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 PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SÉANCE DU 07 FEVRIER 2020 

 

Le vendredi 07 février à 10h15, le Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier de la Haute Savoie 
s’est réuni dans les bureaux de l’EPF, sur convocations du Président en date du 24 janvier 2020. 
 

Total des droits de vote                                                                                                    26 VOIX 

Au titre de la Communauté d’Agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération 
Au titre de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy       
Au titre de la Communauté d’Agglomération de Thonon Agglomération                                        
Au titre de la Communauté de Communes Arve et Salève 
Au titre de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes  
Au titre de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes   
Au titre de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
Au titre de la Communauté de Communes du Genevois 
Au titre de la Communauté de Communes du Haut-Chablais             
Au titre de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles 
Au titre de la Communauté de Communes du Pays Rochois 
Au titre de la Communauté de Communes Fier et Usses 
Au titre de la Communauté de Communes Montagnes du Giffre 
Au titre de la Communauté de Communes Pays d’Evian - Vallée d’Abondance 
Au titre de la Communauté de Communes Sources du Lac d’Annecy 
Au titre de la Communauté de Communes Usses et Rhône      
Au titre de l’Assemblée Spéciale   Election à venir (1 voix) 
Au titre du Conseil Départemental 
Au titre de la Région Auvergne Rhône-Alpes                    
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Titulaires    Suppléants    

ALLARD Gilbert X   ANTHOINE Éric   X 

ANSELME Christian X   ANTHONIOZ Henri   X 

BOCCARD Bernard  X  BARBET André X   

BOSLAND Jean-Paul  X  BARRY Olivier X   

BOSSON Yvon X   BEREZIAT Patrice   X 

CARTIER Bernard X   BOSSON Alain   X 

Poste vacant (Sources du Lac d’Annecy)    BOURGEAUX Jean X   

DARBON Danièle X   BRAND Xavier   X 

DAVIET François X   CAMUSSO Françoise   X 

DEAGE Joseph X   CARBONNEL François-Eric   X 

DUPESSEY Christian Président X   CHAPPET Michel   X 

DURSENT Jacky X   CHEMINAL Yves X   

FAVRE Louis  X  CICLET Jean-François X   

GALLAY Gilbert  X  CUZIN Agnès   X 

GEORGES Emmanuel X   FILLON Pierre   X 

GIGUELAY Elisabeth   X FOURNIER-BIDOZ Gérard   X 

GUICHARD Ségolène X   HERISSON Pierre X   

HEISON Christian   X JACCAZ Yann   X 

HERVE Loic   X KOURTCHEVSKY Joelle   X 

JACQUEMOUD Louis X   MARCELOT Claude   X 

LAGGOUNE Kamel   X MAS Jean-Philippe   X 

LAYDEVANT Christiane  X  MAURE Sébastien   X 

MENEGHETTI Marc X   PONCET Christophe   X 

RAMBICUR Jean-Pierre  X  REVILLON Bernard   X 

SADDIER Martial   X SIERRA Germain   X 

VITTOZ André X   SOULAT Jean-Luc   X 

Total des votants présents ou représentés : 20 
Le quorum est atteint, le Conseil d’Administration peut délibérer 
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Rappel de l’ordre du jour 

 
 
 

 Point n° 9 et 16 ajoutés à l’ordre du jour 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

2. Bilan des acquisitions réalisées 

3. Vote : Acquisitions pour portages fonciers 

4. Vote : Exercice du Droit de Préemption par Arrêté du Directeur – Modalités de      

portage 

5. Vote : Demande de changement de durée de portage et/ou de thématique 

6. Vote : Approbation dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

 Publique et d’enquête parcellaire conjointes 

7. Vote : Demandes de conclusion d’un bail à construction 

8. Vote : Cessions par anticipation 

9. Vote : Plan d’action foncière : approbation de l’actualisation 2019 pour Arve et 

Salève 

10. Vote : Taux d’intérêt appliqué en cas de retard de paiement  

11. Vote : Pouvoirs donnés au Directeur en matière de ressources humaines 

12. Vote : Guide de procédure interne des achats 

13. Vote : Pouvoirs donnés au Directeur en matière d’engagement de l’EPF pour 

ses marchés inférieurs à 40.000 € HT 

14. Vote : Modifications du Règlement Intérieur 

15. Vote : Proposition de modifications des Statuts 

16. Vote : Avance de trésorerie pour La Foncière 74 en vertu de l’article XXII des 

Statuts de l’EPF 74 

17. Vote : Enveloppe allouée à l’aide aux acquisitions de La Foncière 74 en vertu 

de l’article XXII des Statuts de l’EPF 74 

18. Vote : Compte administratif et Approbation du Compte de gestion 2019 

Philippe VANSTEENKISTE Directeur 
Loïc ALCARAS – Franck BOGEY – Marielle FERRAND – Stéphanie MARS – Emeline MUFFAT-ES- 
JACQUES – Amélie GUILLOU – Sarra BOUNEMOUR – Joanna RIEUPEYROUX 
Invité : Mme Brigitte OLLIVIER (Payeure Départementale)  
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19. Vote : Affectation de Résultat 2019 pour 2020 

20. Vote : Constitution d’une provisions pour risques et charges financiers sur la 

dette 

21. Vote : Budget supplémentaire pour 2020 

22. Vote : Valeur du point pour 2020 

23. Sujets non soumis à délibération : 

 A. Plan de financement à long terme 

 B. Présentation des modifications du Règlement de gestion du personnel 

 C. Présentation de l’organigramme de l’EPF 
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POINT 1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE DERNIERE SEANCE 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune rectification n’ayant été demandée, le procès-verbal de la dernière 

séance du Conseil d’Administration, qui s’est tenue le 13 décembre 2019, est 

approuvé à l’unanimité. 
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POINT 2. BILAN DES ACQUISITIONS REALISEES 

 
 

 

 

Acquisition PPI 

2004-2008

Acquitision PPI 

2009-2013

Acquitision PPI 

2014-2018
MEMBRE 2019 2020 2021 2022 2023

PPI 5

(2024-2028)
Total validé CA PPI 4

7 340 393 € 4 996 275 € 5 097 262 € Assemblée Spéciale 1 157 000 € 1 157 000 €
Assemblée Spéciale

Assemblée Spéciale

Assemblée Spéciale

5 730 403 € 21 370 214 € 17 418 694 € CA Annemasse-Les Voirons 4 124 080 € 15 610 580 €

1 450 000 € CA Annemasse-Les Voirons 4 277 546 €

CA Annemasse-Les Voirons 2 217 846 € 1 961 663 €

CA Annemasse-Les Voirons 2 669 445 € 360 000 €

5 023 380 € 6 188 772 € 12 605 816 € CA Grand Annecy 747 840 € 13 214 180 €

7 423 700 € CA Grand Annecy 8 545 200 €

CA Grand Annecy 610 000 € 161 140 €

CA Grand Annecy 3 150 000 €

2 423 574 € 7 916 517 € 8 414 241 € CA Thonon Agglomération 1 802 214 € 1 205 189 € 5 698 355 €
CA Thonon Agglomération 2 188 973 €

CA Thonon Agglomération 328 719 € 173 260 €

CA Thonon Agglomération

1 541 341 € 4 146 505 € 4 999 172 € CC Arve et Salève 1 960 033 € 7 131 449 €

950 000 € CC Arve et Salève 565 750 €

CC Arve et Salève 399 000 €

CC Arve et Salève 4 206 666 €

AS 3 495 215 € 5 500 511 € CC Cluses, Arve et Montagnes 1 478 227 € 7 006 987 €
512 000 € CC Cluses, Arve et Montagnes 139 960 €

CC Cluses, Arve et Montagnes 4 900 000 € 488 800 €

CC Cluses, Arve et Montagnes

AS AS 8 519 847 € CC des Vallées de Thônes 140 000 € 372 000 €
CC des Vallées de Thônes

CC des Vallées de Thônes 232 000 €

CC des Vallées de Thônes

3 367 671 € 6 326 736 € 4 085 212 € CC du Genevois 1 864 050 € 4 546 950 €

2 605 000 € CC du Genevois 568 280 €

CC du Genevois 1 314 620 € 800 000 €

CC du Genevois

AS AS 890 146 € CC du Haut-Chablais 2 386 797 € 10 238 282 €
CC du Haut-Chablais 1 091 485 €

CC du Haut-Chablais 1 260 000 € 5 500 000 €

CC du Haut-Chablais

2 676 739 € 3 307 797 € 2 328 190 € CC du Pays de Cruseilles 100 000 € 100 000 €
CC du Pays de Cruseilles

CC du Pays de Cruseilles

CC du Pays de Cruseilles

AS 1 327 028 € 676 692 € CC du Pays Rochois 447 440 € 2 263 742 €
CC du Pays Rochois 1 125 657 €

CC du Pays Rochois 690 645 €

CC du Pays Rochois

1 513 519 € 1 328 330 € 6 315 624 € CC Fier et Usses 957 051 € 1 373 315 €
750 000 € CC Fier et Usses 416 264 €

CC Fier et Usses

CC Fier et Usses

AS 3 532 396 € 583 725 € CC Montagnes du Giffre 233 730 € 807 762 €
CC Montagnes du Giffre 4 032 €

CC Montagnes du Giffre 570 000 €

CC Montagnes du Giffre

2 485 334 € 1 276 511 €
CC Pays d'Evian - Vallée 

d'Abondance
1 785 500 € 1 950 500 €

1 738 160 €
CC Pays d'Evian - Vallée 

d'Abondance
165 000 €

CC Pays d'Evian - Vallée 

d'AbondanceCC Pays d'Evian - Vallée 

d'Abondance
4 110 429 € 5 281 343 € 526 943 € CC Rumilly Terre de Savoie 435 000 € 3 188 000 €

CC Rumilly Terre de Savoie 263 000 € 332 000 €

CC Rumilly Terre de Savoie 1 108 000 € 1 050 000 €

CC Rumilly Terre de Savoie

AS AS
1 095 000 €

CC Sources du Lac d'Annecy 2 760 512 € 12 350 € 4 404 287 €

CC Sources du Lac d'Annecy 92 650 €

CC Sources du Lac d'Annecy 1 538 775 €

CC Sources du Lac d'Annecy

708 050 € 1 601 860 € 1 533 170 € CC Usses et Rhône 368 845 € 915 325 €
CC Usses et Rhône 103 935 €

CC Usses et Rhône 316 545 € 126 000 €

CC Usses et Rhône

34 435 501 € 73 304 321 € 97 295 614 € 68 29 624 430 € 37 420 646 € 12 933 638 € 79 978 713 €
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POINT 3. 
2020-001 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DE CHAINAZ-LES-FRASSES (COMPLEMENT) 

 
Communauté d’Agglomération du GRAND-ANNECY 

 
Demandeur   Commune de CHAINAZ-LES-FRASSES 

  
Réception du dossier JANVIER 2020 

  
 

Acquisition d’un fonds de Commerce sur la commune de CHAINAZ-LES-FRASSES 

 
 

Désignation des biens portés sur la commune de CHAINAZ-LES-FRASSES 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

26-28-30 Route des Monts A 1048 13a 00ca X  

Immeuble comprenant 2 logements et un local commercial 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Thématique PPI  Durée de portage 

Activités Economiques 
et Agricoles 

 

6 ans par annuités 
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Acquisition d’un fonds de Commerce sur la commune de CHAINAZ-LES-FRASSES :  

 

Monsieur le Président présente :  

 

La Commune de CHAINAZ LES FRASSES avait sollicité en 2015 l’intervention de l’EPF en 
vue d’acquérir une propriété bâtie comprenant 2 logements et un local commercial (ancienne 
boulangerie) située en face de la salle polyvalente. 
 
Cette maîtrise foncière permettant à la commune de faciliter la réinstallation d’un commerce 
de proximité pour répondre aux sollicitations des habitants et redynamiser le centre village. 
A la demande du Conseil Municipal dans sa séance du 15 septembre 2015, l’EPF a consenti 
un Bail Commercial au profit de la SARL CHEZ MA FRANGINE pour la réouverture d’un 
commerce multiservices de proximité 
 
Mme EVE Lucie Gérante de la SARL CHEZ MA FRANGINE, a adressé un courrier reçu le 03 
décembre 2019 par l’EPF et à la Commune, informant de son intention de cesser son activité 
et de vendre son fonds de commerce. 
 
Par délibération en date du 10 janvier 2020, le Conseil Municipal de la Commune de 
CHAINAZ-LES-FRASSES a demandé à l’EPF, de faire valoir son droit de préférence 
conformément à l’article 4-14 du bail commercial – Paragraphe cession et de se substituer à 
l’acquéreur retenu par EVE Lucie Gérante de la SARL CHEZ MA FRANGINE aux mêmes prix 
et conditions de vente. 
 
 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements 

et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI et le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu le bail commercial ayant débuté le 30 septembre 2016 et notamment son article 4-14 
(Paragraphe cession reproduit) : 

« Pour le cas où au cours du présent bail, le PRENEUR se déciderait à vendre le fonds, il sera 
tenu de faire connaître au BAILLEUR, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, avant de réaliser la vente, l’identité de la personne avec laquelle il sera d’accord 
pour vendre et l’intégralité des conditions de la vente. 
A égalité de prix et de conditions, le PRENEUR devra donner la préférence au BAILLEUR sur 
toutes autres personnes. 
En conséquence, le BAILLEUR aura le droit d’exiger que le fonds dont il s’agit lui soit vendu 
par priorité à tout acquéreur, aux mêmes conditions. 
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A cet effet, le BAILLEUR aura un délai de quatre-vingt-dix (90) jours francs partant du jour de 
la réception de la notification des conditions de la vente projetée pour user de son droit de 
préférence. Si son acceptation n’est pas parvenue au PRENEUR dans ce délai, il sera 
définitivement déchu de son droit de préférence. 
Toute cession devra avoir lieu par acte notarié auquel le BAILLEUR sera appelé. L’Acquéreur 
devra s'obliger solidairement avec le PRENEUR au paiement des loyers et à l'exécution des 
conditions du bail. 
Le non-respect de cette clause entraîne l’inopposabilité au BAILLEUR et constitue un motif de 
résiliation du bail ou de non-renouvellement. 
Sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, 
le PRENEUR restera en cas de cession garant et répondant solidaire de tout successeur pour 
le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail, durant trois ans à compter de la 
cession du bail. 
Une copie exécutoire de l'acte de cession devra être remise au BAILLEUR, sans frais pour lui, 
afin de lui servir de titre exécutoire. » 
 
Considérant que le courrier reçu le 3 décembre 2019 par l’EPF notifiant la cession du bail 
commercial, vaut demande de résiliation de bail commercial et fait courir le préavis de 6 mois 
légal conformément au Code du Commerce. 
 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF fasse valoir son droit de préférence pour l’achat du 
fonds de commerce et de se substituer à l’acquéreur aux mêmes prix et conditions de 
vente mentionnés dans l’offre d’achat du 19 novembre 2019, soit : 

Valeur du Fonds :   33.500,00 euros Net vendeur 
Honoraires d’Agence :   3.500,00 euros TTC  
(Sous réserve de la réception du mandat de vente) 

 

✓  DEMANDE au Directeur de notifier la présente délibération à la SARL CHEZ MA 

FRANGINE 

✓ CONFIRME que les loyers sont dus par la SARL Chez Ma Frangine jusqu’à la fin du préavis, 

soit le 2 juin 2020 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir 
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2020-002 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DE SEVRIER (COMPLEMENT) 

 

Communauté d’Agglomération du GRAND-ANNECY 
 

Demandeur   Commune de SEVRIER 

  
Réception du dossier 05-2017 

  
Achat du bâti 28-06-2017 

 

Désignation des biens portés sur la commune de SEVRIER 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Les Marais  
Route d’Albertville 

AO 348 34a 56ca X  

Indemnité d’éviction à l’occupant pour non renouvellement du bail commercial  
Sur bâti propriété de l’EPF : magasin, bureaux et entrepôt  

 

 

  

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

U Avis France Domaine  
2019-267V1770 du 19/12/2019 

A intégrer dans le portage 
(cession prévue en 2020) 

Thématique PPI 

HABITAT SOCIAL 

Logements locatifs aidés : minimum 30% 

 

 
 

 

Partie du bâti propriété de l’EPF 
concernée par l’indemnité d’éviction 
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Versement d’une indemnité d’éviction pour non renouvellement de bail commercial sur 

la commune de SEVRIER :  

 

Monsieur le Président présente :  

 

Depuis le 28/06/2017, l’EPF porte un bien bâti sur la commune de Sevrier suite à une 

préemption préfectorale dans le cadre de la convention entre l’EPF et l’Etat sur les communes 

carencées en logements locatifs sociaux. 

