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Conseil d’Administration du

8 novembre 2022
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CA GRAND CHAMBERY

LEOUTRE Jean-Marc x BERTHOUD Luc

DYEN Michel x TURNAR Alexandra

GENNARO Alexandre x BOIS-NEVEU Arthur

MORAT Franck x CHARLES Corinne

WOLFF Corine x THIEFFENAT Alain

CC CŒUR DE SAVOIE
DUC Jean-François x LEVANNIER Caroline

MONTBLANC Jean-Claude x GUILLAUD Jean-Pierre

CC YENNE VERRON Frédéric x MOIROUD François

CA ARLYSERE

BATAILLER Michel x JARRE Jean-Pierre

HUGUET Emmanuel x MEUNIER Edouard

ZOCCOLO Alain x BERTHET Sandrine

CC VAL GUIERS CAGNIN Georges x LESAGE Claude

CC LAC AIGUEBELETTE ILBERT Thomas x ZUCCHERO Pascal

CC CŒUR DE CHARTREUSE LABRUDE Evelyne x MAISONNIER Raphaël

GRAND LAC -CA LAC DU

BOURGET

GUIGUE Thibaut x VAIRYO Nicolas

MERCIER Yves x MAITRE Florian

ROGNARD Olivier x FONTAINE Nathalie

CC CANTON DE LA CHAMBRE BOST Philippe x DUPENLOUP Jacqueline

CC CŒUR DE MAURIENNE ARVAN MARGUERON Jean-Paul
x

BAUDRAY Fabrice

CC PORTE DE MAURIENNE AUGEM Jean-Michel x

CC CŒUR DE TARENTAISE KISMOUNE Nouare x ROCTON Christian

CC HAUTE MAURIENNE-VANOISE SACCHI Christian x RAFFIN Jean-Claude

CC HAUTE TARENTAISE FRAISSARD Jean-Claude x CAMPERS Joëlle

CC MAURIENNE-GALIBIER ROUGEAUX Jean-Pierre x MANCUSO Gaetan

COLLEGE SPECIAL MARCHAND-MAILLET Thierry x BOUTY Georges

REGION BONNIVARD Emilie x VIAL Cédric

DEPARTEMENT MAITRE Florian x PROVOST Patrick

TOTAL 13 4 10 0

TOTAL VOTANTS 17

TOTAL VOIX 27
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1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT

Le compte-rendu du conseil d’Administration du 13 septembre n’appelant aucune observation, il est

adopté à l’unanimité.

2 – PROPOSITION DE DECISION MODIFICATIVE-DM N°04-2022

Il est précisé que chaque membre titulaire a reçu avec la convocation, le projet de décision modificative.

- Une liste d’admission en non-valeur pour créance irrécouvrable pour un montant total de 9 713.72

€ a été adressé à l’EPFL par le trésorier (liste annexée) qui demande l’admission en non-valeur

des créances. Il s’agit d’un apurement comptable qui n’éteint pas la dette du redevable et ne fait

pas obstacle à l’exercice de poursuites si le débiteur revient à « meilleure fortune ». Il est proposé

d’accepter la demande du comptable public. L’EPFL ayant d’ores et déjà budgétisé 7 000 € , il

est proposé d’augmenter le montant de 2 713.72 €.

Fonctionnement

Dépenses Recettes

65 / 6541: Créances admises en non-valeur

+ 2 713.72 €
65/651 : redevances pour concessions

- 2 713.72 €

Total 0 € Total

- Suite à la restitution de l’IPC 2021, il s’agit du nouvel indicateur de la qualité comptable des

comptes locaux suivi par la DGFIP, le comptable nous propose de provisionner 15 % des créances

clients de plus de 2 ans soit 1 000 € environ.

Fonctionnement

Dépenses Recettes

68/6817 : Dotations aux dépréciations des actifs
circulants

+ 300 €
011/628 : Cotisation organisme

- 300 €

Total 0 € Total
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- Suite à la finalisation des négociations avec le CHS de Bassens, l’acte d’acquisition sera

finalement régularisé en totalité sur l’année 2022 avec un échelonnement du paiement dont 2M€

sur l’année 2022. Pour autant la valeur vénale du bien sera bien de 19 600 000 € ; afin de pouvoir

régulariser l’écriture comptable il est proposé les modifications ci-dessous :

Fonctionnement

Dépenses Recettes

011 / 60121: Acquisition portage foncier

+ 17 600 000 €
011/60122 : Frais acquisition portage foncier

+ 400 000 €

042/6031 : Variation stock

+ 17 600 000 €
70/70121 : Rétrocession non soumise à TVA

+ 400 000 €

Total 18 000 000 € Total 18 000 000€

Investissement

Dépenses Recettes

040/312 : Portage

+ 17 600 000 €

16/1687 : Autres emprunts et dettes assortis de
conditions particulières :

+ 17 600 000 €

Total 17 600 000 € Total 17 600 000€

- Suite aux 2 emprunts contractés au cours de l’année 2022 (6M€ Caisse d’Epargne et 5M€ La

banque postale) il convient de réactualiser les ICNE au 31/12/2022 ; il est proposé les

modifications ci-dessous :

Fonctionnement

Dépenses Recettes

66 / 66112: Intérêts-rattachement ICNE

+ 17 000 €
66/66111 : Intérêts réglés à échéance

- 17 000 €

Total 0 € Total

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de valider les écritures

relatives à la décision modificative ci-dessus présentée.
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3 – DOSSIERS OPERATIONNELS EN COURS

Dossier présenté par : Laurent MALCAYRAN

Opération 20-490 : EPIERRE – Le Clos

Demandeur : EPIERRE

Portage en cours : 301 850 €

Axe : Logement

Durée de portage demandée : 6 ans

Remboursement du capital stocké : 4 % par an puis solde au terme du

portage

Taux de portage annuel HT : 2 %

La commune d’EPIERRE souhaite densifier le tissu urbain de son centre-bourg et proposer des logements

sociaux, des logements accessibles à la propriété pour les familles modestes, et des logements pour les

familles employées par TELT.

