncier.  
Il note que cet outil, grâce à des ressources propres et pérennes, permet aux collectivités locales de renforcer leur 
présence sur le marché foncier et d’anticiper les évolutions en cours.  
Elle rappelle que les sept objectifs prioritaires fixés dans son programme pluriannuel 2016- 2020 sont : le 
logement, le développement économique, les équipements publics, les espaces naturels et agricoles, le Lyon-Turin, 
le développement touristique et les réserves foncières. 
Il rappelle les modalités d’adhésions à l’EPFL de la Savoie prévues aux articles L324-2,  L324-2-1-A et suivants du 
code de l’urbanisme : 

1. Délibération de la collectivité demandant son adhésion à l’EPFL de la Savoie 
2. Délibération de l’assemblée générale de l’EPFL acceptant la demande d’adhésion de la collectivité 
3. Le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de trois mois à compter de la transmission des 

délibérations pour donner son accord ou motiver son refus après avoir recueilli l'avis du comité régional 
de l'habitat et de l'hébergement compétent 

 
Monsieur ou Madame le Maire présente ensuite les statuts de l’EPFL 73. 
 
VU l’arrêté préfectoral portant création de l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL 73) en date du 
14 décembre 2005; 
VU les statuts de l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie ; 
VU l’arrêté du Préfet de région n°17-524 portant modification du périmètre de l’EPFL, en date du 22/12/2017 
VU les articles L.324-1 à L.324-10 du Code de l’Urbanisme ; 
VU l’article 1607 bis du Code Général des Impôts relatif à la Taxe Spéciale d’Equipement ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 

▪ De demander son adhésion à l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie  
(EPFL 73) ; 

▪ D’approuver les statuts de l’EPFL 73 annexés à la présente délibération ; 
▪ D’accepter sur le territoire de la Commune la mise en place de la Taxe Spéciale d’Equipement ; 
▪ De désigner à l’assemblée Spéciale de l’EPFL 73 un délégué titulaire et un délégué suppléant 
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