Le bien a été acquis occupé suivant bail commercial (enseigne Follement Fleurs) pour la moitié 

du bâtiment. 

Le bail arrivant à terme le 28/02/2020, une indemnité d’éviction, pour non renouvellement de 

bail commercial, est due à l’occupant.  

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu les articles L145-1 et suivants du code du commerce ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Annecy en date du 13 janvier 2017 demandant son adhésion à l’EPF 74 et de fait celle de la 
Commune de SEVRIER, adhésion validée par la délibération du Conseil d’Administration en 
date du 26 janvier 2017 ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-267V1770 en date du 19 décembre 2019 ; 

▪ Vu le dossier déposé : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède au versement de cette indemnité d’éviction 

pour non renouvellement de bail commercial, nécessaire au projet de la Commune de 

SEVRIER, sur la base de l’estimation de France Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que cette acquisition soit réalisée par voie amiable ou par voie 

judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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REMARQUE : 

 

Monsieur HERRISSON trouve dommage cette éviction à plus de 150.000 euros et ne 

comprend pas quel en est l’objectif.  

 

Il est surpris que l’on consomme cet argent public au lieu de laisser le fleuriste en place 

par le biais d’un contrat le temps de la nouvelle construction ; ce qui aurait été de bon 

sens et plus raisonnable. 

 

Le Président précise que l’idée première était de garder le commerce en place, mais 

cette proposition n’a pas été retenue. 
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2020-003 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE D’ANNECY (SECTEUR PRINGY) : 
POUR LE GRAND ANNECY 

 
Communauté d’Agglomération du GRAND-ANNECY 

 
Demandeur   Communauté d’Agglomération d’Annecy 

  
Réception du dossier 12-2019 

  
Accord de la commune 02-2020 

 

Désignation des biens à acquérir sur la commune d’ANNECY (secteur Pringy) 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

399 rue de la gare 217 AI 197 01ha 89a 93ca X  

Bâti industriel libre (pollué) 
 

 

  

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UX2 DIA du 19-12-2019 : Prix : 4.800.000,00 € FAI 
Avis France Domaine du 06-02-2020  

n° A 2020-010V0054 
 

8 ans à terme 

 
Thématique du PPI 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Acquisition sur la commune d’ANNECY (secteur de la commune déléguée de PRINGY) : 

 

Monsieur le Président présente : 

 

La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy a sollicité l’intervention de l’EPF en vue 

d’acquérir une propriété bâtie située sur la commune d’ANNECY, secteur de la commune 

déléguée de PRINGY. Il s’agit d’un bâtiment industriel libre, en cours de dépollution par le 

vendeur, situé dans la zone d’activités économiques (ZAE) de Pringy Argonay, de compétence 

intercommunale, et à destination d’industrie, d’artisanat et de négoce. 

Cette acquisition permettra à l’agglomération de mettre en œuvre son projet économique ayant 

pour objectif de renforcer l’attractivité, le dynamisme et la compétitivité économiques de son 

territoire sur une ZAE prioritaire, notamment en proposant des baux à construction aux 

opérateurs économiques.  

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération du Grand 

Annecy en date du 13 janvier 2017 demandant son adhésion à l’EPF et de fait celle de la 
Commune d’Annecy (et de ses communes déléguées dont Pringy), adhésion validée par la 
délibération du Conseil d’Administration en date du 26 janvier 2017 ;  

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° A-2020-010V0054 en date du 6 février 2020 ; 

▪ Vu le dossier déposé : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède à cette acquisition nécessaire au projet de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, sur la base de l’estimation de France 

Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que cette acquisition soit réalisée par voie amiable, par 

préemption ou par voie judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-004 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE D’ALLINGES 

 
THONON AGGLOMERATION 

 
Demandeur   Commune d’ALLINGES 

  

Réception du dossier 08-2019 

  
Accord de l’interco 01-2020 

 

Désignation des biens à acquérir sur la commune d’ALLINGES 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Le Noyer Nord AP 37 51a 99ca  X 

 

 

  

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

AUb + OAP n°2 Avis France Domaine 
du 26-09-2019 n° 2019-005V1407 

 

20 ans par annuités 

Thématique PPI 

HABITAT SOCIAL 

Logements locatifs aidés : minimum 30% 
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Acquisition sur la commune d’ALLINGES :  

 

Monsieur le Président présente :  

 

La Commune d’ALLINGES a sollicité l’intervention de l’EPF en vue d’acquérir un terrain nu 

situé au lieudit « Noyer Nord », à proximité du groupe scolaire et des transports urbains. 

 

Cette acquisition, dans un secteur stratégique, permettra à la commune de réaliser une 

opération comprenant au minimum 30 % de logements aidés et sera en cohérence avec 

l’aménagement de la zone AU située en face, au cœur de la commune, où la réalisation d’un 

projet d’éco quartier est en discussion. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de THONON AGGLOMERATION en date du 28 

mars 2017 demandant son adhésion, et de fait celle de la Commune d’ALLINGES, à l’EPF 
Haute-Savoie, adhésion validée par la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF en date 
du 19/05/2017 ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-005V1407 en date du 26 septembre 2019 ; 

▪ Vu le dossier déposé : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède à cette acquisition nécessaire au projet de la 

Commune d’ALLINGES, sur la base de l’estimation de France Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que cette acquisition soit réalisée par voie amiable ou par voie 

judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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Parcelle à acquérir 

Parcelles en cours d’acquisition EPF 

2020-005 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE D’ANTHY-SUR-LEMAN 

 
THONON AGGLOMERATION 

 

Demandeur   Commune d’ANTHY-SUR-LEMAN 

  

Réception du dossier 09-2019 

  

Accord de l’interco 11-2019 

 

Désignation des biens complémentaires à acquérir commune d’ANTHY-SUR-LEMAN 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Les Esserts Ouest AM 3 12a 29ca  X 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

A Avis France Domaine 

du 27/12/2019 n° 2019-013V1973  

 

25 ans par annuités 

Thématique PPI 

EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
 

 

                    



 

Page 18 sur 241 

 
 

Acquisition sur la commune d’ANTHY-SUR-LEMAN :  
 

Monsieur le Président présente :  

 

La Commune d’ANTHY-SUR-LEMAN avait sollicité l’intervention de l’EPF en vue d’acquérir 

des terrains nus situés au lieudit « Les Esserts Ouest – Les Hutins Ouest et Est », à 

proximité de la zone sportive existante de la route des Esserts. 

 

Ces acquisitions, dans un secteur stratégique, permettront à la commune l’agrandissement 

de cette zone d’équipements sportifs. 

Lors des négociations amiables engagées avec l’ensemble des propriétaires, une demande 

a été faite pour acquérir également la parcelle AM3 située en zone agricole et appartenant à 

un des comptes de propriété. La présente demande d’intervention concerne la validation de 

cette acquisition afin de permettre une négociation amiable. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de THONON AGGLOMERATION en date du 28 

mars 2017 demandant son adhésion, et de fait celle de la Commune d’ANTHY-SUR-LEMAN, à 
l’EPF Haute-Savoie, adhésion validée par la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF 
en date du 19/05/2017 ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-013V1973 en date du 27 décembre 2019 ; 

▪ Vu le dossier déposé : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède à cette acquisition nécessaire au projet de la 

Commune d’ANTHY-SUR-LEMAN, sur la base de l’estimation de France Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que cette acquisition soit réalisée par voie amiable ou par voie 

judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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Parcelles appartenant à la commune de Bons-en-Chablais 

Parcelles à acquérir 

2020-006 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS  

 
THONON AGGLOMERATION 

 

Demandeur   Commune de BONS EN CHABLAIS 

  

Réception du dossier 11-2019 

  

Accord de l’interco PLAN D’ACTION FONCIERE 

 

 Désignation des biens : 
Périmètre d’intervention à valider sur la commune de  BONS EN CHABLAIS 

Situation Section N° Cadastral Surface à acquérir Bâti Non bâti 

101 avenue du léman A 2283 04a 42ca X  

Rue de la Praly A 1120 00a 45ca X  

Bons bourg d’en bas A 1122 00a 97ca  X 

Bons bourg d’en bas A 1129 03a 39ca  X 

La Praly B 174 22a 59ca  X 

79 avenue du léman A 1121 00a 50ca X  

79 avenue du léman A 1128 01a 04ca X  

Bons bourg d’en bas A 1123 01a 41ca  X 

97 avenue du léman A 1125 04a 17ca X  

 

 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

Ua + périmètre d’étude France Domaine sera saisi 
A chaque demande d’intervention  

8 ans à terme 

Thématique PPI 

HABITAT SOCIAL et ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Validation d’un périmètre d’intervention sur la commune de BONS EN CHABLAIS :  
 

Monsieur le Président présente :  

 

La Commune de BONS EN CHABLAIS a sollicité l’intervention de l’EPF en vue d’acquérir à 

l’opportunité plusieurs propriétés bâties et non bâties, situées dans l’îlot situé à proximité 

immédiate de l’ilot de la mairie et compris dans un périmètre d’étude 

 

L’acquisition de ces biens permettra à la commune de concrétiser un projet de renouvellement 

urbain cohérent, en vue de préserver le commerce de proximité, de sécuriser les piétons le 

long de la voirie départementale et de créer de la mixité sociale et de la densification. 

 

La Commune demande donc à l’EPF la possibilité d’intervenir pour acquérir ces parcelles 

bâties et non bâties ; chaque acquisition devra faire l’objet d’une évaluation préalable de la 

part de France Domaine. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de THONON AGGLOMERATION en date du 28 

mars 2017 demandant son adhésion, et de fait celle de la Commune de BONS EN CHABLAIS, 
à l’EPF Haute-Savoie, adhésion validée par la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF 
en date du 19/05/2017 ; 

▪ Vu le projet global de la collectivité : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 

✓ VALIDE à l'unanimité le périmètre sur lequel l’EPF devra intervenir sur la Commune de 

BONS EN CHABLAIS, sous réserve que chaque acquisition :  

▪ Soit conforme à l’évaluation prévue à l’article XX des statuts,  

▪ Fasse l’objet d’un vote pour validation des modalités de portage. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-007 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS - POUR THONON 

AGGLOMERATION) 

 
THONON AGGLOMERATION 

 

Demandeur   Thonon Agglomération    
  

Réception du dossier 11-2019 

  
 

 Désignation des biens : 
Périmètre d’intervention à valider sur la commune de  BONS EN CHABLAIS 

Situation Section 
N° 

Cadastral 
Surface 

Surface 

approximative  

à acquérir 

Bâti 
Non 

bâti 

Au Couret A 1198 05a 82ca 05a 82ca  X 

Au Couret A 2 18a 37ca 18a 37ca  X 

Au Couret A 3 24a 19ca 24a 19ca  X 

Au Couret A 4 53a 91ca 53a 91ca  X 

Au Couret A 5 16a 24ca 16a 24ca  X 

Au Couret A 6 16a 25ca 16a 25ca  X 

Au Couret N 329 15a 81ca 15a 81ca  X 

Au Couret A 7 16a 09ca 16a 09ca  X 

Au Couret A 8 15a 89ca 15a 89ca  X 

Au Couret A 9 50a 00ca 50a 00ca  X 

Au Couret A 1187 2a 40ca 2a 40ca  X 

Au Couret A 1186 32a 00ca 32a 00ca  X 

623 rue du Couret A 2322p 55a 32ca 37a 07ca X  

Au Couret A 1185 40a 00ca 40a 00ca  X 

Corey la combe I 1097 2a 35ca 2a 35ca  X 

Corey la combe I 1098 4a 61ca 4a 61ca  X 

Corey la combe I 1099 23a 57ca 23a 57ca  X 

Corey la combe I 1100 19a 17ca 19a 17ca  X 

Corey la combe I 193 12a 48ca 12a 48ca  X 

L’uche l’oie N 327 19a 32ca 19a 32ca  X 

L’uche l’oie N 328 15a 82ca 15a 82ca  X 

L’uche l’oie N 331 9a 37ca 9a 37ca  X 

L’uche l’oie N 330 33a 65ca 33a 65ca  X 

L’uche l’oie N 339 68a 22ca 68a 22ca  X 

Corey la combe I 1030 2a 71ca 2a 71ca  X 

Bosset Carre I 85 73a 41ca 10a 00ca  X 

Corey la combe I 1053 28a 57ca 28a 57ca  X 

Bosset Carre I 1165 88ca 88ca  X 
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Au Couret A 2323 04a 68ca 04a 68ca  X 

Aux prés N 1449 01a 84ca 01a 84ca  X 

Corey la combe I 196 46a 52ca 28a 90ca  X 

Corey la combe I 1321 

(ex1059) 

12a 00ca 12a 00ca 
 X 

Corey la combe I 1322 

(ex1059) 

13a 90ca 13a 90ca 
 X 

Aux prés N 1450 82a 66ca 12a 00ca  X 

Bosset Carre I 1166 28a 72ca 5a 00ca  X 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situation PLU 

 

Evaluation  

 

Durée de portage 

A Avis France Domaine ESG et avis 

détaillés en cours 

 

10 ans par annuités 

Thématique PPI 

EQUIPEMENTS PUBLICS 
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Validation d’un périmètre d’intervention sur la commune de BONS EN CHABLAIS : 

 

Monsieur le Président présente :  

 

La Communauté d’Agglomération Thonon agglomération a sollicité l’intervention de l’EPF en 

vue d’acquérir des terrains nus situés au lieudit « Au couret ». 