Sur le secteur du Clos, la division d’un tènement d’une surface de 2 260 m² environ en 3 lots de 600 m²

chacun, une fois déduite l’emprise des voies d’accès, pourrait être envisagée. Il est proposé de retirer

deux parcelles à la précédente délibération.

Localisation
Référence

cadastrale
Adresse Surface (m²)

Nature

cadastrale
Zonage Prix

Épierre A1959(1/2 indivise) LE CLOS 171 m² environ Chemin d'accès UDTz

30 €/m²Épierre A2796
2796 LE

CLOS
18 m² Terre UDTz

Épierre A2798 LE CLOS 2 264 m² Terre UDTz

TOTAL
2 453 m²

environ

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité donne son accord quant à

l’acquisition des parcelles mentionnées ci-dessus au prix indiqué ci-dessus.

Dossier présenté par : Josette REMY

Opération 21 537 : SAINT-SULPICE – Equipements scolaires

Demandeur : SAINT-SULPICE

Portage en cours : 0 €
Axe : Equipements publics

Durée de portage demandée : 6 ans

Remboursement du capital stocké : annuités constantes

Taux de portage annuel HT : 2 %

La commune de SAINT-SULPICE, du fait de l’augmentation de ses effectifs scolaires et du nombre

d’enfants et d’adolescents sur son territoire, souhaite créer une nouvelle école et aménager une aire



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE
25 Rue Jean Pellerin - 73000 Chambéry
Tél 04.79.25.23.38 - www.epfl73.fr

P
a
g

e
5

d’activités multisports. Ces deux projets nécessitent la maîtrise foncière de tout ou partie de

3 parcelles, dont une partie est classée en emplacement réservé, et appartenant à un même compte de

propriété. Dans ce but, elle sollicite les services de l’EPFL pour négocier et acquérir les terrains

nécessaires à la réalisation de ces équipements. Un accord a été trouvé avec les propriétaires quant à

l’emprise définitive.

Localisation
Référence

cadastrale
Adresse Surface (m²)

Nature

cadastrale
Zonage Prix

Saint-Sulpice D739 p Route du Chef-lieu 50 m² environ Terre UCB
180 €/m²

Saint-Sulpice D1264 p Route du Chef-lieu 650 m² environ Prés UCB

TOTAL 700 m² environ

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité donne son accord quant à

l’acquisition des parcelles mentionnées ci-dessus au prix indiqué ci-dessus.

Dossier présenté par : Philippe POURCHET

Opération 21 505 : BASSENS - CHS

Demandeur : BASSENS

Portage en cours : 20 645 000 €

Axe : Logement

Date de fin de portage prévue : 20/10/2028

Taux de portage annuel HT : 1 % (taux minoré)

Remboursement du capital stocké : 2% à terme

Suite à la régularisation de l’acte d’acquisition en date du 20/10/2022, Philippe POURCHET présente

l’échéancier de paiement qui a été accepté par le vendeur sans inscription.

Versements Dates Montants Libérations Dates

N° 1 20/10/2022 2 000 000 € Phase n°1 20/10/2022

N° 2 01/03/2023 6 000 000 €

N° 3 01/03/2024 4 400 000 € Phase n°2 31/10/2024

N° 4 01/03/2025 4 000 000 €

N° 5 01/03/2026 2 200 000 €

N° 6 16/10/2028 1 000 000 € Phase n°3 16/10 /2028

19 600 000 €

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité prend acte de cet échéancier et se

déclare parfaitement informé de l’engagement de l’EPFL sur plusieurs années.
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4 – SUIVI DES PREEMPTIONS EXERCEES

Dossier présenté par : Josette REMY
Opération 22 570 : TIGNES – LE MONTCHALET HOTEL

Demandeur : TIGNES

Portage en cours : 0 €

Axe :

Durée portage demandée :

Remboursement du capital stocké : 4 % par an puis solde au terme ou annuités constantes

Taux de portage annuel HT : 2 %

La commune de Tignes a reçu une DIA le 8 août 2022 concernant la vente d’un bâtiment anciennement

à usage d’hôtel cadastré AI n° 105 pour une surface de 1 783 m². Le propriétaire, une société en

liquidation, a par l’intermédiaire de son liquidateur, procédé à un appel d’offre qui a abouti à la validation

d’une proposition s’élevant 3 200 000 €. Par délibération en date du 20/10/22, la commune de Tignes de

Tignes a sollicité l’EPFL afin de préempter ce bien.

Conformément à la délibération 70/2021, déléguant au Directeur de l’EPFL l’exercice du droit de

préemption, les membres du conseil d’administration sont informés que la préemption a été exercée le

26/10/2022.

