DEMANDE D’INTERVENTION DE L’EPFL DE LA SAVOIE

Liste des pièces à joindre

☒

Un courrier de demande d’intervention précisant le projet de la commune et les motifs
sollicitation de l’EPFL comprenant :

de

Présentation rapide de la commune (population, superficie, intercommunalité, desserte,
contexte urbain et environnemental…)
- Exposé des éléments liés au projet urbain de la commune (documents d’urbanisme, PLH,
SCOT, part du logement social…)
- Identification des objectifs poursuivis à travers la présente convention :
- description du (des) secteur(s) du (des) projet(s) visé(s) par la convention.
- indication des orientations urbaines de la Collectivité sur ce(s) secteur(s).
-

☒

Le questionnaire ci-joint dûment rempli

☒

Un relevé de propriété (ou relevé parcellaire)

☒

Un plan de situation et un plan de masse

☒

Un extrait du document d’urbanisme (PLU, POS ou carte communale) + règlement
correspondant des zones concernées

☒

Le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion approuvé

☒

L’avis des domaines (s’il a déjà été demandé)

☒

L’avis favorable de la commune, pour les demandes émanant de la Communauté de
Communes ou d’Agglomération.

Merci de renvoyer l’ensemble des pièces demandées à :
EPFL DE LA SAVOIE
25 Rue Jean Pellerin
CS 42623
73026 CHAMBERY Cedex

Pour toutes informations complémentaires, nous sommes à votre disposition au :
 04.79.25.23.38 – www.epfl73.fr

DEMANDE D’INTERVENTION DE L’EPFL DE LA SAVOIE
QUESTIONNAIRE

Ce questionnaire est destiné à rassembler quelques informations sur le(s) projet(s) d’acquisition
pour le(s)quel(s) l’EPFL est sollicité. Ces données permettront de renseigner la « Fiche Projet »,
outil d’aide à la décision concernant les choix du Conseil d’Administration de l’EPFL.
Renseignements Généraux
Nom de l’intercommunalité dont dépend la commune : .............................................................................
Nom de la commune concernée par l’acquisition : .....................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Tél : ...................................................................................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................................
Nom/fonction de la personne en charge du dossier : .................................................................................
Nom de l’opération ou du projet : ..................................................................................................................
Document d’urbanisme : PLU 

POS 

Carte communale 

RNU 

Parcelle(s) concernée(s) :
Lieu-dit

Référence
cadastrale

Surface (m²)

Nature
cadastrale

Zonage
(ex U, N…)

TOTAL
Procédure(s) d’acquisition envisagée(s) par la collectivité sur cette opération :
☐ Amiable
☐ Préemption
☐ Expropriation

Destination principale de l’opération, durée et modalité de portage demandé :

AXE
D’INTERVENTION

DUREE

DUREE
SOLLICITEE

Jusqu’à 10 ans*

 Logement

Les durées d’intervention varient
en fonction de la nature de
l’opération (construction neuve,
réhabilitation, rénovation
urbaine…).

économique

Les durées d’intervention varient
en fonction de la nature de
l’opération et de sa localisation.

annuités constantes

……………..…

 Axe Lyon-Turin

Jusqu’à 15 ans*

……………..…

Jusqu’à 10 ans*

touristique

 Annuités minimum de 2 %
les 3 premières années puis
par annuités constantes

……………..…

 Développement

les 3 premières années
puis par annuités
constantes
annuités constantes

……………..…

Jusqu’à 8 ans*

Les durées d’intervention varient
en fonction de la nature de
l’opération (réhabilitation
d’équipement touristique ou
intervention locale).

 Annuités minimum de 2 %

- De 0 à 4 ans : 1 %
- De 5 à 7 ans : 1,5 %
- De 8 à 10 ans : 2 %

 Remboursement par

 Equipements
publics

Taux de portage
annuel HT

 Remboursement par

Jusqu’à 8 ans*

 Développement

MODALITES DE
REMBOURSEMENT

 Remboursement par
annuités constantes

 Annuités minimum de 2 %

- De 0 à 4 ans : 1,5 %
- De 5 à 8 ans : 2 %

2%

2%

 Remboursement par
annuités constantes

……………..…

 Annuités minimum de 2 %

1,5 %

les 3 premières années puis
par annuités constantes

 Remboursement par
 Espaces

agricoles et
naturels

annuités constantes

Jusqu’à 18 ans*

……………..…

 Annuités minimum de 2 %
les 3 premières années
puis par annuités
constantes

2%

 Remboursement par
annuités constantes

 Réserves
foncières

Jusqu’à 6 ans*

……………..…

 Annuités minimum de 2 %
les 3 premières années
puis par annuités
constantes

3%

* L’appréciation de la durée d’une opération relève de la décision du conseil d’administration, après analyse de la
demande motivée de la collectivité.

Cf. PPI joint

Destination du bâti

1- Envisagez-vous de solliciter l’EPFL pour réaliser des travaux sur le(s) bien(s) :
Oui  Non  Ne sait pas 
Si oui, remplir le formulaire de demande de travaux (ci-joint)

2- Location envisagée :
Si oui :

Oui



Non

gestion par l’EPFL
gestion par la collectivité





Ne sait pas 

3- Avez-vous déjà envisagé un cessionnaire final ? Oui
Si oui, merci de préciser :



Non



Fait à………………………………………………………, le

Nom, prénom et fonction du signataire…………………………………………………………….

Signature + cachet

CADRE RÉSERVÉ A L’EPFL
N° Acquisition :
Commune :

FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRAVAUX
PHASE 1

IDENTIFICATION DU BIEN
DEMANDEUR : ......................................................................................................................................
ADRESSE PRÉCISE DU BIEN : .............................................................................................................
................................................................................................................................................................
RÉFÉRENCES CADASTRALES : ...........................................................................................................
DESCRIPTION : .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
IDENTIFICATION DE LA DEMANDE
1. ☐ Démolition / Désamiantage / Dépollution
2. ☐ Mise aux normes / Entretien
COMMENTAIRES : ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Fait à :

Le :

Signature :

CADRE RÉSERVÉ A L’EPFL

PHASE 2

Courrier de prise en compte de la demande de travaux envoyé le : ...........................................

PHASE 3

Convention de travaux envoyé le : ................................................................................................