 

Ces acquisitions, dans un secteur stratégique, permettront à la communauté d’agglomération 

de réaliser le projet de création d’un nouveau un lycée et de ses aménagements associés 

sous maitrise d’ouvrage de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de THONON AGGLOMERATION en date du 28 

mars 2017 demandant son adhésion, et de fait celle de la Commune de BONS EN CHABLAIS, 
à l’EPF Haute-Savoie, adhésion validée par la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF 
en date du 19/05/2017 ; 

▪ Vu le courrier de saisine de THONON AGGLOMERATION en date du 19 novembre 2019 
demandant l’acquisition des parcelles nécessaire à la réalisation du projet de création d’un 
lycée. 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de THONON AGGLOMERATION en date du 28 
janvier 2020 demandant la rédaction des dossiers de DUP et d’EP simplifiés ; 

▪ Vu le projet global de la collectivité : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ VALIDE à l'unanimité le périmètre sur lequel l’EPF devra intervenir sur la Commune de 

BONS EN CHABLAIS, sous réserve que chaque acquisition :  

▪ Soit conforme à l’évaluation prévue à l’article XX des statuts,  

▪ Fasse l’objet d’un vote pour validation des modalités de portage. 

✓ AUTORISE l’EPF en tant qu’autorité expropriante pour le compte de Thonon 

agglomération, à rédiger les dossiers simplifiés de déclaration d’Utilité publique et 

d’enquête parcellaire conjointes. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-008 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DU LYAUD 

                          
THONON AGGLOMERATION 

 
Demandeur   Commune du LYAUD 

  
Réception du dossier OCTOBRE-2019 

  
Accord de l’interco NOVEMBRE-2019 

 

Désignation des biens à acquérir sur la commune de LE LYAUD 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

LE LYAUD AB 809 12ca  X 

LE LYAUD AB 811 1a 87ca X  

LE LYAUD AB 398 88ca X  

LE LYAUD AB 545 2a 72ca  X 

LE LYAUD AB 1131 1a 20ca X  

Maison d’habitation à rénover d’environ 120 m² accolée et mitoyenne 
 à deux granges - libre 

 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UApm, Ue et UA +  
ER n°5 

Avis France Domaine 
du 29-10-2019 n° 2019-157V1605 et 

08-11-2019 n° 2019-157V1608   

25 ans par annuités 

Thématique PPI 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Acquisition sur la commune de LE LYAUD :  

 

Monsieur le Président présente :  

 

La Commune de LE LYAUD a sollicité l’intervention de l’EPF en vue d’acquérir une maison 
d’habitation à rénover d’environ 120 m² accolée et mitoyenne à deux granges et un terrain 
(jardin) situées au lieudit « LE LYAUD », à proximité de la mairie. 
 

Cette acquisition, dans un secteur stratégique, permettra à la commune de réaliser une 

opération d’aménagement d’ensemble permettant l’implantation de professions libérales et de 

santé, pharmacie, bureaux et commerces. La parcelle AB 545 est grevé au PLU d’un 

emplacement réservé (n° 5) pour l’aménagement d’un espace public végétalisé. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de THONON AGGLOMERATION en date du 28 

mars 2017 demandant son adhésion, et de fait celle de la Commune de LE LYAUD, à l’EPF 
Haute-Savoie, adhésion validée par la délibération du Conseil d’Administration de l’EPF en date 
du 19/05/2017 ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-157V1605 en date du 29 octobre 2019 et n° 2019-
157V1608 en date du 8 novembre 2019 ; 

▪ Vu le dossier déposé : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède à cette acquisition nécessaire au projet de la 

Commune de LE LYAUD, sur la base de l’estimation de France Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que cette acquisition soit réalisée par voie amiable ou par voie 

judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-009 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DE MORZINE 

Communauté de Communes du Haut-Chablais 
 

Demandeur   Commune de MORZINE 

  

Réception du dossier 04-2017 

  

Accord de l’interco 04-2017 

 

Désignation des biens à acquérir sur la commune de MORZINE 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Les Prodains C 75p 00a 17ca  X 

Les Prodains C 90 03a 70ca  X 

En Ly C 786 09a 35ca  X 

Les Prodains C 50p 00a 60ca  X 

Les Prodains C 89 03a 90ca  X 

La Mouille AK 215 07a 98ca  X 

La Mouille AK 218 19a 61ca  X 

  Total 45a 31ca   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

2AU/N ESG France Domaine n° 2019-191V0692 

du 22/07/2019 

25 ans par annuités 

Thématique du PPI 

EQUIPEMENTS PUBLICS 
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Demande d’intervention sur la commune de MORZINE : 
 

Monsieur le Président présente :  

 

La Commune de MORZINE a sollicité l’intervention de l’EPF 74 en vue d’acquérir un ensemble 

de biens (bâtis et non bâtis) afin de réaliser son projet de création d’une liaison téléportée 

(téléphérique) entre le centre-village et le hameau des Prodains ainsi qu’un tunnel destiné aux 

piétons reliant également le téléphérique du Pleney.  

 

L’acquisition de ces parcelles permettra de finaliser les acquisitions foncières nécessaires au 

projet préalablement à la DUP. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-

Chablais (CCHC) en date du 12 juillet 2016 demandant son adhésion, et de fait celle de la 
Commune de MORZINE, à l’EPF de la Haute-Savoie, adhésion validée par la délibération du 
Conseil d’Administration de l’EPF de la Haute-Savoie en date du 09 septembre 2016 ; 

▪ Vu l’avis France Domaine n° 2019-191V0692 du 22/07/2019 ; 
▪ Vu le dossier déposé ; 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède à ces acquisitions nécessaires au projet de 

la Commune de MORZINE, sur la base de l’estimation de France Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que ces acquisitions soient réalisées par voie amiable ou par 

voie judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-010 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DE MORZINE 

Communauté de Communes du Haut-Chablais 
 

Demandeur   Commune de MORZINE 

  
Réception du dossier 04-2017 

  
Accord de l’interco 04-2017 

 

Désignation des biens à acquérir sur la commune de MORZINE 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti 
Non 
bâti 

Au Plant AS 16 02a 59ca  X 

Au Plant AS 18 11a 52ca X  

  TOTAL 14a 11ca   
 

 
 

 
 
 
 

 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

Uap ESG n° 2019-191V0693 du 24/06/2019 25 ans par annuités 

Thématique du PPI 

EQUIPEMENTS PUBLICS 
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Demande d’intervention sur la commune de MORZINE : 

 

Monsieur le Président présente :  

 

La Commune de MORZINE a sollicité l’intervention de l’EPF 74 en vue d’acquérir un ensemble 

de terrains bâtis et non bâtis afin d’anticiper son futur projet d’aménagement sur le secteur dit 

de la « Zone du Plan ». Ce secteur se situe dans le centre-village proche de la Mairie et des 

principaux équipements publics, commerces et services de proximité. 

 

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la Commune a inscrit le secteur 

de la zone du Plan à l’intérieur du périmètre d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation dite « OAP Place du Marché » divisée en secteurs numérotés « 1 » et « 2 ». 

Que le secteur n° 1 est destiné à des opérations d’espaces publics, de commerces et de 

logements sociaux. 

 

L’acquisition de ces parcelles permettra à la Commune de débuter la maîtrise foncière d’un 

secteur stratégique pour son futur projet d’aménagement d’ensemble sur la zone du Plan. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 
▪ Vu l’arrêté préfectoral n°2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 

l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie pris par Monsieur le Préfet de la Haute-
Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF Haute-Savoie, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 
▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-

Chablais (CCHC) en date du 12 juillet 2016 demandant son adhésion, et de fait celle de la 
Commune de MORZINE, à l’EPF de la Haute-Savoie, adhésion validée par la délibération du 
Conseil d’Administration de l’EPF de la Haute-Savoie en date du 09 septembre 2016 ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-191V0693 du 24 juin 2019 ; 
▪ Vu le dossier déposé ; 
 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède à cette acquisition nécessaire au projet de la 

Commune de MORZINE, sur la base de l’estimation de France Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que cette acquisition soit réalisée par voie amiable ou par voie 

judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-011 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DE VILLY LE BOUVERET 

Communauté de Communes du PAYS DE CRUSEILLES 
 

Demandeur   Commune de VILLY LE BOUVERET 

  
Réception du dossier 09-2019 

  
Accord de l’interco 10-2019 

 

Désignation des biens à acquérir sur la commune de VILLY LE BOUVERET 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Les Prés Copponex A 2080p 48a 38ca  X 

Acquisition partielle pour une emprise approximative de 1.300 m² 

 

 

  

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UE + ER n°3 Avis France Domaine 
du 11-12-2019 n° A2019-306V1778 

 

20 ans par annuités 

Thématique PPI 

EQUIPEMENTS PUBLICS 
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Acquisition sur la commune de VILLY LE BOUVERET :  

 

Monsieur le Président présente :  

 

La Commune de VILLY LE BOUVERET a sollicité l’intervention de l’EPF en vue d’acquérir un 

terrain non bâti inscrit au PLU en zone UE et en emplacement réservé, afin de constituer une 

réserve foncière pour l’extension des équipements publics. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes du PAYS DE 
CRUSEILLES en date du 25-09-2003 demandant son adhésion à l’EPF 74 et de fait celle de la 
Commune de VILLY LE BOUVERET, adhésion validée par l’arrêté préfectoral de création de 
l’EPF 74 en date du 23 décembre 2003 ;  

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° A2019-306V1778 en date du 11-12-2019 ; 

▪ Vu le dossier déposé : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède à cette acquisition nécessaire au projet de la 

Commune de VILLY LE BOUVERET, sur la base de l’estimation de France Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que cette acquisition soit réalisée par voie amiable ou par voie 

judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-012 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DE RUMILLY 

Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
 

Demandeur   Commune de RUMILLY 

  
Réception du dossier 10-2019 

  
Accord de l’interco 10-2019 

 

Désignation du bien à acquérir sur la commune de RUMILLY 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti 
Non 
bâti 

7 rue Centrale AO 247 00a 60ca X  

1 appartement (lot 4) au 2 étage - Libre 
 

 

 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UAa Avis FD n°2019-225V1724 du 
03/01/2020 

 

8 ans par annuités 

 
Thématique PPI 

EQUIPEMENTS PUBLICS 
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Acquisition sur la commune de RUMILLY : 

 

Monsieur le Président présente : 

La Commune de RUMILLY a sollicité l’intervention de l’EPF 74 en vue d’acquérir plusieurs 

propriétés bâties, situées dans le périmètre de redynamisation urbaine et commerciale 

correspondant à l’objectif n°13 du programme « Action Cœur de Ville ». Le périmètre global 

de cette intervention a été validé par la délibération 2019-167 du 18 octobre 2019. 

L’acquisition du lot 4 dans une copropriété situé dans le périmètre global permet à la commune 

de poursuivre sa politique de maîtrise foncière en vue de redynamiser l’activité commerciale 

et l’habitat sur le secteur. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes de RUMILLY 
TERRE DE SAVOIE en date du 06/10/2003 demandant son adhésion, et de fait celle de la 
Commune de RUMILLY, à l’EPF 74, adhésion validée par l’arrêté préfectoral de création de 
l’EPF 74 en date du 23 décembre 2003 ;  

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-225V1724 du 03 janvier 2020 ; 

▪ Vu le dossier déposé  
 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède à cette acquisition nécessaire au projet de la 

Commune de RUMILLY, sur la base de l’estimation de France Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que cette acquisition soit réalisée par voie amiable ou par voie 

judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-013 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DE RUMILLY 

Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
 

Demandeur   Commune de RUMILLY 

  
Réception du dossier 10-2019 

  
Accord de l’interco 10-2019 

 

Désignation du bien à acquérir sur la commune de RUMILLY 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

7 rue Centrale AO 247 00a 60ca X  

1 appartements (lot 5) au 3e étage - Libre 
 

 

 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UAa Avis FD n°2019-225V1725 du 
03/01/2020 

 

8 ans par annuités 

 
Thématique PPI 

EQUIPEMENTS PUBLICS 
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Acquisition sur la commune de RUMILLY : 

 

Monsieur le Président présente : 

La Commune de RUMILLY a sollicité l’intervention de l’EPF 74 en vue d’acquérir plusieurs 

propriétés bâties, situées dans le périmètre de redynamisation urbaine et commerciale 

correspondant à l’objectif n°13 du programme « Action Cœur de Ville ». Le périmètre global 

de cette intervention a été validé par la délibération 2019-167 du 18 octobre 2019. 

L’acquisition du lot 5 dans une copropriété du périmètre global permet à la commune de 

poursuivre sa politique de maîtrise foncière en vue de redynamiser l’activité commerciale et 

l’habitat sur le secteur. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes de RUMILLY 
TERRE DE SAVOIE en date du 06/10/2003 demandant son adhésion, et de fait celle de la 
Commune de RUMILLY, à l’EPF 74, adhésion validée par l’arrêté préfectoral de création de 
l’EPF 74 en date du 23 décembre 2003 ;  

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-225V1725 du 03 janvier 2020 ; 

▪ Vu le dossier déposé  
 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède à cette acquisition nécessaire au projet de la 

Commune de RUMILLY, sur la base de l’estimation de France Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que cette acquisition soit réalisée par voie amiable ou par voie 

judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-014 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DE RUMILLY 

Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
 

Demandeur   Commune de RUMILLY 

  

Réception du dossier 10-2019 

  

Accord de l’interco 04-2019 

 

Désignation des biens à acquérir sur la commune de RUMILLY 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

7 rue des Tours AO 63 05a 03ca X  

Maison + garage - Libre  
 

 
 

 

Situation PLU 

 

Evaluation  

 

Durée de portage 

UAb Avis FD 2019-225V1270  

du 19 septembre 2019 

8 ans par annuités 

 

 

Thématique PPI 

EQUIPEMENTS PUBLICS 
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Acquisition sur la commune de RUMILLY : 

 

Monsieur le Président présente : 

 

La Commune de RUMILLY a sollicité l’intervention de l’EPF 74 en vue d’acquérir une propriété 

bâtie complémentaire, située dans le périmètre de restructuration urbaine identifié dans le 

programme national « action cœur de ville ». Ce périmètre d’intervention a fait l’objet d’une 

délibération du Conseil d’Administration dans sa séance du 17 mai 2019. 

 

Le bien objet de la présente est inclus dans ce secteur de renouvellement urbain. 
 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes de RUMILLY 
TERRE DE SAVOIE en date du 06/10/2003 demandant son adhésion, et de fait celle de la 
Commune de RUMILLY, à l’EPF 74, adhésion validée par l’arrêté préfectoral de création de 
l’EPF 74 en date du 23 décembre 2003 ;  

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-225V1270 en date du 19 septembre 2019 ; 

▪ Vu le dossier déposé ; 
 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède à cette acquisition nécessaire au projet de la 

Commune de RUMILLY, sur la base de l’estimation de France Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que cette acquisition soit réalisée par voie amiable ou par voie 

judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-015 – VOTE : PORTAGE SUR LA COMMUNE DU GRAND-BORNAND 

Communauté de Communes des Vallées de Thônes   
 

Demandeur   Commune du GRAND-BORNAND 

  
Réception du dossier 01-2020 

  
 

Désignation des biens à échanger sur la commune du GRAND-BORNAND 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Parcelle appartenant à l’EPF74 à ceder 

Chinaillon A 157 p 03a 12ca  X 

Parcelle à acquérir 

Chinaillon A 4081 02a 52ca  X 

 

 
 

 

 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UC / 1AUt Avis FD demandé 02-2020  4 ans à Terme 

Thématique PPI 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Echange sur la commune du GRAND-BORNAND :  

 

Monsieur le Président présente :  

 

L’EPF a acquis pour le compte de la Commune du GRAND-BORNAND un tènement non bâti 

en vue de réaliser une opération comportant des hébergements touristiques. 