Localisation
Référence

cadastrale
Adresse

Surface

(m²)

Nature

cadastrale
Zonage Prix

Tignes AI105 LES RIVES 1 783 m² Sols UB2b 3 200 000 €

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité donne son accord quant à

l’acquisition des parcelles mentionnées ci-dessus au prix indiqué par voie de préemption.

Dossier présenté par : Josette REMY
Opération 22-564 : FLUMET – Centre FNACA

Demandeur : FLUMET

Portage en cours : 0 €

Axe : Développement économique et Touristique

Durée portage demandée : 6 ans

Remboursement du capital stocké : 4 % par an puis solde

Taux de portage annuel HT :

Taux minoré de 1 % demandé par la collectivité : revitalisation des centres-bourgs

En date du 13/09/2022, le conseil d’administration a délibéré pour l’acquisition de l’hôtel du Mont-Blanc

appartenant à la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie et du Maroc) sur la

commune de Flumet.

Conformément à la délibération 70/2021, déléguant au Directeur de l’EPFL l’exercice du droit de

préemption, les membres du conseil d’administration sont informés que la préemption a été exercée le

7/11/2022.
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Localisation
Référence

cadastrale
Adresse

Surface

(m²)

Nature

cadastrale
Zonage Prix

Flumet B141 97 Rue DU MONT BLANC 700 m² Hôtel UA 450 000 €

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité donne son accord quant à

l’acquisition des parcelles mentionnées ci-dessus au prix indiqué par voie de préemption et accepte le

taux minoré de 1 %.

5 – TRAVAUX EN COURS

Opération 21-525 : Saint Michel de Maurienne-Métaltemple

 Installation du chantier début octobre 2022

 Evacuation des déchets liquides en cours depuis mi-octobre jusqu’à fin novembre 2022 =

- Tri des GRV et fûts

- Reconditionnement

- Pompage par camion citerne

Opération 18-382 : Gilly sur Isère-Cœur de village

 Chauffe des sols arrêtée au 19/10/2022 suite réception par sondages des 10-11/10/2022

 Volume extrait à la fin du traitement : 1600L d’hydrocarbures + gaz captés

 Refroidissement par venting en cours jusqu’au 14/11/2022

 Démantèlement des installations à compter du 14/11 jusqu’à début décembre 2022

 Réception définitive du chantier prévue début janvier 2023

Opération 18-413 : Belmont-Tramonet-la bussilière

 Démarrage des travaux : 07/11/2022

Opération 22-553 : Valloire- la ferme des Pierrots

Demande de travaux reçue pour vider la ferme ainsi que les extérieurs

 Objectif 1 = Vider les extérieurs pour créer un parking public provisoire pour la saison hivernale

– Chiffrage en cours.

 Objectif 2 = Vider tout le tènement en vue de sa revente au porteur de projet qui aura été

sélectionné par la commune
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6 – NOUVELLES DEMANDES DE PORTAGE

Dossier présenté par : Pierre-Yves GRILLET

Opération 22-562 : ECOLE – OAP Chef-lieu et Pré Raboud

Demandeur : ECOLE

Portage en cours : 0 €

Axe : Logement

Durée de portage demandée : 6 ans

Remboursement du capital stocké : 4 % annuels puis solde au terme

Taux de portage annuel HT : 2 %

La commune d’ECOLE rencontre des difficultés pour maintenir sur place des jeunes ménages dans la

mesure où le prix du foncier est devenu élevé. Elle souhaite pouvoir leur proposer un petit programme de

logements dans le cadre d'une première accession à la propriété ou d’un projet de petit locatif social, qui

permettraient de faire vivre les équipements publics (école, cantine, bibliothèque…).

Le PLUiHD a inscrit trois orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sur la commune

d'Ecole, dont celle identifiée en continuité du groupe scolaire et celle de Pré Raboud, au chef lieu

également.

Localisation
Référence

cadastrale
Adresse Surface (m²)

Nature

cadastral

e

Zonage Prix

École C934 LA FIN D’AMONT 1 000 m² Prés AUGi-OAP

A déterminer

École C935 LA FIN D’AMONT 800 m² Prés AUGi-OAP

École C936 LA FIN D’AMONT 1 285 m² Terre AUGi-OAP

École C937 LA FIN D’AMONT 890 m² Prés AUGi-OAP

École C938 LA FIN D’AMONT 1 820 m² Terre AUGi-OAP

École C939 LA FIN D’AMONT 2 445 m² Terre AUGi-OAP

École C1800 LA FIN D’AMONT 1 503 m² Sols AUGi-OAP

École C2506 LA FIN D’AMONT 83 m² Jardins AUGi-OAP

École C996 PRE RABOUD 1270 m2 Prés AUGi-OAP

École C997 PRE RABOUD 1500 m2 Prés AUGi-OAP

École C1007 PRE RABOUD 700 m2 Prés AUGi-OAP

École C1008 PRE RABOUD 1865 m2 Prés AUGi-OAP

École C1003 PRE RABOUD 217 m2 Prés AUGi-OAP

École C1006 PRE RABOUD 206 m2 Prés AUGi-OAP

École C2096 PRE RABOUD 165 m2 Prés AUGi-OAP
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École C2098 PRE RABOUD 290 m2 Prés AUGi-OAP

École C2100 PRE RABOUD 305 m2 Prés AUGi-OAP

École C2102p PRE RABOUD 122 m2 env Prés AUGi-OAP

École C1011 PRE RABOUD 138 m2 env Prés AUGi-OAP

École C2104 PRE RABOUD 195 m2 env Prés AUGi-OAP

École C2107 PRE RABOUD 187 m2 env Prés AUGi-OAP

École C 2110 PRE RABOUD 424 m2 env Prés AUGi-OAP

TOTAL
17440 m²

environ

Dossier présenté par : Laurent MALCAYRAN

Opération 22 568 : SERRIERES-EN-CHAUTAGNE - Serpolet

Demandeur : SERRIERES-EN-CHAUTAGNE

Portage en cours : 264 300 €

Axe : Revitalisation centre Bourg

Durée de portage demandée : 6 ans

Remboursement du capital stocké : 4 % par an puis solde au terme du portage

Taux de portage annuel HT : 1 %

(taux minoré : revitalisation centre-bourg)demandé

La Commune de Serrières-en-Chautagne souhaite que l’EPFL intervienne sur un tènement en partie bâti

situé à proximité de la Mairie, en plein cœur du village.

Sur ce tènement, la Commune souhaite trouver un investisseur en capacité de rénover et/ou bâtir des

logements, à destination notamment des séniors qui ont une mobilité réduite et/ou qui seront contraints

de quitter les hameaux, l’objectif étant de pouvoir ainsi leur proposer une solution intermédiaire autre que

l’EHPAD. Ce projet pourrait également intégrer des logements permettant d’installer des jeunes couples

et/ou des familles, panel sur lequel la Commune reçoit aussi une forte demande.

Ce projet s’insère dans une réflexion plus large englobant le réaménagement de la zone du plan d’eau,

l’aménagement d’un espace de loisirs et la restructuration de la place du village, projets pour lesquels

l’EPFL assure déjà un portage depuis 2019.

Madame le Maire de Serrières en Chautagne est entendue et présente son projet et l’intérêt qu’il

représente pour la commune ; elle sollicite un taux de portage minoré.
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Localisation Référence cadastrale Adresse
Surface

(m²)

Nature

cadastrale
Zonage Prix

Serrières-en-

Chautagne

AN84

LOTS 3-4-5-6-7-8-9

LOTS 1-2-10-11-12-13

39 Rte DE SERPOLET 982 m²

Sols

RDC*

1er étage**

UA1

155 750 €

dont 10 750 €

de frais

d’agence à la

charge des

vendeurs

AN100 SERRIERES 205 m²

Grange à

usage de

remise et

de garage

UA1 50 000 €

AN101 SERRIERES 231 m² Jardins UA1 9 250 €

TOTAL 1 418 m²

* RDC : 1 ancienne cuisine servant de débarras, 1 séjour, 2 caves, 1 écurie

** 1er étage : 1 entrée, 1 cuisine, 1 séjour/salon, 4 chambres, 1 bureau, 1 SDB, 1 salle d’eau, 1 toilette

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité donne son accord quant à

l’acquisition des parcelles mentionnées ci-dessus au prix indiqué ci-dessus et accepte le taux minoré

de 1 %.

Dossier présenté par : Josette REMY

Opération 22-569 : MONTMELIAN– Rue de Veyrat

Demandeur : MONTMELIAN

Portage en cours : 1 784 000€

Axe : Revitalisation centre Bourg

Durée de portage demandée : 8 ans

Remboursement du capital stocké annuités constantes

Taux de portage annuel HT : 2 %

La Ville de MONTMELIAN a mené par le passé différentes actions pour la requalification de son centre

ancien, d'un accompagnement financier à la réfection de façades à l'interdiction de transformer les locaux

commerciaux en logements inscrite dans le PLU approuvé en 2017.

La Ville a encore récemment rappelé, dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, son ambition

de redynamisation de ce secteur confronté à une fermeture de commerces comme dans de nombreuses

petites villes.

Après l'action phare de réintégration fin 2020 des services municipaux dans un ancien hôtel particulier

entièrement rénové, la Ville a l'opportunité d'acquérir un immeuble avec 2 anciens locaux commerciaux

en rez-de-chaussée, particulièrement bien placé au bas de la vieille ville.

Les propriétaires ont informé la commune de leur souhait de lui vendre leur bien à rénover complétement

ainsi qu'un garage situé dans le parking sous la place de l'église.

La Ville souhaiterait que l'EPFL se porte acquéreur de cet immeuble situé sur la parcelle AH055.
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Localisation
Référence

cadastrale
Adresse

Surface

(m²)

Nature

cadastrale
Zonage Prix

Montmélian

Montmélian

Montmélian

Montmélian

Montmélian

A774

A840

AH46-LOT 114

AH55

AH56

GARGAZ

LA MONTAGNE

5638 Place JEAN BELLEMIN

42 Rue DOCTEUR VEYRAT

42 Rue DOCTEUR VEYRAT

3 595 m²

276 m²

393 m²

292 m²

1 031 m²

Landes (Friche)

Taillis simples

garage

7 appts

Jardins

N

N

UB

UAz

Np

365 000 €

TOTAL 5 587 m²

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité donne son accord quant à

l’acquisition des parcelles mentionnées ci-dessus au prix indiqué ci-dessus.