  

Afin d’améliorer le tènement à la réalisation de ce projet, la Commune souhaite procéder à un 

échange avec un propriétaire limitrophe tel que présenté précédemment, afin de maîtriser 

l’intégralité de la zone à aménagement. 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu les articles L 324-1 et suivants et les articles R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes des Vallées de 
Thônes en date du 11 juillet 2017 demandant son adhésion à l’EPF et de fait celle de la 
Commune du GRAND-BORNAND, adhésion validée par la délibération du Conseil 
d’Administration en date du 08 septembre 2017 ;  

▪ Vu l’évaluation France Domaine ; 
▪ Vu le dossier déposé : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF procède à cet échange nécessaire au projet de la 

Commune du GARND-BORNAND, sur la base de l’estimation de France Domaine. 

✓ DONNE son accord pour que cette acquisition soit réalisée par voie amiable ou par voie 

judiciaire. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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POINT 4. 
2020-016 – VOTE : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR ARRETE DU DIRECTEUR SUR 

LA COMMUNE DE CRANVES-SALES 

Annemasse -Les Voirons Agglomération 

 
Demandeur   Monsieur le Préfet pour la commune de CRANVES-SALES 

  
Réception du dossier 12-2019 

  
Délégation Droit Préemption  2020-05 en date du 24/01/2020 

 

Désignation des biens à préempter sur la commune de CRANVES-SALES 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Crezuaz D 1005 10a 43ca  X 

344 route de la Bergue D 1162 04a 20ca X  

344 route de la Bergue D 1163 02a 41ca X  

  Total 17a 04ca   

Maison d’environ 150 m² habitable / Libre d’occupation à la vente 
 

 

  

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UH DIA du 03-12-2019 : Prix : 350 000 € + 10 000 € (FA) 
Avis France Domaine du 08-01-2020 n° 2019-094V1980 

 

4 ans à terme 

Thématique du PPI 

HABITAT SOCIAL 

Logements locatifs aidés minimum 30%  
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Préemption sur la Commune de CRANVES-SALES : 

Monsieur le Directeur présente : 

 

Par arrêté n° DTT-2017-2198 en date du 11 décembre 2017, Monsieur le Préfet de la Haute-

Savoie a constaté la carence de la Commune de CRANVES-SALES au titre du bilan triennal 

2014-2016. 

 

Une convention visant à définir les modalités d’exercice du Droit de Préemption sur la 

Commune de CRANVES-SALES, qui fait l’objet d’un constat de carence, a été conclue entre 

la Préfecture de la Haute-Savoie, l’EPF 74 et la Communauté d’Agglomération d’Annemasse-

Les Voirons le 28 février 2018 (Article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation). 

Cette convention détermine la délégation et les modalités de l’exercice du Droit de Préemption 

du Préfet à l’EPF 74. 

 

Par arrêté n° DTT-2018-1294 en date du 20 juillet 2018, le Préfet a délégué le droit de 

préemption urbain défini dans l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, à l’EPF 74 sur les 

communes ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral prononçant la carence définie dans l’article 

L. 302.9-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la commune de CRANVES-

SALES, sur laquelle se trouve le bien visé dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner adressée 

par Maître RAVOIR BELLET Odran, Notaire à REIGNIER-ESERY (74 930). 

 

Monsieur le Directeur a exercé le droit de préemption. 

 
▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L 324-1 et suivants, R 324-1 et suivants, 
L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants et L.213-1 et suivants ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF Haute-Savoie, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu l’article 1.2 du Règlement Intérieur ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération d’ 
Annemasse-Les Voirons en date du 24 septembre 2003 demandant son adhésion à l’EPF et de 
fait celle de la Commune de CRANVES-SALES, adhésion validée par la délibération du Conseil 
d’Administration en date du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu la convention susmentionnée ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-094V1980 en date du 08/01/2020 ; 

▪ Vu l’arrêté de préemption du Directeur n° 2020-05 en date du 24/01/2020 : 
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Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

 

✓ PREND ACTE de la préemption au prix conformément à l’arrêté du Directeur n°2020-05 

en date du 24/01/2020. 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF porte ce bien selon les modalités proposées. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-017 – VOTE : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR ARRETE DU DIRECTEUR SUR 

LA COMMUNE DE SAINT-JORIOZ 

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy 
 

Demandeur   Monsieur le Préfet pour la commune de SAINT-JORIOZ 

  
Réception du dossier 12-2019 

  
Délégation Droit Préemption  2020-06 en date du 28/01/2020 

 

Désignation des biens à préempter sur la commune de SAINT-JORIOZ 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Précoeur AP 150 01a 16ca X  

Route de l’église AP 155 36a 17ca X  

Précoeur AP 823 03a 64ca X  

Précoeur AP 149 * 04a 40ca X  

  Total 45a 37ca   

Maison d’environ 93 m² habitable et anciens bâtiments d’exploitation en très 
mauvais état / Libre d’occupation à la vente 

* en indivision 
 

  

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UC et Ua DIA du 03-12-2019 : Prix : 1 575 000 € (FAI) 
Avis France Domaine du 06-01-2020 n° 2019-242V2022 

 

25 ans par annuités 

Thématique du PPI 

HABITAT SOCIAL 

Logements locatifs aidés minimum 30%  
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Préemption sur la Commune de SAINT-JORIOZ : 

Monsieur le Directeur présente : 

  

Par arrêté n° DTT-2017-2203 en date du 11 décembre 2017, Monsieur le Préfet de la Haute-

Savoie a constaté la carence de la Commune de SAINT-JORIOZ au titre du bilan triennal 

2014-2016. 

 

Une convention visant à définir les modalités d’exercice du Droit de Préemption sur la 

Commune de SAINT-JORIOZ, qui fait l’objet d’un constat de carence, a été conclue entre la 

Préfecture de la Haute-Savoie, l’EPF 74 et la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy 

le 22 décembre 2017 (Article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation). 

Cette convention détermine la délégation et les modalités de l’exercice du Droit de Préemption 

du Préfet à l’EPF 74. 

 

Par arrêté n° DTT-2018-1294 en date du 20 juillet 2018, le Préfet a délégué le droit de 

préemption urbain défini dans l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, à l’EPF 74 sur les 

communes ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral prononçant la carence définie dans l’article 

L. 302.9-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la commune de SAINT-JORIOZ, 

sur laquelle se trouve le bien visé dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner adressée par Maître 

BRUNET Xavier, Notaire à ANNECY (74 960). 

 

Monsieur le Directeur a exercé le droit de préemption. 

 
▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L 324-1 et suivants, R 324-1 et suivants, 
L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants et L.213-1 et suivants ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF Haute-Savoie, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu l’article 1.2 du Règlement Intérieur ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Annecy en date du 13 janvier 2017 demandant son adhésion à l’EPF et de fait celle de la 
Commune de SAINT-JORIOZ, adhésion validée par la délibération du Conseil d’Administration 
en date du 26 janvier 2017 ; 

▪ Vu la convention susmentionnée ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-242V2022 en date du 06/01/2020 ; 

▪ Vu l’arrêté de préemption du Directeur n° 2020-06 en date du 28/01/2020 : 
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Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ PREND ACTE de la préemption au prix conformément à l’arrêté du Directeur n°2020-06 

en date du 28/01/2020. 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF porte ce bien selon les modalités proposées. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-018 – VOTE : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR ARRETE DU DIRECTEUR SUR 

LA COMMUNE DE SAINT-JORIOZ 

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy 
 

Demandeur   Monsieur le Préfet pour la commune de SAINT-JORIOZ 

  
Réception du dossier 12-2019 

  
Délégation Droit Préemption  2020-07 en date du 28/01/2020 

 

Désignation des biens à préempter sur la commune de SAINT-JORIOZ 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Précoeur AP 824 29a 61ca  X 

Précoeur AP 891 03a 80ca  X 

  Total 33a 41ca   
 

 
 
  

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

Ua DIA du 03-12-2019 : Prix : 1 575 000 € (FAI) 
Avis France Domaine du 06-01-2020 n° 2019-242V1976 

 

25 ans par annuités 

Thématique du PPI 

HABITAT SOCIAL 

Logements locatifs aidés minimum 30%  
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Préemption sur la Commune de SAINT-JORIOZ : 

Monsieur le Directeur présente : 

  

Par arrêté n° DTT-2017-2203 en date du 11 décembre 2017, Monsieur le Préfet de la Haute-

Savoie a constaté la carence de la Commune de SAINT-JORIOZ au titre du bilan triennal 

2014-2016. 

 

Une convention visant à définir les modalités d’exercice du Droit de Préemption sur la 

Commune de SAINT-JORIOZ, qui fait l’objet d’un constat de carence, a été conclue entre la 

Préfecture de la Haute-Savoie, l’EPF 74 et la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy 

le 22 décembre 2017 (Article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation). 

Cette convention détermine la délégation et les modalités de l’exercice du Droit de Préemption 

du Préfet à l’EPF 74. 

 

Par arrêté n° DTT-2018-1294 en date du 20 juillet 2018, le Préfet a délégué le droit de 

préemption urbain défini dans l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, à l’EPF 74 sur les 

communes ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral prononçant la carence définie dans l’article 

L. 302.9-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la commune de SAINT-JORIOZ, 

sur laquelle se trouve le bien visé dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner adressée par Maître 

BRUNET Xavier, Notaire à ANNECY (74 960). 

 

Monsieur le Directeur a exercé le droit de préemption. 

 
▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L 324-1 et suivants, R 324-1 et suivants, 
L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants et L.213-1 et suivants ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF Haute-Savoie, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu l’article 1.2 du Règlement Intérieur ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Annecy en date du 13 janvier 2017 demandant son adhésion à l’EPF et de fait celle de la 
Commune de SAINT-JORIOZ, adhésion validée par la délibération du Conseil d’Administration 
en date du 26 janvier 2017 ; 

▪ Vu la convention susmentionnée ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-242V1976 en date du 06/01/2020 ; 

▪ Vu l’arrêté de préemption du Directeur n° 2020-07 en date du 28/01/2020 : 
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Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ PREND ACTE de la préemption au prix conformément à l’arrêté du Directeur n°2020-07 

en date du 28/01/2020. 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF porte ce bien selon les modalités proposées. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-019 – VOTE : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR ARRETE DU DIRECTEUR SUR 

LA COMMUNE D’ANNECY (SECTEUR PRINGY) : POUR LE GRAND ANNECY 

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy 
 

Demandeur   Communauté d’Agglomération d’Annecy 

  
Réception du dossier 12-2019 

  
Accord de la commune 12-2019 

 

Désignation des biens à préempter sur la commune d’ANNECY (secteur Pringy) 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Route des Rutys 217 AI 267 1ha 01a 09ca X  

Route des Rutys 217 AI 269 58a 66ca X  

Route des Rutys 217 AI 271 92a 00ca X  

  Total 2ha 51a 75ca   

Bâti industriel occupé (23 baux) 
 

 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UX2 DIA du 27-09-2019 : Prix : 7.600.000,00 €  
Avis France Domaine du 28-11-2019  

n° A 2019-010V1924 
 

8 ans à terme 

 
Thématique du PPI 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Préemption sur la commune d’ANNECY (secteur de la commune déléguée de PRINGY) : 

 

Monsieur le Directeur présente : 

 

La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy a sollicité l’intervention de l’EPF en vue 

de préempter une propriété bâtie située sur la commune d’ANNECY, secteur de la commune 

déléguée de PRINGY. Il s’agit d’un bâtiment industriel actuellement occupé par plusieurs 

entreprises, situé dans la zone d’activités économiques (ZAE) de Pringy Argonay, de 

compétence intercommunale, et à destination d’industrie, d’artisanat et de négoce. 

Cette acquisition permettra à l’agglomération de mettre en œuvre son projet économique ayant 

pour objectif de renforcer l’attractivité, le dynamisme et la compétitivité économiques de son 

territoire sur une ZAE prioritaire, notamment en proposant des baux à construction aux 

opérateurs économiques.  

 

Monsieur le Directeur a exercé le droit de préemption de l’EPF. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L 324-1 et suivants, R 324-1 et suivants, 
L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants et L.213-1 et suivants ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération du Grand 
Annecy en date du 13 janvier 2017 demandant son adhésion à l’EPF et de fait celle de la 
Commune d’Annecy (et de ses communes déléguées dont Pringy), adhésion validée par la 
délibération du Conseil d’Administration en date du 26 janvier 2017 ;  

 Vu le dossier déposé par la collectivité ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° A 2019-010V1924 en date du 28 novembre 2019 ; 

▪ Vu l’arrêté de préemption du Directeur de l’EPF n°2019-61 en date du 12 décembre 2019 : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ PREND ACTE de la préemption au prix conformément à l’arrêté du Directeur n° 2019-61 

en date du 12 décembre 2019. 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF porte ce bien nécessaire au projet de la communauté 

d’Agglomération du Grand Annecy, selon les modalités proposées. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-020 – VOTE : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR ARRETE DU DIRECTEUR SUR 

LA COMMUNE D’ANNECY (SECTEUR PRINGY) : POUR LE GRAND ANNECY 

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy 
 

Demandeur   Communauté d’Agglomération d’Annecy 

  
Réception du dossier 12-2019 

  
Accord de la commune 12-2019 

 

Désignation des biens à préempter sur la commune d’ANNECY (secteur Pringy) 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

322 route des Vernes 217 AI 91 52a 82ca X  

Bâti industriel libre 
 

 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UX2 DIA du 23-10-2019 : Prix : 868.000,00 € FAI 
Avis France Domaine du 10-01-2020  

n° A 2020-010V0033 
 

8 ans à terme 

 
Thématique du PPI 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Préemption sur la commune d’ANNECY (secteur de la commune déléguée de PRINGY) : 

 

Monsieur le Directeur présente : 

 

La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy a sollicité l’intervention de l’EPF en vue 

de préempter une propriété bâtie situés sur la commune d’ANNECY, secteur de la commune 

déléguée de PRINGY. Il s’agit d’un bâtiment industriel actuellement occupé par plusieurs 

entreprises, situé dans la zone d’activités économiques (ZAE) de Pringy Argonay, de 

compétence intercommunale, et à destination d’industrie, d’artisanat et de négoce. 

Cette acquisition permettra à l’agglomération de mettre en œuvre son projet économique ayant 

pour objectif de renforcer l’attractivité, le dynamisme et la compétitivité économiques de son 

territoire sur une ZAE prioritaire, notamment en proposant des baux à construction aux 

opérateurs économiques.  