7 – RETROCESSIONS A TIERS

Dossier présenté par : Josette REMY
Opération 18 395 : LES DESERTS - Chalet de La Villette

Demandeur : GRAND CHAMBERY

Axe : Développement touristique

Date de fin de portage prévue : 29/08/2021

Acquéreur désigné : Mme et M COUPE ou toute autre société qui s’y substituerait

Le département exploite le chalet de la Villette pour un accueil de jour des collégiens jusqu’à la livraison

du CNES (centre nordique éducatif et sportif), construction portée par le SMSB qui en a délégué la

maitrise d’ouvrage à Grand Chambéry.

Selon le calendrier des travaux du chalet du CNES, la livraison est prévue au printemps 2023.
Le département et Grand Chambéry donnent leur accord à la proposition d’achat de Mme et M. COUPE

afin d’en faire leur résidence et un gîte ouvert à l’année, sous la condition suspensive de livraison du

nouveau chalet afin de garantir la continuité du service dans l’accueil des collégiens.

Le prix négocié est de 403 500 € au lieu de 405 000 € (délibération du 8 février 2022) voté à Grand

Chambéry le 7 avril 2022

Localisation
Référence

cadastrale
Adresse Surface (m²)

Nature

cadastrale
Zonage Prix

Les Déserts

Les Déserts

Les Déserts

A1886

A1049

A1885

Le Parvis

Le Parvis

Le Parvis

2 624 m²

228 m²

3 726 m²

Prés

Sols

Prés

As

Nh

Nh

403 500€

TOTAL 6 578 m²

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité donne son accord quant à la

rétrocession des parcelles mentionnées ci-dessus au prix indiqué à M.MME COUPE ou tout autre société

qui s’y substituerait.
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Dossier présenté par : Laurent MALCAYRAN
Opération 20 488 : EPIERRE – Lotissement La Pièce

Demandeur : EPIERRE

Axe : Logement

Date de fin de portage prévue : 05/05/2028

Acquéreur désigné : La FONCIÈRE TÉMOÉ ou toute autre société qui s’y substituerait

La Commune d’EPIERRE demande à l’EPFL de rétrocéder l’ensemble des parcelles acquises sur le

tènement situé au lieu-dit « La Pièce » à la Foncière de Témoé afin que cette société réalise le projet de

lotissement « La Cascade » qui lui a été présenté, et dont elle a validé le principe.

Localisation
Référence
cadastrale

Adresse Surface (m²)
Nature

cadastrale
Zonage Prix

Épierre A1081 LA PIECE 1 595 m² Prés AUCzas-UC
275 000 € HT

Épierre A2016 LA PIECE 7 102 m² Prés AUCzas-UC

TOTAL 8 697 m²

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité donne son accord quant à la

rétrocession des parcelles mentionnées ci-dessus au prix indiqué à La FONCIÈRE TÉMOÉ ou toute autre

société qui s’y substituerait .

Dossier présenté par : Laurent MALCAYRAN
Opération 20 489 : EPIERRE – Rue de la Lauzière

Demandeur : EPIERRE

Axe : Logement

Date de fin de portage prévue : 01/06/2028

Acquéreur désigné : La FONCIÈRE DU NIVOLET ou toute autre société qui s’y substituerait

La Commune d’EPIERRE demande à l’EPFL de rétrocéder l’ensemble des parcelles acquises sur un

tènement situé Rue de la Lauzière à la Foncière du Nivolet afin que cette société puisse y construire un

petit bâtiment collectif.

Localisation
Référence
cadastrale

Adresse
Surface

(m²)
Nature

cadastrale
Zonage

Prix

Épierre
Épierre
Épierre

A907
A924
A925

EPIERRE
EPIERRE
EPIERRE

150 m²
1 245 m²

299 m²

Prés
Prés

Jardins

UETz
UATz
UATz

43 000 € HT

TOTAL 1 694 m²

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité donne son accord quant à la

rétrocession des parcelles mentionnées ci-dessus au prix indiqué à La FONCIÈRE DU NIVOLET ou toute

autre société qui s’y substituerait .
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8 – PROPOSITIONS D’AFFECTATION DES SOMMES SRU

Philippe POURCHET, rappelle que l’EPFL se doit de délibérer afin d’affecter les pénalités communales

prélevées au titre de la loi SRU. Actuellement seules les communes de Grand Lac sont concernées car

l’agglomération n’est pas délégataire des aides à la pierre. A ce jour, l’EPFL perçoit les pénalités de la

commune du Bourget du Lac seulement. Une première délibération en date du 1er/12/2020 a permis

d’affecter la somme de 211 566.19 € au projet du domaine de Buttet et les modalités de redistribution

seront discutées avec la commune et la DDT. Pour les exercices 2021 et 2022 il conviendra de redélibérer

sur l’affectation du montant correspondant évalué à 178 764.39 €.

9 – QUESTIONS DIVERSES

9-1 : Projet de création d’un fonds de dotation

Philippe Pourchet informe les membres du conseil qu’un projet de statuts est en cours de rédaction

(annexé au présent compte-rendu) et qu’il conviendra de déterminer la gouvernance . Par ailleurs pour le

lancement de ce fonds une somme de 15 000 € de fonds privés devra être trouvée.