 

Monsieur le Directeur a exercé le droit de préemption de l’EPF. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L 324-1 et suivants, R 324-1 et suivants, 
L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants et L.213-1 et suivants ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération du Grand 
Annecy en date du 13 janvier 2017 demandant son adhésion à l’EPF et de fait celle de la 
Commune d’Annecy (et de ses communes déléguées dont Pringy), adhésion validée par la 
délibération du Conseil d’Administration en date du 26 janvier 2017 ;  

 Vu le dossier déposé par la collectivité ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° A 2020-010V0033 en date du 10 janvier 2020 ; 

▪ Vu l’arrêté de préemption du Directeur de l’EPF n°2020-03 en date du 14 janvier 2020 ; 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ PREND ACTE de la préemption au prix conformément à l’arrêté du Directeur n° 2020-03 

en date du 14 janvier 2020. 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF porte ce bien nécessaire au projet de la communauté 

d’Agglomération du Grand Annecy, selon les modalités proposées. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir.  
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2020-021 – VOTE : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR ARRETE DU DIRECTEUR SUR 

LA COMMUNE DE MONNETIER-MORNEX 

Communauté de Communes ARVE ET SALEVE 
 

Demandeur   Communauté de Communes ARVE et SALEVE 

  
Réception du dossier 10-2019 

  
 

Désignation des biens à préempter sur la commune de MONNETIER MORNEX 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

1163 Chemin du Dessous A 3431 13a 10ca X  

Bâti de type chalet madrier sur deux niveaux / Libre 
 

 
 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UX DIA du 28-09-2019 : Prix : 280.000,00 €  
Avis France Domaine du 19-11-2019 n° 2019-

185V1739 
 

12 ans par annuités 

 
Thématique du PPI 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Préemption sur la commune de MONNETIER MORNEX : 

 

Monsieur le Directeur présente : 

 

La Communauté de Communes Arve et Salève a sollicité l’intervention de l’EPF sur la 

Commune de MONNETIER-MORNEX en vue de préempter une propriété bâtie sur terrain 

propre, située au sein de la zone d’activité des Mouilles. 

Par cette acquisition, la collectivité s’assure d’une destination économique du bien dans un 

souci de cohérence et de respect des principes d’aménagement communaux et 

intercommunaux. 

Elle se laisse ainsi la possibilité de donner ce bien en bail commercial ou bail long terme à une 

entreprise souhaitant s’implanter sur le secteur. 

 

Monsieur le Directeur a exercé le droit de préemption de l’EPF. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L 324-1 et suivants, R 324-1 et suivants, 
L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants et L.213-1 et suivants ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes Arve et Salève 
en date du 17-09-2003 demandant son adhésion à l’EPF, adhésion validée par l’arrêté 
préfectoral de création de l’EPF 74 en date du 23 décembre 2003 ;  

▪ Vu le Plan Foncier Arve et Salève approuvé en 2016, identifiant parmi les secteurs stratégiques 
la zone d’activités économiques des Mouilles à MONNETIER-MORNEX ; 

▪ Vu le dossier déposé par la collectivité ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-185V1739 en date du 19-11-2019 ; 

▪ Vu l’arrêté de préemption du Directeur de l’EPF n°2019-59 en date du 05-12-2019 : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ PREND ACTE de la préemption au prix conformément à l’arrêté du Directeur n° 2019-59 

en date du 05-12-2019. 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF porte ce bien nécessaire au projet de la Communauté 

de Communes Arve et Salève sur la commune de MONNETIER MORNEX, selon les 

modalités proposées. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-022 – VOTE : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR ARRETE DU DIRECTEUR SUR 

LA COMMUNE DE RUMILLY 

Communauté de Communes de RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
 

Demandeur   Commune de RUMILLY 

  
Réception du dossier 10-2019 

  
Accord de l’interco 10-2019 

 

Désignation des biens à préempter sur la commune de RUMILLY 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti 
Non 
bâti 

9 rue Centrale AO 248 00a 46ca X  

1 bâtiment comprenant un local commercial et un appartement - Libre 
 

 

 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UAa Avis FD n°2019-225V1870 du 
06/01/2020 

 

8 ans par annuités 

 
Thématique PPI 

EQUIPEMENTS PUBLICS 
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Préemption sur la commune de RUMILLY : 

 

Monsieur le Directeur présente : 

 

La Commune de RUMILLY a sollicité l’intervention de l’EPF 74 en vue d’acquérir plusieurs 

propriétés bâties, situées dans le périmètre de redynamisation urbaine et commerciale 

correspondant à l’objectif n°13 du programme « Action Cœur de Ville ». Le périmètre global 

de cette intervention a été validé par la délibération 2019-167 du 18 octobre 2019. 

L’acquisition par préemption du bâtiment comprenant un local commercial en rez-de-chaussée 

et une partie habitation, au sein du périmètre global permet à la commune de poursuivre sa 

politique de maîtrise foncière en vue de redynamiser l’activité commerciale et l’habitat sur le 

secteur. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L 324-1 et suivants, R 324-1 et suivants, 
L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants et L.213-1 et suivants ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes de RUMILLY 
TERRE DE SAVOIE en date du 06/10/2003 demandant son adhésion, et de fait celle de la 
Commune de RUMILLY, à l’EPF 74, adhésion validée par l’arrêté préfectoral de création de 
l’EPF 74 en date du 23 décembre 2003 ;  

▪ Vu l’évaluation France Domaine n° 2019-225V1870 du 06 janvier 2020 ; 
▪ Vu l’arrêté de préemption du Directeur de l’EPF n°2020-04 en date du 23 janvier 2020 ; 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ PREND ACTE de la préemption au prix conformément à l’arrêté du Directeur n° 2020-04 

en date du 23 janvier 2020. 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF porte ce bien nécessaire au projet de la commune de 

Rumilly, selon les modalités proposées. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-023 – VOTE : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR ARRETE DU DIRECTEUR SUR 

LA COMMUNE CLARAFOND-ARCINE 

Communauté de Communes USSES et RHONE   
 

Demandeur   Commune de CLARAFOND ARCINE 

  
Réception du dossier 08-2019 

  
Accord de l’interco 10-2019 

 

Désignation des biens à préempter sur la commune de CLARAFOND-ARCINE 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti 
Non 
bâti 

Clarafond A 1760 8a 35ca  X 

Clarafond A 1762 7a 45ca  X 

  Total 15a 80ca   

 
 
 

 
 
 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

UA Avis France Domaine n°2019-077V1805  
en date du 28-11-2019  

20 ans par annuités 

 
Thématique du PPI 

EQUIPEMENTS PUBLICS 
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Préemption sur la commune de CLARAFOND ARCINE : 

 

Monsieur le Directeur présente : 

 

La Commune de CLARAFOND-ARCINE a sollicité l’intervention de l’EPF en vue de préempter 

2 parcelles situées au chef-lieu, au cœur d’un ensemble de propriétés et équipements 

communaux. Les terrains concernés sont grevés d’un emplacement réservé pour 

l’agrandissement des équipements scolaires. 

 

Cette acquisition dans un secteur stratégique permettra à la commune de compléter ses 

réserves foncières actuelles. 

 

Monsieur le Directeur a exercé le droit de préemption de l’EPF. 

 

▪ Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions ; 

▪ Vu la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, modifiée le 17 juillet 1986, 23 décembre 1986, 17 juillet 1987 et 2 août 1989 ; 

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain ; 

▪ Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L 324-1 et suivants, R 324-1 et suivants, 
L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants et L.213-1 et suivants ; 

▪ Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-2914 en date du 23 décembre 2003 portant création de 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes de USSES et 
RHONE en date du 13-02-2017 demandant son adhésion à l’EPF 74 et de fait celle de la 
Commune de CLARAFOND-ARCINE, adhésion validée par la délibération du Conseil 
d’Administration en date du 24-02-2017 ;  

▪ Vu le dossier déposé par la collectivité ; 

▪ Vu l’évaluation France Domaine n°2019-077V1805 en date du 28-11-2019 ; 

▪ Vu l’arrêté de préemption du Directeur de l’EPF n°2019-058 en date du 28-11-2019 : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ PREND ACTE de la préemption au prix conformément à l’arrêté du Directeur n° 2019-58 

en date du 28-11-2019. 

✓ ACCEPTE à l'unanimité que l'EPF porte ce bien nécessaire au projet de la commune de 

CLARAFOND-ARCINE, selon les modalités proposées. 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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POINT 5. 
2020-024 : VOTE : DEMANDE DE CHANGEMENT DE DUREE DE PORTAGE SUR LA COMMUNE THYEZ 

Annule et remplace la délibération n° 2019-113 du 06/09/2019 
 

Communauté de Communes de Cluses, Arve et Montagnes 
 
Demandeur   Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes 

  
Délibération EPF74 CA EPF du 06-09-2019 

  
Convention de portage 01-10 2019 

  
Réception de la demande 01-2020 

 
 

Désignation des biens en portage sur la commune de THYEZ (R278AE) 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Route des Marvays AL 291 19a 43ca  X 

Route des Lanches AL 292 02a 90ca  X 

 

Situation PLU Valeur du bien Thématique du PPI 

 
Uxa 

 
189 805 € 

 
Equipements publics 

 
 

Durée du portage initiale Durée du portage demandée 

 
10 ans par annuités 

 

 
4 ans à terme 
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Modification-Changement d’une durée de portage sur la commune de THYEZ : 

 

Monsieur le Président présente :  

 

L’EPF 74, par convention de portage signée le 01/10/2019, porte pour le compte de la 

commune de la Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes un terrain destiné à 

l’extension d’une déchetterie. 

Ce projet a été validé sous la thématique PPI « Equipements Publics » pour une durée de 

portage fixée à 10 ans avec paiement par annuités. 

 

La Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagne demande aux membres du Conseil 

d’Administration de bien vouloir accepter un changement de durée de portage sur 4 ans avec 

paiement à terme. 

 

▪ Vu la convention pour portage foncier en date du 01/10/2019 entre la Communauté de 
Communes Cluses, Arve et Montagnes et l’EPF 74, fixant les modalités d’intervention, de 
portage et de restitution des biens ; 

▪ Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 03/12/2019 pour un montant total de 192.618,29 euros 
(frais d’acte inclus) ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 
 
 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ ACCEPTE à l’unanimité la modification du portage pour une durée de 4 ans avec 

remboursement à terme ;  

✓ FIXE le terme du portage au 03 décembre 2023 ; 

✓ DEMANDE au Directeur d’adresser un avenant à la convention pour portage foncier 

modifiant ainsi la nouvelle durée ; 

✓ AUTORISE Le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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POINT 6. 
2020-025 : VOTE : APPROBATION DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION 

D’UTILITE PUBLIQUE  ET D’ENQUETE PARCELLAIRE CONJOINTES 

Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy 
 
Demandeur   Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy 

  
Délibération EPF74 CA EPF des 14-09-2018 et 18-01-2019 

  
 

Désignation des biens objets de la DUP sur la commune de GIEZ 

Situation Section N° Cadastral 
Surface à 
acquérir 

Bâti Non bâti 

Les pierrailles A 356p 
3a 63ca sur 

11a 60ca 
 X 

Les pierrailles A 357p 
3a 31ca sur 

11a 61ca 
 X 

Les pierrailles A 358p 
2a 40ca sur 

14a 55ca 
 X 

Les pierrailles A 359p 
4a 94ca sur 

24a 84ca 
 X 

Les pierrailles A 360p 
3a 35ca sur 

18a 54ca 
 X 

Les pierrailles A 361p 
2a 48ca sur 

17a 82ca 
 X 

Les pierrailles A 362p 
1a 76ca sur 

09a 40ca 
 X 

Les pierrailles A 363p 
1a 89ca sur 

10a 38ca 
 X 

Les pierrailles A 364p 
3a 55ca sur 

23a 69ca 
 X 

Les pierrailles A 3215 10a 10ca  X 

Les pierrailles A 3218 03a 40a  X 

Les pierrailles A 3220 08a 28ca  X 

Les pierrailles A 3225 08a 09ca  X 

Les pierrailles A 3222p 
10ca  

sur 06a 20ca 
 X 

Les pierrailles A 3223p 
01a 85ca sur 

16a 38 ca 
 X 

Les pierrailles A 3226p 
25ca sur  
13a 49ca 

 X 

  Total 59a 38ca   

 
 

Situation PLU Evaluation  Durée de portage 

Aux, Ux et Ap France Domaine Avis ESG du 03-02-2020 
n°2019-135V1889 

4 ans à terme 

 
Thématique du PPI 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
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Demande d’enquête préalable à la DUP et d’enquête parcellaire conjointes sur la 

commune de GIEZ : 

 

Monsieur le Président présente : 

 

Le Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie, dans ses 

séances du 14/09/2018 et du 18/01/2019, a donné son accord pour procéder aux acquisitions 

foncières nécessaire au projet d’extension de la zone d’activités économiques intercommunale 

des Pierrailles, située en entrée de village pour le compte de la communauté de commune des 

Sources du Lac d’Annecy.  

 

De par l’importance du projet et dans un souci de réalisation future d’un aménagement 

cohérent et réfléchi de l’extension de la zone dans la continuité de la politique économique 

engagée par la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy sur le territoire, il 

est indispensable pour elle, par l’intermédiaire de l’EPF, d’acquérir les terrains nécessaires à 

cette extension. 

 

Les négociations n’ayant pas abouti avec quelques propriétaires, la communauté de 

communes des Sources du Lac d’Annecy, par délibération en date du 16/01/2019, a sollicité 

l’EPF pour demander au Préfet de la Haute-Savoie l’ouverture d’enquêtes conjointes 

préalables à la DUP et parcellaire conformément à l’article R112-4 du code de l’expropriation. 

  

▪ Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain ; 

▪ Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L 324-1 et suivants, R 324-1 et suivants ; 

▪ Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
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▪ Vu les délibérations du Conseil d’Administration de l’EPF en date du 14/09/2018 et 
18/01/2019 donnant son accord pour procéder à l’acquisition des biens ; 

▪ Vu la délibération de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy en date du 16 
janvier 2020 approuvant la rédaction des dossiers d’enquête préalable à la DUP et d’enquête 
parcellaire et demandant à l’EPF d’engager la procédure ; 

▪ Vu le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique ; 

▪ Vu le dossier d’enquête parcellaire : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ CONFIRME son accord pour que ces acquisitions soient réalisées par voie amiable ou par 

voie judiciaire sur la base de l'estimation de France Domaine ; 

✓ APPROUVE le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et le dossier 

d’enquête parcellaire ; 

✓ ACCEPTE à l'unanimité le lancement de la procédure d’expropriation par l’EPF ; 

✓ AUTORISE le Directeur à solliciter de M. le Préfet l’ouverture d’enquêtes conjointes 

préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et à l’enquête parcellaire, à conduire la 

procédure pour le compte de l’Etablissement et à ester en justice (pour toute procédure 

administrative et/ou judiciaire) ; 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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POINT 7. 