9-2 : Projet de création de foncière

 Concernant la foncière « agricole » : des discussions restent engagées entre le département et la

chambre d’agriculture principalement concernant les modalités d’intervention et la gouvernance.

 Concernant la foncière commerces/centre bourg : la SCET a engagé ses travaux au début de l’été

et comme prévu un questionnaire a été transmis aux premières collectivités concernées et

intéressées. Le rapport de faisabilité est toujours attendu pour la fin d’année.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le 9/11/2022,

Jean-Marc LÉOUTRE
Président de l’EPFL de la Savoie
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CALENDRIER DES PROCHAINES INSTANCES

Date Horaire Réunions

Mardi 29 novembre 2022
Assemblée Générale

(EPFL de la Savoie, 1
er

Etage -Salle Bergeron)

Jeudi 8 décembre 2022

8h30

9h30

Assemblée Générale pour vote TSE

Assemblée Générale Plénière

(Centre des congrès le Manège)

Mercredi 14 décembre 2022
Conseil d’Administration

(EPFL de la Savoie, 1
er

Etage -Salle Bergeron)

Calendrier prévisionnel 2023

Date Horaire Lieux

Mardi 31 janvier 2023 9h30
Conseil d’Administration

(EPFL de la Savoie, 1er Etage -Salle Bergeron)

Mardi 7 mars 2023 9h30
Conseil d’Administration

(EPFL de la Savoie, 1er Etage -Salle Bergeron)

Mardi 9 mai 2023 9h30
Conseil d’Administration

(EPFL de la Savoie, 1er Etage -Salle Bergeron)

Mardi 27 juin 2023 9h30
Conseil d’Administration

(EPFL de la Savoie, 1er Etage -Salle Bergeron)

Mardi 12 septembre 2023 9h30
Conseil d’Administration

(EPFL de la Savoie, 1er Etage -Salle Bergeron)

Mardi 7 novembre 2023 9h30
Conseil d’Administration

(EPFL de la Savoie, 1er Etage -Salle Bergeron)

Vendredi 8 décembre 2023 9h30
Assemblée Générale

Centre de congrès Le manège)
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PROJET STATUTS

FONDS DE DOTATION

« FRICHES SAVOIE »

STATUTS

Fonds de dotation régi par l’article 140 de loi n°2008-776 du 4 août 2008

et les décrets d’application n°2009-158 du 11 février 2009 et n°2015-49 du 22 janvier 2015

L’Etablissement Public Foncier Local de Savoie

Représenté par______________________________, agissant aux présentes en sa qualité de ________

Et en vertu d’une délibération de son Conseil d’administration en date ___________ 2022, dont une copie

demeurera annexée aux présentes (annexe 1),

A décidé de la constitution d’un fonds de dotation dénommé « FRICHES DE SAVOIE », fonds de dotation

régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (publiée au Journal officiel de

la République française du 5 août 2008), par son décret d’application du 11 février 2009 (JORF du 12

février 2009, par les textes subséquents et par les présents statuts.

Le fonds de dotation est créé pour une durée indéterminée.

I - CARACTERISTIQUES
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ARTICLE 1 - TITRE

Le fonds de dotation a pour dénomination :

FONDS DE DOTATION DE L’EPFL 73

ci-après dénommé le « fonds ».

ARTICLE 2 - OBJET

L’objet du fonds de dotation de l’EPFL de Savoie est de concourir à la mise en valeur, la réhabilitation,

la reconversion du patrimoine industriel, économique, historique, culturel et architectural et à la défense

et à la restauration de l'environnement naturel de la Savoie.

Dans cette perspective, le fonds de dotation Friches de Savoie intervenant en qualité de fonds

opérationnel ou de redistribution auprès d’organismes d’intérêt général, participe à la réalisation ou au

financement de projets sociaux, éducatifs, culturels, sportifs et environnementaux.

ARTICLE 3 - MOYENS D’ACTION

Pour accomplir son objet, le Fonds se propose notamment de poursuivre les moyens d’actions

suivants :

- Développer tout projet et toute action en lien avec son objet ;

- Soutenir tout organisme d’intérêt général portant des initiatives se situant dans le prolongement de

son objet ou poursuivant des buts similaires aux siens ;

- Organiser, participer ou soutenir l’organisation de colloques, séminaires, congrès et formations en lien

avec son objet ;

--Sensibiliser le grand public aux actions menées et soutenues par le fonds ;

-Mettre en place toute communication (revue, site Internet, etc.) visant à promouvoir son objet ;

-Développer des partenariats avec tout organisme d’intérêt général développant des activités similaires

ou connexes ;

-Recevoir toute donation et legs et collecter par tous moyens, auprès de tous partenaires, particuliers,

entreprises et organismes professionnels, des fonds nécessaires à la mise en œuvre d’actions entrant

dans son objet d’intérêt général, et notamment par voie d’appel à la générosité publique;
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-Accomplir tout acte nécessaire à son fonctionnement en entreprenant toutes opérations connexes ou

accessoires à l’objet ci-dessus ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège social du fonds est fixé 25 rue Jean Pellerin CS 42623 73026 Chambéry Cedex.

Il pourra être modifié par simple décision du conseil d’administration, sans qu’une modification des

statuts soit nécessaire.

ARTICLE 5 - DUREE

Le fonds est constitué pour une durée illimitée.

ARTICLE 6 - FONDATEURS

Le Fonds est constitué par l’EPFL de Savoie.

En cours de vie du Fonds, de nouveaux Fondateurs, personnes morales ou physiques, pourront être

admis sur décision de l’EPFL de Savoie. Cette modification statutaire sera alors déclarée en Préfecture.

ARTICLE 7 - DOTATION EN CAPITAL

Le fonds de dotation est constitué par une dotation en capital initiale d’une somme de quinze mille

(15.000) Euros, qui sera versée en numéraire cours du premier exercice social du fond par les

fondateurs personnes morales ou physiques de droit privé.

La dotation en capital du fonds de dotation sera obligatoirement complétée par les donations

(consenties par acte authentique) et legs qui pourront lui être consentis ultérieurement par toute

personne physique ou morale.

La dotation en capital pourra être consommée pour les besoins de la réalisation de l’objet du fonds.

ARTICLE 8 - RESSOURCES

Les ressources du fonds autres que celles entrant dans la dotation se composent :

1. des dons manuels issus d’une campagne d’appel public à la générosité autorisée ;

2. des revenus des biens et valeurs de toute nature lui appartenant ;

3. des éventuelles recettes provenant des services rendus par le fonds dans le cadre de son objet

social ;

4. de toute autre ressource non interdite par la réglementation.

La gestion financière du fonds est assurée dans le respect de la liste des placements énoncée à
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l’article R. 332-2 du Code des assurances.

II - ADMINISTRATION & FONCTIONNEMENT

ARTICLE 9 - CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration composé de cinq (5) membres

désignés par le Conseil d’administration de l’EPFL de Savoie sur proposition de son Président.

Le mandat des administrateurs désignés est de trois (3) ans. Il est renouvelable une fois.

La perte du mandat ou la cession de toute fonction au sein de l’EPFL de Savoie, quelle qu’en soit la

raison, entraine la cessation immédiate du mandat au sein du Fonds de dotation lorsque

l’administrateur concerné a été désigné en tant que représentant de l’EPFL.

Les administrateurs du fonds de dotation doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de révocation d’un administrateur désigné, il

sera pourvu à son remplacement par le Conseil d’administration dans les trois (3) mois.

Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le

mandat de celui qu’il remplace.

Les représentants du fonds de dotation doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Le conseil d’administration élit en son sein et pour trois (3) ans, un président, un trésorier et un

secrétaire.

Le président assure la gestion quotidienne et courante du Fonds et peut accepter, au nom du Fonds, les

dons manuels qui ne sont assortis d’aucune charge spécifique incombant au Fonds.

Le président ordonnance les dépenses. Il agit au nom et pour le compte du Fonds, et notamment il le

représente dans tous les actes de la vie civile et possède tous pouvoirs à l'effet de l'engager.

Par ailleurs, il a qualité pour représenter le Fonds en justice, tant en demande qu'en défense, sans

nécessité d’un mandat préalable et ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu

d'une procuration spéciale.

Le président peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à toute personne de son choix et notamment, il

peut à tout moment mettre fin aux dites délégations.

Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du conseil, des formalités

déclaratives en préfecture, et de toutes les écritures concernant le fonctionnement du fonds de

dotation, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité. Il présente au conseil d’administration,

avec le président, le rapport d’activité.
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Le trésorier supervise les conditions dans lesquelles sont encaissées les recettes et acquittées les

dépenses du fonds de dotation. Il fait tenir une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend

compte au conseil d’administration.

Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées par le même administrateur.

Le Conseil d’administration pourra en outre déléguer les tâches opérationnelles de gestion du fonds à un

Délégué Général dont il déterminera les prérogatives et à qui il déléguera les pouvoirs nécessaires.

Le Délégué Général du fonds de dotation interviendra sous le contrôle et avec la supervision du Président.

Il assistera de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’administration.

ARTICLE 10 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président, sur convocation du président

mentionnant l’ordre du jour établi par le ou les auteurs de la convocation, adressée par tous moyens

(courrier ou courriel), sept (7) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Il peut se réunir à distance, par tous moyens utiles (notamment visioconférence et téléconférence). La

convocation précise alors les modalités de tenue de la réunion.

Il délibère sur les questions mises à l’ordre du jour par le président ou les administrateurs auteurs de la

convocation.

Les administrateurs peuvent, en cas d’empêchement d’assister à une réunion du conseil

d’administration, donner leur pouvoir à un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut détenir

plus de deux (2) pouvoirs.

La présence physique ou à distance de trois (3) membres du conseil d’administration, dont le président,

est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une

nouvelle convocation dans les conditions visées au premier alinéa.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou

représentés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Il est tenu procès-verbal des séances, lequel est signé par le président et le secrétaire.

Toute personne, expert, porteur de projet, dont l’avis ou la présence est utile peut être appelée par le

Président à assister, avec voix consultative, aux séances du conseil.

ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires du fonds, et notamment :
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1. Il arrête le programme d’action du fonds de dotation ;

2. Il adopte le rapport d’activité qui lui est présenté annuellement ;

3. Il vote, sur proposition du président, le budget et ses modifications ;

4. Il reçoit, discute et approuve les comptes de l’exercice clos qui sont arrêtés et qui lui sont

présentés par le président avec pièces justificatives à l’appui ;

5. Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du président ;

6. Il détermine l’affectation des ressources du fonds, notamment les modalités de

consommation de la dotation et sélectionne les projets et organismes soutenus, le cas échant

sur avis d’un comité spécialisé ;

7. Il arrête les grandes lignes d’action de communication et de relations publiques ;

8. Il peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs et peut à tout instant mettre fin aux dites délégations

et peut notamment créer tout comité consultatif ou à qui il peut déléguer expressément

certains pouvoirs dans le cadre d’un mandat spécial ;

9. Il accepte les dons et les legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions,

apports en nature et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les

contrats de location, la constitution d’hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et

garanties accordées au nom du fonds ;

10. Il procède, à la désignation et au renouvellement du commissaire aux comptes, et de son

suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L.822-1 du Code de commerce ;

11. Il fixe, le cas échéant, les conditions de recrutement et de rémunération du Délégué Général ;

12. Il arrête la politique de gestion des conflits d’intérêts et règle les éventuels cas de conflits

d’intérêts avérés ;

13. Il statue sur la modification des statuts et les modalités de dissolution du fonds dans les

conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-après.

Indépendamment du comité consultatif prévu par la loi et les présents statuts, le conseil d’administration

peut créer un ou plusieurs comités chargés de l’assister dans toutes les actions menées par le fonds.

Leurs attributions, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont fixées par la délibération les

instituant.
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ARTICLE 12 - GESTION DESINTERESSEE

Les fonctions de membre du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit.

Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs, dans les conditions fixées

préalablement par le conseil d’administration.

ARTICLE 13 - COMITE CONSULTATIF

Dès que sa dotation excèdera un million d’euros, le conseil d’administration désignera, conformément à

la loi, un comité consultatif, composé d’au-moins deux personnalités qualifiées extérieures et

indépendantes nommées par le conseil d’administration.

Le comité consultatif est chargé de faire des propositions de politique de placements et d’en assurer le

suivi. Pour mener à bien sa mission, il réalise des études et des expertises.

Il se réunit au moins une fois par an. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres.

Aucun membre du comité consultatif ne peut participer à une délibération du comité consultatif dès lors

qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts.

Le comité consultatif suit la mise en œuvre de la politique d’investissement du fonds. Il est associé, en

tant que de besoin, aux réunions du conseil d’administration, sans voix délibérative. Il alerte le conseil

d’administration sur les évolutions ou les situations qui lui paraissent préoccupantes.

TITRE III – OBLIGATIONS COMPTABLES

ARTICLE 14 - COMPTES ANNUELS

Le fonds établit une comptabilité conforme à la réglementation, soit le règlement ANC n°2018-06 du 5

décembre 2018, comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les comptes annuels sont

élaborés par le président ou le trésorier, et approuvés annuellement par le conseil d’administration. Le

président peut déléguer cette mission à toute personne, sous le contrôle du conseil d’administration.

L’exercice du fonds court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier

exercice du fonds débutera au jour de la publication de sa création au Journal officiel et prendra fin le

31 décembre de l’année suivante.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
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Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil d'administration

désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant lorsque les ressources

du fonds excèdent 10 000 euros par an.

Les comptes annuels du fonds de dotation, ainsi que le rapport d’activité annuel, leur sont

communiqués dans les conditions prévues par la loi avant la date de la réunion du conseil

d’administration convoqué pour leur approbation.

Le commissaire aux comptes, lors de sa certification des comptes annuels, doit vérifier la concordance

entre ces différents documents.

Lorsque le commissaire aux comptes invite le président du fonds de dotation à faire délibérer le conseil

d’administration sur des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité, il fixe la date, dans un

délai qui ne peut excéder huit jours, l’ordre du jour et, le cas échéant, le lieu de la réunion du conseil

d’administration.

IV – CONTRÔLE

ARTICLE 16 - CONTROLE

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l’exercice :

- le rapport d’activité, les comptes annuels et les rapports du commissaire aux comptes, ainsi que,

le cas échéant, le compte d’emploi annuel des ressources collectées dans le cadre d’un appel

public à la générosité autorisé, sont adressés à la Préfecture du département du lieu du siège

social par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- les comptes annuels doivent être publiés en ligne sur le site internet de la Direction des Journaux

Officiels.

IV – MODIFICATION DES STATUTS - DISSOLUTION

ARTICLE 17 - MODIFICATION

Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une délibération du conseil d’administration, ce

dernier statuant dans les conditions de l’article 10.

Ces modifications sont déclarées sans délai en Préfecture du département du lieu du siège.

ARTICLE 18 - DISSOLUTION

La dissolution volontaire du fonds de dotation ne pourra intervenir que par une délibération du conseil

d’administration, ce dernier statuant dans les conditions de l’article 9.
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En cas de dissolution du Fonds, le conseil d’administration désigne un ou plusieurs liquidateurs qui

jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif du Fonds.

Le conseil attribue l’actif net à un ou plusieurs fonds ou fondations reconnues d’utilité publique

intervenant pour des projets similaires.

Ces délibérations sont adressées sans délai en Préfecture du siège social.

ARTICLE 19 - POUVOIRS

Pour remplir les formalités légales (déclaration en préfecture, enregistrement, etc.), tous pouvoirs sont

donnés au porteur d'un exemplaire des présents statuts.

Fait à Chambéry

Le _________________

Représentant : __________________ Le Secrétaire

Qualité : ________________________ ____________________