2020-026 : VOTE : CONCLUSION D’UN BAIL A CONSTRUCTION SUR LA COMMUNE DE 

REIGNIER-ESERY 

Communauté de Communes ARVE et SALEVE 
 

Demandeur   Commune de REIGNIER ESERY 
  

Délibérations EPF74 CA EPF des 19-05-2017 et 05-07-2019 
  

Convention de portage 30-05-2017 et avenant du 29-07-2019 
  

Réception de la demande 11-2019 

 

Désignation des biens objet du bail sur la commune de REIGNIER ESERY 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Longeret Ouest F 3282 91a 72ca  X 

Longeret Ouest F 3283 02a 23ca  X 

Longeret Ouest F 3284 61a 69ca  X 

Longeret Ouest F 3285 01a 39ca  X 

Longeret Ouest F 3287 46a 77ca  X 

Longeret Ouest F 3280 49a 29ca  X 

  Total : 2ha 53a 09ca   
 

 

 
 
 

Situation PLU Thématique du PPI  Durée de portage 

Ue / Np Habitat social 
(50% en accession sociale) 

25 ans par annuités 

 

Durée du bail Loyer / Redevance Forme du contrat 

25 ANS 
Bail consenti à l’euro 

symbolique 
Acte notarié 
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Bail à réhabilitation sur la commune de REIGNIER ESERY : 

 

Monsieur le Président présente : 

 

A la demande de la commune de REIGNIER ESERY, l’EPF s’est porté acquéreur en dates du 

24-07-2017, du 25-09-2018 et du 02-09-2019 des différentes parcelles nécessaires à la 

construction du nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées de Reignier-

Esery regroupant un EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes) 

et une USLD (Unité de Soins de Longue Durée). 

L’Hôpital Local Départemental de REIGNIER-ESERY et la Commune se sont entendus sur la 

conclusion d’un bail à construction. 

Ce bail ne modifie pas les conditions du portage actuel.  

▪ Vu la convention pour portage foncier en date du 30-05-2017 et de l’avenant en date du 29-07-
2019 entre la Commune et l’EPF 74, fixant les modalités d’intervention, de portage et de 
restitution des biens ci-avant désignés ; 

▪ Vu l’acquisition de la parcelle F3280 réalisée par l’EPF le 24-07-2017 pour un montant total de 
521.361,01 euros (valeur du bien et frais d’acquisition inclus) ; 

▪ Vu l’acquisition de la parcelle F3287 réalisée par l’EPF le 25-09-2018 pour un montant total de 
494.570,36 euros (valeur du bien et frais d’acquisition inclus) ; 

▪ Vu l’acquisition des parcelles F3282, F3283, F3284, F3285 réalisée par l’EPF le 02-09-2019 
pour un montant total de 1.254.657,00 euros (valeur du bien) ; 

▪ Vu l’article L 252-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu le projet de l’Hôpital Local Départemental de Reignier-Esery, et le permis de construire 
n°074 220 19 A0038 accordé le 14-11-2019 pour la réalisation d’un établissement d’une surface 
de plancher de 14.638 m² ; 

▪ Vu l’engagement du preneur de constuire le nouvel hôpital, le conserver en bon état, et supporter 
l’intégralité des charges et réparations sur toute la durée du bail ; 

▪ Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21-01-2020, autorisant l’EPF à consentir le 
bail à construction au profit de l’Hôpital Local Départemental de Reignier-Esery, et à rétrocéder 
à l’issue du bail les terrains à l’euro symbolique à l’Hôpital Local ; 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ AUTORISE la signature du bail à construction au profit de L’Hôpital Local Départemental 

de REIGNIER-ESERY sur les biens ci-avant désignés en vue de réaliser son projet ; 

 

✓ PRECISE qu’au terme du portage le bien sera cédé au preneur à l’euro symbolique ;  

✓ ACCEPTE que le bail soit signé aux conditions suivantes : 

Durée : 25 ans 

Loyer canon : 1 € symbolique  

Forme : Acte notarié 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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2020-027 : VOTE : CONCLUSION D’UN BAIL A CONSTRUCTION SUR LA COMMUNE DE 

THONES (POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES) 

Communauté de Communes des Vallées de Thônes 
 

Demandeur   Communauté de Communes des Vallées de Thônes 
  

Délibération EPF74 CA EPF du 18-10-2019 
  

Convention de portage 04-11-2019 
  

Réception de la demande 10-2019 

 

Désignation des biens objet du bail sur la commune de THONES 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

10 rue du 8 mai 1945 F 3687 60a 29ca  X 

Les Besseaux F 2861 05a 86ca  X 

Les Besseaux F 3694 18a 53ca  X 

  Total 84a 68ca   
 

 

 

Situation PLU Thématique du PPI  Durée de portage 

UE Logements 15 ans par annuités 

Durée du bail Loyer / Redevance Forme du contrat 

50 ans Loyer canon de 1 € Acte notarié 
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Bail à construction sur la commune de THONES : 

 

Monsieur le Président présente : 

 

A la demande de la commune de THONES, avec engagement repris par la Communauté de 

Communes des Vallées de Thônes, l’EPF s’est porté acquéreur le 31/10/2017 de terrains non 

bâtis situés à proximité du centre-ville pour réaliser son projet de déménagement de l’EHPAD 

« Joseph Avet ».  

L’EHPAD « Joseph Avet » et la Communauté de Communes se sont entendus sur la 

conclusion d’un bail à construction. 

Ce bail ne modifie pas les conditions du portage actuel.  

▪ Vu l’avenant à la convention pour portage foncier en date du 04/11/2019 entre la Communauté 
de Communes des Vallées de Thônes et l’EPF 74, fixant les modalités d’intervention, de portage 
et de restitution des biens ci-avant désignés ; 

▪ Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 31/10/2017 pour un montant total de 1.494.972,91 euros 
(frais d’agence et d’acte inclus) ; 

▪ Vu l’article L 252-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; 

▪ Vu les statuts de l’EPF, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; 

▪ Vu le PPI 2019-2023 ; 

▪ Vu le règlement intérieur de l’EPF ; 

▪ Vu la délibération de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes en date du 
17 décembre 2019 , autorisant l’EPF à consentir le bail à construction au profit de l’EHPAD 
« Joseph Avet » : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ AUTORISE la signature du bail à réhabilitation au profit de l’EHPAD « Joseph Avet » sur 

les biens ci-avant désignés en vue de réaliser son projet ; 

 

✓ PRECISE qu’au terme du portage le bien sera vendu grevé du bail à la collectivité ;  

✓ ACCEPTE que le bail soit signé aux conditions suivantes : 

Durée : 50 ans 

Loyer : 1 € 

Forme : Acte notarié 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir. 
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POINT 8. 
2020-028 : VOTE : DEMANDE DE CESSION PAR ANTICIPATION SUR LA COMMUNE DE FRANGY  

 
Communauté de Communes de USSES ET RHONE 

 
Demandeur   Commune de FRANGY 

  
Convention de portage 21-10-2011 

  
Réception de la demande 01-2020 

 

 

CESSION : vente EPF au profit de la Commune de FRANGY 

 

Monsieur le Président présente : 

 

Pour le compte de la commune de FRANGY, l’EPF porte depuis le 24-11-2011, des parcelles 

situées « place centrale » sur le territoire de la commune de FRANGY. 

 

Aujourd’hui, le projet de la collectivité pour la réalisation d’un programme d’aménagement du 

centre bourg afin de permettre une centralité qui soit un lieu fédérateur pour les frangypans, 

dynamisant les commerces de proximité et sécurisant les divers flux de circulation est en 

phase de se concrétiser et la commune souhaite mettre fin au portage avant son terme. 

 

 
  



 

Page 70 sur 241 

 
 

VENTE EPF – Commune de FRANGY 
 

PORTAGE sur 15 ans par annuités

Réf. : K131AA1

SECTION
N° 

CADASTRAL

SURFACE en 

M²
SECTION

N° 

CADASTRAL

SURFACE en 

M²

C 650 (1/2 indivis) 814 C 650 (1/2 indivis) 814

C 652 444 C 652 444

C 655 145 C 655 145

C 2112 21 C 2112 21

1424 1424

€ €

€ €

€ €

€ TTC € HT

€

€

€ TTC € TTC

€

€

€

€ TTC

Capital restant du 0,00

TOTAL RESTANT DU  et TVA 123 133,84

*TVA  calculée au jour de la délibération ; sans délibération complémentaire elle pourra faire l'ob jet d'une 

réactualisation lors de la signature de l'acte de rétrocession, en cas de changement de la situation réelle du b ien, 

du document d'urbanisme, du taux de TVA en vigueur ou plus largement selon la réglementation applicable.

Capital remboursé 

ou assimilé
248 471,02

Capital remboursé 

sur les travaux
27 743,77

TVA calculée sur la 

marge *
0,00

TOTAL 399 348,63 399 348,63

Marge 0,00

TOTAL 399 348,63 399 348,63

TVA  calculée sur la marge du bien car bâti démoli (jurisprudence du 20-12-2018)

Travaux de proto-

aménagement 
44 390,00 44 390,00

Frais d'acquisition 

(Not/Agence) TTC
4 958,63 4 958,63

Zonage UA UA

Prix principal 350 000,00 350 000,00

Place Centrale Place Centrale

Nature du bien Terrain bâti Terrain non bâti

Parcelle(s)

ACQUISITION CESSION à VOTER EN HT*

Acte signé le 24/11/2011
 Par anticipation

TOTALE

Situation

Frangy Frangy

74 Place Centrale 74 Place Centrale

Thème du PPI

LOGEMENTS AIDES
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▪ Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06-02-2020 demandant le rachat anticipé des 

biens ci-dessus mentionnés. 

▪ Vu la convention pour portage foncier en date du 21-10-2011 entre la Commune et l’EPF 74, fixant 

les modalités d’intervention, de portage et de restitution des biens ; 

▪ Vu l’article XX des statuts de l’EPF ; 

▪ Vu l’article 4 du règlement intérieur ; 

▪ Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 24-11-2011 fixant la valeur des biens à la somme totale de 

354.958,63 euros (frais d’agence et d’acte inclus) ; 

▪ Vu les remboursements déjà effectués par la Commune après paiement de l’annuité 2020, pour la 
somme de 248.471,02 euros ; 

▪ Vu le capital restant dû sur le portage, soit la somme de 106.487,61 euros ; 

▪ Vu les travaux effectués en cours de portage pour un montant de 44.390,00 euros TTC ; 

▪ Vu les remboursements déjà effectués par la Commune sur les travaux, pour la somme de 27.743,77 
euros ; 

▪ Vu le capital restant dû sur les travaux, soit la somme de 16.646,23 euros HT ; 

▪ Vu la qualité d’assujetti de l’EPF à la TVA, la vente des biens, qualifié de terrains à bâtir, doit être 
soumise à la TVA ; 

▪ Vu la TVA calculée sur la marge, soit la somme de 0,00 euros ; 

▪ Vu l’avis de France Domaine n°2020-131V0173 en date du 29-01-2020 ; 

 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ AUTORISE la signature d’un acte de vente au profit de la Commune de FRANGY sur les 

parcelles C 650(1/2indivis), C 652, C 655 et C 2112 en vue de réaliser son projet ; 

✓ ACCEPTE que la vente soit régularisée aux conditions suivantes : 

Montant des sommes dues à l’EPF : 399.348,63 Euros H.T 

Prix d’achat par Epf 74 :  350.000,00 euros HT* 

*sur la base de l’avis de France domaine 
 
Frais d’acquisition :        4.958,63 euros TTC 
Travaux Dépol :                                           44.490,00 euros TTC 

 
Tva : sur marge appliquée conformément à la réglementation fiscale 

 

Forme : acte notarié ou administratif 
 

✓ DEMANDE que la somme de 123.133,84 euros H.T correspondant au solde de la vente, 
soit remboursée conformément aux conditions de l’acte. 
 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir 
 

✓ DEMANDE d’inscrire le produit de cette vente au budget. 
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2020-029 : VOTE : DEMANDE DE CESSION PAR ANTICIPATION SUR LA COMMUNE DE 

FRANGY 

Communauté de Communes USSES ET RHONE 
 
Demandeur   Commune de FRANGY 

  
Convention de portage 05-06-2012 

  
Réception de la demande 01-2020 

 

 

CESSION : vente EPF au profit de la Commune de FRANGY 

 

Monsieur le Président présente : 

 

Pour le compte de la commune de FRANGY, l’EPF porte depuis le 28-11-2012, des parcelles 

situées « place centrale » sur le territoire de la commune de FRANGY. 

 

Aujourd’hui, le projet de la collectivité pour la réalisation d’un programme d’aménagement du 

centre bourg afin de permettre une centralité qui soit un lieu fédérateur pour les frangypans, 

dynamisant les commerces de proximité et sécurisant les divers flux de circulation est en 

phase de se concrétiser et la commune souhaite mettre fin au portage avant son terme. 
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VENTE EPF – Commune de FRANGY 

 
 

PORTAGE sur 15 ans par annuités

Réf: K131AA2

SECTION
N° 

CADASTRAL

SURFACE en 

M²
SECTION

N° 

CADASTRAL

SURFACE en 

M²

C 650 (1/2 indiv) C 650 (1/2 indiv)
C 648 391 C 648 391
C 649 270 C 649 270
C 658 504 C 2771(ex658) 471
C 1659 113 C 1659 113
C 1795 157 C 1795 157

1435 1402

€ €

€ €

€ TTC € HT

€

€

€ TTC € TTC

€

€

€

€ TTCTOTAL RESTANT DU  et TVA 174 263,41

*TVA  calculée au jour de la délibération ; sans délibération complémentaire elle pourra faire l'ob jet d'une 

réactualisation lors de la signature de l'acte de rétrocession, en cas de changement de la situation réelle du 

b ien, du document d'urbanisme, du taux de TVA en vigueur ou plus largement selon la réglementation 

applicable.

LOGEMENTS AIDES

Cession par 

anticipation partielle en 

12-2014

0,00

Capital restant du 0,00

TOTAL 456 404,21 456 404,21

Capital remboursé ou 

assimilé
282 140,80

Marge 0,00

TVA calculée sur la marge * 0,00

TVA  calculée sur la marge du bien car bâti démoli (jurisprudence du 20-12-2018)

TOTAL 456 404,21 456 404,21

Frais d'acquisition 

(Not/Agence) TTC
6 404,21 6 404,21

Prix principal 450 000,00 450 000,00

Nature du bien Terrain bâti Terrain non bâti

Parcelle(s)

Zonage UA UA

Acte signé le 28-11-2012
Par anticipation

TOTALE

Situation 50/68 Place Centrale 50/68 Place Centrale

Thème du PPI

ACQUISITION CESSION à VOTER EN HT*
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▪ Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06-02-2020 demandant le rachat anticipé des 

biens ci-dessus mentionnés. 

▪ Vu la convention pour portage foncier en date du 05-06-2012 entre la Commune et l’EPF 74, fixant 

les modalités d’intervention, de portage et de restitution des biens ; 

▪ Vu l’article XX des statuts de l’EPF ; 

▪ Vu l’article 4 du règlement intérieur ; 

▪ Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 28-11-2012 fixant la valeur des biens à la somme totale de 

456.404,21 euros (frais d’agence et d’acte inclus) ; 

▪ Vu la cession à titre gratuit par l’EPF au profit du CCAS en date du 12-02-2014 portant sur la 

parcelle : 

 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

50/68 Place centrale C 2772 (ex 658) 33ca  X 

▪ Vu les remboursements déjà effectués par la Commune après paiement de l’annuité 2020, pour la 
somme de 282.140,80 euros ; 

▪ Vu le capital restant dû sur le portage, soit la somme de 174.263,41 euros ; 

▪ Vu la qualité d’assujetti de l’EPF à la TVA, la vente des biens, qualifié de terrains à bâtir, doit être 
soumise à la TVA ; 

▪ Vu la TVA calculée sur la marge, soit la somme de 0,00 euros ; 

▪ Vu l’avis de France Domaine n°2020-131V0172en date du 29-01-2020 ; 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ AUTORISE la signature d’un acte de vente au profit de la Commune de FRANGY sur les 

parcelles C 650(1/2 indiv), C 648, C 649, C 2771, C 1659 et C 1795 en vue de réaliser 

son projet ; 

✓ ACCEPTE que la vente soit régularisée aux conditions suivantes : 

Montant des sommes dues à l’EPF : 456.404,21 Euros H.T 

Prix d’achat par Epf 74 :  450.000,00 euros HT* 

*sur la base de l’avis de France domaine 

Frais d’acquisition :       6.404,21 euros TTC 
 
Tva : sur marge appliquée conformément à la réglementation fiscale 

 

Forme : acte notarié ou administratif 
 

✓ DEMANDE que la somme de 174.263,41 euros H.T correspondant au solde de la vente, 
soit remboursée conformément aux conditions de l’acte. 
 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir 
 

✓ DEMANDE d’inscrire le produit de cette vente au budget. 

  



 

Page 75 sur 241 

 
 

2020-030 : VOTE : DEMANDE DE CESSION PAR ANTICIPATION SUR LA COMMUNE DE 

FRANGY 

Communauté de Communes USSES ET RHONE 
 
Demandeur   Commune de FRANGY 

  
Convention de portage 22-05-2013 

  
Réception de la demande 01-2020 

 

 

CESSION : vente EPF au profit de la Commune de FRANGY 

 

Monsieur le Président présente : 

 

Pour le compte de la commune de FRANGY, l’EPF porte depuis le 08-07-2013, des parcelles 

situées « place centrale » sur le territoire de la commune de FRANGY. 

 

Aujourd’hui, le projet de la collectivité pour la réalisation d’un programme d’aménagement du 

centre bourg afin de permettre une centralité qui soit un lieu fédérateur pour les frangypans, 

dynamisant les commerces de proximité et sécurisant les divers flux de circulation est en 

phase de se concrétiser et la commune souhaite mettre fin au portage avant son terme. 
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VENTE EPF – Commune de FRANGY 
 
 

PORTAGE sur 15 ans par annuités
Réf: K131AA3

SECTION
N° 

CADASTRAL

SURFACE en 

M²
SECTION

N° 

CADASTRAL

SURFACE en 

M²

C 645 361

C 643 796 C 643p 593

C 644 132 C 644 132

C 646 69

C 2294 250

1608 725

€ €

€ €

€ €

€ TTC € HT

€

€

€ TTC € TTC

€

€

€

€

€ TTC

Capital remboursé sur 

les travaux

Subvention perçue

TOTAL RESTANT DU  et TVA 105 413,27

*TVA  calculée au jour de la délibération ; sans délibération complémentaire elle pourra faire l'ob jet d'une 

réactualisation lors de la signature de l'acte de rétrocession, en cas de changement de la situation réelle du b ien, du 

document d'urbanisme, du taux de TVA en vigueur ou plus largement selon la réglementation applicable.

LOGEMENTS AIDES

Lots 3/4/5/7

36 Place Centrale (Forge)

40 Place Centrale (Com)

36 Place Centrale (Forge)

2 113,50

Capital restant du sur 

les travaux
76 920,52

TOTAL 558 438,95 279 456,50

Capital remboursé sur 

le foncier
108 500,00

63 429,73

Marge 142 463,75

TVA calculée sur la 

marge *
28 492,75

TVA  calculée sur la marge du bien car bâti démoli (jurisprudence du 20-12-2018)

Travaux de proto-

aménagement HT
142 463,75 142 463,75

TOTAL 558 438,95 250 963,75

Frais d'acquisition 

(Not/Agence) TTC
5 475,20 0,00

Prix principal 410 500,00 108 500,00

Nature du bien Terrain bâti et non bâti Terrain non bâti

Parcelle(s)

Zonage UA UA

Acte signé le 08/07/2013
Par anticipation

PARTIELLE

Situation

Propriétaire d'1/2 de la cour cadastrée :

24 Place Centrale (Appart)

Thème du PPI

ACQUISITION CESSION à VOTER EN HT*
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▪ Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06-02-2020 demandant le rachat anticipé des 

biens ci-dessus mentionnés. 

▪ Vu la convention pour portage foncier en date du 22-05-2013 entre la Commune et l’EPF 74, fixant 

les modalités d’intervention, de portage et de restitution des biens ; 

▪ Vu l’article XX des statuts de l’EPF ; 

▪ Vu l’article 4 du règlement intérieur ; 

▪ Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 08-07-2013 fixant la valeur des biens à la somme totale de 

415.975,20 euros (frais d’agence et d’acte inclus) ; 

▪ Vu les remboursements déjà effectués par la Commune, après paiement de l’annuité 2020 pour la 
somme de 221.853,44 euros HT ; 

▪ Vu les travaux effectués en cours de portage pour un montant de 142.463,75 euros HT ; 

▪ Vu les remboursements déjà effectués par la Commune sur les travaux, soit 63.429,73 euros HT ;  

▪ Vu la subvention accordée par la Région et perçue par l’EPF pour un montant de 2.113,50 euros ; 

▪ Vu le capital restant dû sur les travaux, soit la somme de 76.920,52 euros HT ; 

▪ Vu la qualité d’assujetti de l’EPF à la TVA, la vente des biens, qualifié de terrains à bâtir, doit être 
soumise à la TVA ; 

▪ Vu la TVA calculée sur la marge, soit la somme de 28.492,75 euros ; 

▪ Vu l’avis de France Domainen°2020-131V0171 en date du 29-01-2020 ; 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ AUTORISE la signature d’un acte de vente au profit de la Commune de FRANGY sur les 

parcelles C 643p et C 644 en vue de réaliser son projet ; 

✓ ACCEPTE que la vente soit régularisée aux conditions suivantes : 

Montant des sommes dues à l’EPF : 250.963,75 Euros H.T 

Prix d’achat par Epf 74 :  108.500,00 euros HT* 

*sur la base de l’avis de France domaine 
 
Travaux Démolition:  142.463,75 euros HT 

 
Tva : sur marge appliquée conformément à la réglementation fiscale 

 

Forme : acte notarié ou administratif 
 

✓ DEMANDE que la somme de 76.920,52 euros H.T correspondant au solde de la vente, 
soit remboursée conformément aux conditions de l’acte. 
 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir 
 

✓ DEMANDE d’inscrire le produit de cette vente au budget. 
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2020-031 : VOTE : DEMANDE DE CESSION PAR ANTICIPATION SUR LA COMMUNE DE 

FRANGY 

 
Communauté de Communes USSES ET RHONE 

 
Demandeur   Commune de FRANGY 

  
Convention de portage 18-04-2014 

  
Réception de la demande 01-2020 

 

 

CESSION : vente EPF au profit de la Commune de FRANGY 

 

Monsieur le Président présente : 

 

Pour le compte de la commune de FRANGY, l’EPF porte depuis le 14-04-2014, des parcelles 

situées « place centrale » sur le territoire de la commune de FRANGY. 

 

Aujourd’hui, le projet de la collectivité pour la réalisation d’un programme d’aménagement du 

centre bourg afin de permettre une centralité qui soit un lieu fédérateur pour les frangypans, 

dynamisant les commerces de proximité et sécurisant les divers flux de circulation est en 

phase de se concrétiser et la commune souhaite mettre fin au portage avant son terme. 
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VENTE EPF – Commune de FRANGY 
 

 

 

PORTAGE sur 15 ans par annuités

Réf. : K131AA5

SECTION
N° 

CADASTRAL

SURFACE en 

M²
SECTION

N° 

CADASTRAL

SURFACE en 

M²

C 647 137

C 1794 94 C 1794 94

231 94

€ €

€ €

€ €

€ HT € HT

€

€

€ HT € TTC

€

€

€ TTCTOTAL RESTANT DU  et TVA 0,00

*TVA  calculée au jour de la délibération ; sans délibération complémentaire elle pourra faire l'ob jet d'une 

réactualisation lors de la signature de l'acte de rétrocession, en cas de changement de la situation réelle du b ien, du 

document d'urbanisme, du taux de TVA en vigueur ou plus largement selon la réglementation applicable.

LOGEMENTS AIDES

Capital restant du 0,00

TOTAL 89 963,54 23 000,00

Capital remboursé ou 

assimilé
23 000,00

Marge 0,00

TVA calculée sur la 

marge *
0,00

TVA  calculée sur la marge du bien car bâti démoli (jurisprudence du 20-12-2018)

TOTAL 89 963,54 23 000,00

Frais d'acquisition 

(Not/Agence)
1 841,54 0,00

Publication et droits de 

mutation exonérés de 

TVA

122,00 0,00

Prix principal 88 000,00 23 000,00

Nature du bien Terrain bâti Terrain non bâti

Parcelle(s)

Zonage UA UA

Acte signé le 14-04-2014
Par anticipation

PARTIELLE

Situation 40 Place Centrale-Com 40 Place Centrale-Com

36 Place Centrale

Thème du PPI

ACQUISITION CESSION à VOTER EN HT*
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▪ Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06-02-2020 demandant le rachat anticipé des 

biens ci-dessus mentionnés. 

▪ Vu la convention pour portage foncier en date du 18-04-2014 entre la Commune et l’EPF 74, fixant 

les modalités d’intervention, de portage et de restitution des biens ; 

▪ Vu l’article XX des statuts de l’EPF ; 

▪ Vu l’article 4 du règlement intérieur ; 

▪ Vu l’acquisition réalisée par l’EPF le 14-04-2014 fixant la valeur des biens à la somme totale de 

89.963,54 euros (frais d’agence et d’acte inclus) ; 

▪ Vu les remboursements déjà effectués par la Commune, pour la somme de 40.137,58 euros HT 
après paiement de l’annuité 2020 ; 

▪ Vu le besoin de la Commune d’acquérir uniquement la parcelle C1794 pour la somme de 23.000,00 
euros 

▪ Vu le capital restant dû sur le prix de cette parcelle, soit la somme de 0,00 euros ; 

▪ Vu la qualité d’assujetti de l’EPF à la TVA, la vente du bien, qualifié de terrains à bâtir, doit être 
soumise à la TVA ; 

▪ Vu la TVA calculée sur la marge, soit la somme de 0,00 euros ; 

▪ Vu l’avis de France Domaine n°2020-131V0155 en date du 29-01-2020 ; 

 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ AUTORISE la signature d’un acte de vente au profit de la Commune de FRANGY sur la 

parcelle C 1794 en vue de réaliser son projet ; 

✓ ACCEPTE que la vente soit régularisée aux conditions suivantes : 

Montant des sommes dues à l’EPF : 23.000,00 Euros H.T 

Prix d’achat par Epf 74 :  23.000,00 euros HT* 

*sur la base de l’avis de France domaine 
 
Tva : sur marge appliquée conformément à la réglementation fiscale 

 

Forme : acte notarié ou administratif 
 

✓ DEMANDE que la somme de 0,00 euros H.T correspondant au solde de la vente, soit 
remboursée conformément aux conditions de l’acte. 
 

✓ AUTORISE le Directeur à signer tous les documents à intervenir 
 

✓ DEMANDE d’inscrire le produit de cette vente au budget. 
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POINT 9. 
2020-032 - VOTE : PLAN D’ACTION FONCIERE : APPROBATION DE L’ACTUALISATION 2019 

POUR ARVE ET SALEVE 
 
Le Plan Foncier entre l’EPF et la Communauté de Communes Arve et Salève a été approuvé 
par délibération du conseil communautaire du 21-09-2016 et par délibération du Conseil 
d’Administration en date du 02-12-2016. Ce plan foncier est le volet stratégie foncière du 
Programme Local de l’Habitat 2014 – 2020. 
 
Il est le résultat d’un travail réalisé en concertation avec les services de l’intercommunalité et 
les élus de chacune des communes la composant.  
Ce dernier prend la forme d’une convention établie pour 6 ans, qui intègre des bilans réguliers 
et la possibilité d’être modifiée par avenant. 
 
Les éléments principaux du bilan 2019 à retenir sont les suivants : 

Sur 32 secteurs inscrits en 2016 : 
- 2 sont abandonnés, 
- 3 ont fait l’objet d’acquisitions foncières totales, 
- 5 ont fait l’objet d’acquisitions foncières partielles, 
- 22 n’ont fait l’objet d’aucune acquisition mais sont maintenus en 2020, car stratégiques 

pour le territoire. 
 

 
- Bilan quantitatif 2019 :  
Les acquisitions réalisées sur les secteurs du plan par l’EPF représentent 45% du nombre 
d’acquisitions de l’EPF pour la CCAS sur la période 2016-2019, et 35% en montant financier. 
 
 
- Plan foncier 2020 :  
Le plan foncier actualisé compte donc 40 fiches secteurs dont 27 sont reprises du plan foncier 
2016. 
13 nouvelles fiches ont donc été ajoutées. 
. 

Secteurs actifs (40) et récapitulatif des actions foncières proposées :  
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Secteurs supprimés (5) : 

 

 

Le Président propose aux membres de valider les conclusions relatives au bilan du Plan 

Foncier 2016 réalisé en 2019, l’évolution proposée pour les secteurs du Plan Foncier 

ainsi que les orientations pour 2020. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 

✓ APPROUVE la démarche du Plan foncier initiée entre la Communauté de Communes 
Arve et Salève et l’EPF de la Haute-Savoie ; 

 
✓ VALIDE les secteurs prioritaires d’intervention identifiés dans les fiches secteurs et 

ACCEPTE que ces secteurs soient soumis à modification comme proposé ; 
 

✓ CONFIRME que toute acquisition de l’EPF de la Haute-Savoie dans ces périmètres 
soit préalablement validée en Conseil d’Administration pour garantir le suivi des 
engagements financiers. 
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POINT 10. 
2020-033 - VOTE : TAUX D’INTERET APPLIQUE EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT 

 

Les collectivités qui sollicitent l’intervention de l’EPF s’engagent à faire face aux conséquences 

financières de l’opération notamment à rembourser annuellement toutes les dépenses 

augmentées des frais de portages selon la thématique concernée. 

 

• Vu les statuts de l’EPF Haute-Savoie, approuvés par arrêté préfectoral du 23 décembre 

2003 ;  

• Vu le règlement intérieur de l’EPF et notamment l’article 3.2 ; 

• Vu les conventions pour portage foncier fixant les modalités d’intervention, de portage et 

de cession ; 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré :  

 

 
✓ FIXE le délai de paiement autorisé aux collectivités membres à 40 jours ; 

✓ DECIDE d’appliquer des pénalités de retard au taux d’intérêt légal de 0.87 % majoré 

de 5 points dès que le retard de paiement excède 40 jours ; 

✓ DEMANDE l’application de la présente au 1er janvier 2020. 
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Point 11. 
2020-034 - VOTE : POUVOIRS DONNES AU DIRECTEUR EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES 

Annule et remplace la délibération n°2019-108 du 5 juillet 2019 
 
 
Le Conseil d’Administration constate les pouvoirs propres du directeur d’un EPFL issus de 
l’article L. 324-6 du Code de l’Urbanisme 
 
- Il est ordonnateur des dépenses et des recettes, 

- Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, 

- Il passe tout contrat et signe tous les actes pris au nom de l’Etablissement, 

- Il prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration,  

- Il recrute le personnel et a autorité sur lui. A ce titre, il dispose de la capacité de modifier 

l’organigramme de la structure ainsi que la structuration interne des services, de créer des 

postes, gérer l’avancement des carrières des collaborateurs ou de mettre un terme aux 

contrats de travail ; 

- Il peut déléguer sa signature. 

 
Exerçant sa compétence de gestion du personnel, le Directeur de l’EPF 74 a mis en place un 
règlement de gestion du personnel à propos duquel, le Conseil d’Administration reconnaît 
avoir été régulièrement informé de sa mise en place et de ses modifications antérieures. 

  
Il est proposé d’autoriser le Directeur à procéder à de nouveaux accords en matière de gestion 
du personnel, à la création ou suppression de postes par la délégation des pouvoirs du Conseil 
d’Administration et de lui permettre d’amender et signer le règlement de gestion du personnel 
et ses modifications éventuelles.  
 
Il devra rendre compte annuellement au Conseil d’administration des modifications 
intervenues dans le règlement de gestion du personnel ainsi que des évolutions de la masse 
salariale. 
 
 

▪ Vu l’article L. 342-6 du Code de l’urbansime ; 

 
▪ Vu l’article 40 du règlement de gestion du personnel de l’EPF 74 reproduit comme suit : 

« Le présent règlement de gestion du personnel ne pourra être modifié qu’après accord 

de la majorité des deux tiers du personnel. Toute modification adoptée sera portée à 

la connaissance du Conseil d’Administration. » 

 

 

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré : 
 

✓ DEMANDE l’annulation de la délibération n°2019-108 du 5 juillet 2019 ; 
 

✓ DELEGUE au Directeur de l’EPF 74 tout pouvoirs en matière de gestion du personnel  
conformément au Règlement de gestion du personnel actuel et ses éventuelles 
modifications ; 
 

✓ CONFIRME que toute modification du règlement sera portée à sa connaissance. 
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POINT 12. 
2020-035 - VOTE : GUIDE DE PROCEDURE INTERNE DES ACHATS 

Annule et remplace la délibération n° 2019-106 du 5 juillet 2019  

 

Afin de définir les règles générales de la commande publique ainsi que les procédures internes 

de passation, propres à l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie , un guide a été 

rédigé et présenté ce jour pour application : 

 

▪ Vu le Code de la commande publique, entrée en vigueur le 1er avril 2019 par 

ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 ; 

 

▪ Vu l’obligation faite aux pouvoirs adjudicateurs de procéder à la rédaction d’un guide 

interne relatif aux procédures de passation des contrats de la commande publique ; 

 

▪ Vu le nouveau guide interne des procédures d’achat soumis aux membres du Conseil 

d’administration et présenté ce jour ; 
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Approuvé par délibération n° 2020-035 du 07/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE INTERNE DES 
PROCEDURES D’ACHAT 

 

 

 

 

Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie 

Représenté par son Directeur, M. Philippe VANSTEENKISTE 

1510, route de l’Arny 

74 350 ALLONZIER-LA-CAILLE 

Téléphone : 04.50.63.20.06 
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PREAMBULE 
 

 

 

Le présent guide a pour objet de définir et présenter les règles générales de la commande publique ainsi 

que les procédures internes de passation, propres à l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie 

(EPF74). 

Ce guide s’adresse ainsi à l’ensemble des collaborateurs de l’EPF74, et principalement aux personnes 

titulaires d’une autorisation d’engagement de dépenses ou qui, dans le cadre de leurs missions 

respectives, seront amenées à effectuer une commande publique. 

Le présent guide sera mis à jour régulièrement des différents ajouts et modifications législatives et 

règlementaires relatifs aux règles de la commande publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 89 sur 241 

 
 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 
I. Champs d’application du Code de la commande publique et typologie des contrats de 

la commande publique.......................................................................................................... 90 

1.1. Définition du contrat de la commande publique ........................................................... 90 

1.2. Exclusions du champ d’application des règles la commande publique ......................... 91 

1.3. Les différents types de marchés .................................................................................... 92 

II. Les principes fondamentaux de la commande publique ............................................... 93 

III. La préparation de l’achat public .................................................................................... 94 

3.1. La définition du besoin .................................................................................................. 94 

3.2. L’estimation financière du besoin et de la durée du marché ........................................ 96 

3.3. La forme du marché ...................................................................................................... 99 

3.4. Le choix de la procédure de passation ........................................................................ 100 

IV. Mise en œuvre de la procédure .................................................................................. 103 

4.1. Etablissement du calendrier de la procédure .............................................................. 103 

4.2. Déroulement de la procédure ..................................................................................... 103 

4.3. Précisions ..................................................................................................................... 105 

V. L’exécution du marché ................................................................................................ 108 

5.1. Etapes .......................................................................................................................... 108 

5.2. Précisions ..................................................................................................................... 108 

ANNEXE 1 ............................................................................................................................ 111 

ANNEXE 2 ............................................................................................................................ 112 

 

 
 



 

Page 90 sur 241 

 
 

 

I. Champs d’application du Code de la commande publique et 

typologie des contrats de la commande publique 

 

Depuis le 1er avril 2019, tout marché public ou concession est soumis aux dispositions du Code de la 

commande publique (CCP). 

 

1.1. Définition du contrat de la commande publique 

 

Article L.2 du Code de la commande publique (CCP) :  

« Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un 

acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de 

fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. » 

 

A ce titre, le Code distingue deux types de contrats soumis au régime de la commande 

publique, à savoir : 

➢ Les marchés publics définis à l’article L.1111-1 du CCP : « Un marché est un contrat conclu 

par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs 

économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, 

en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent » ; 

➢ Les contrats de concessions définis à l’article L. 1121-1 du même Code : « Un contrat de 

concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent 

code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs 

économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en 

contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce 

droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle 

exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le 

concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume 

le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré 

d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a 

supportés. » 

Les autres contrats passés par un établissement public, ne répondant pas aux critères ci-dessus, ne sont 

donc a priori pas soumis aux règles de la commande publique (Exemples : contrats de travail, 

subventions, transfert de compétences, etc.). Quoi que, de plus en plus, le législateur européen tend à 

élargir le champ d’application des règles de mise en concurrence des contrats passés par les structures  
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publiques. Ainsi, l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 a pris acte des récentes jurisprudences de 

la Cour de Justice de l’Union Européenne, en instituant désormais une procédure de publicité et de mise 

en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupations du domaine public en vue 

d’une exploitation économique. Le champ d’application des règles de la commande publique semble 

ainsi avoir vocation à s’étendre à certains contrats ayant un objet économique. Quid désormais des 

occupations du domaine privé des collectivités publiques en vue d’une exploitation économique de leur 

domaine privé par un opérateur économique… 

1.2. Exclusions du champ d’application des règles la commande 

publique 

 

La quasi-régie La coopération entre pouvoirs 
acheteurs publics 

Autres marchés passé sans 
mise en concurrence 

Contrat conclu sans mise en 
concurrence entre un pouvoir 
adjudicateur (acheteur public) 
et une entité de droit public ou 
privé, qui réalise pour 
l’acheteur l'essentiel de ses 
activités et sur laquelle il 
assure un contrôle de même 
nature que sur ses propres 
services. 

Contrat ou convention conclue, 
sans mise en concurrence, 
entre plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs (acheteurs 
publics) pour l’atteinte 
d’objectifs communs en lien 
avec leurs missions de service 
public. 

Marchés relatifs à des services 
d’acquisition ou de location de 
terrains, de bâtiments existants 
ou d’autres biens immeubles ou 
qui concernent d’autres droits 
sur ces biens. 
 
Les contrats d’emprunt 
 
Services de certification et 
d’authentification de 
documents qui doivent être 
assurés par des notaires 
 
Services juridiques fournis par 
des administrateurs, tuteurs ou 
prestataires de services 
désignés par une juridiction ou 
par la loi pour réaliser des 
tâches spécifiques sous le 
contrôle de la juridiction 
 
Services juridiques liés à 
l’exercice de la puissance 
publique 
 
Etc. (article L.2512-4 et suivants 
du CCP) 
 

 

Conditions : 
- Le pouvoir 

adjudicateur doit 
exercer sur son 
cocontractant un 
contrôle analogue à 
celui qu’il exerce sur 
ses propres services, le 
cas échéant de façon 
conjointe avec d’autres 
pouvoirs adjudicateurs 

- Le cocontractant du 
pouvoir adjudicateur 
doit réaliser plus de 80 
% de son activité pour 
ce dernier 

- Une participation 
privée au capital 
exclut, en principe, 
toute relation de quasi-
régie 

Conditions : 
- La mise en œuvre de 

cette coopération 
n’obéit qu’à des 
considérations d’ordre 
général. 

- Les pouvoirs concernés 
réalisent sur le marché 
concurrentiel moins de 
20% des activités 
concernées par cette 
coopération. 
1.  
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1.3. Les différents types de marchés 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX  
Un marché de travaux a pour objet : 

➢ Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de 
travaux dont la liste figure dans un avis annexé au CCP ; 

➢ Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par 
quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux 
exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence 
déterminante sur sa nature ou sa conception. 

Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment 
ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction 
économique ou technique. 
 

SERVICES  
Un marché de fournitures a pour objet l'achat, la prise en crédit-
bail, la location ou la location-vente de produits. 
Il peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et 
d'installation. 
 

FOURNITURES  
Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations 
de services. 
 

MARCHE MIXTE  
Lorsqu'un marché porte sur des travaux et sur des fournitures ou 
des services, il est un marché de travaux si son objet principal est 
de réaliser des travaux. 
Lorsqu'un marché a pour objet des services et des fournitures, il 
est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle 
des fournitures achetées. 
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II. Les principes fondamentaux de la commande publique 

 

Les principes fondamentaux de la commande publique doivent encadrer toute décision prise par un 

acheteur public et sert de socle fondamental à toute passation de marché. Ces principes sont 

applicables quel que soit le montant du marché, et ceci, dès le 1er euro dépensé. 

 

Ils ont ainsi pour objectif : 

➢ Efficacité de la commande publique et satisfaction de l’intérêt général 

➢ Bonne gestion et optimisation des deniers publics 

Autrement dit, le meilleur achat au meilleur prix. 

 

 

 

 

 

Liberté d'accès à la 
commande 
publique

•L'EPF74 s'engage à 
permettre à tout opérateur 
économique de se porter 
candidat à l'ttribution de 
ses marchés, notamment 
en procédant à une 
publicité adaptée et 
efficiente, et en permettant 
l'accès non restreint à 
l'ensemble des documents 
de consultations. 

Transparence des 
procédures

•L'EPF74 s'engage à 
respecter le principe de 
transparence des 
procédures en 
communiquant les critères 
d'attribution des marché, 
en informant les candidats 
de l'ensemble des étapes 
de la procédure. L'EPF74 
s'engage également à faire 
application du même 
principe de transparence à 
l'égard des administrés et 
usagers.

Egalité de 
traitement

•L'EPF74  souscrit à un 
devoir de neutralité dans la 
rédaction des pièces 
contractuelles et 
spécificités techniques. 
L'EPF74 veille également à 
ce que l'analyse des offres 
ne soit pas guidée par des 
considérations extérieures 
aux choix de l'offre 
économiquement la plus 
avantageuse et que le 
même degré d'information 
soit donné à l'ensemble des 
candidats.
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III. La préparation de l’achat public 

3.1. La définition du besoin 

 

Article L.2111-1 du CCP : 

« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de 

la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions 

économique, sociale et environnementale. » 

 

Cette obligation porte à la fois sur la définition précise des prestations, travaux, fournitures qui seront 

commandées mais également sur l’estimation financière la plus sincère possible des dépenses à réaliser. 

Est donc prohibée la technique du saucissonnage qui consiste à diviser volontairement ses achats et 

donc les montants des marchés à passer afin d’échapper à la règlementation relative à la commande 

publique. Le besoin doit ainsi être apprécié dans sa globalité la plus large possible et sur une période 

donnée. 

 

Cette obligation est donc essentielle pour permettre un achat efficace et optimal. Une définition du 

besoin imprécise entrainera une inadéquation des offres financières et techniques des fournisseurs, 

une potentielle mauvaise utilisation des deniers publics ou encore une mauvaise exécution du marché. 

Des carences dans le cahier des charges peuvent également desservir l’acheteur public et permettre 

aux titulaires de marchés de s’affranchir de leurs obligations.  

 

Afin de parvenir à un achat optimal et lorsque cela est jugé nécessaire ou préférable, l’EPF74 n’hésite 

pas à recourir à une phase de « sourcing », menée en toute transparence et dans le respect de règles 

de libre concurrence. Dans le cas où les connaissances techniques à insérer dans les cahiers des charges 

dépassent le champ de compétences de l’établissement, ce dernier passe alors par des marchés 

d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage. Ceci est par exemple le cas dans le cadre des marchés de démolition 

ou de dépollution. 

 

 

 

 

 

 



 

Page 95 sur 241 

 
 

 Stratégie mise en place par l’EPF74 pour définir son besoin : la 

connaissance du marché fournisseur par le sourcing (mise en place sur la base 

des articles R.2111-1 et suivants du CCP) 

  

 

Mais parfois, il est difficile de connaitre dans le temps et sur l’ensemble de la durée du marché le besoin 

précis de l’acheteur. Ceci peut notamment relever de facteurs exogènes à l’acheteur quant aux 

conditions de réalisation techniques du marché ou à la survenance d’évènements connus mais encore 

non prévisibles lors du lancement du marché. Exemple : Marché de détection des réseaux et études 

géotechniques dans le cadre des préemptions préfectorale sur les communes carencées (liste des 

communes arrêtées annuellement par le Préfet), marché pour la création et le développement du logiciel 

MCMA « Mieux Connaître Pour Mieux Agir », etc. 

 

 

Comment pallier les difficultés relatives à une définition précise du besoin ? 

Etude du marché 
fournisseurs et 

acheteurs

Prise de 
contact

Préparation des 
rencontres avec 
les prestataires

Traçabilité 
des 

échanges

• Scan des notes et rédaction de résumés 
écrits des entretiens et de chaque contact 
téléphonique 

 

• Prise de contact par mail directement auprès de 
prestataires du secteur jugés intéressants 
(prestations intéressantes, innovantes, proximité, 
etc.) 

• Rencontre en présentielle ou téléphonique 

 

• Préparation des entretiens et questions : éléments 
financiers, techniques, les méthodes, précisions sur 
la concentration du marché, les acteurs, etc. 

 

 

 

• Recherches internet, sites web, etc. 
• Capacités professionnelles nécessaires, 

règlementation propre au secteur, etc. 
• Contact avec des acheteurs, demande de 

communication de DCE similaires, etc. 
• Recherche dans le vivier d'opérateurs économiques 
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➢ Le recours aux accords-cadres à bons de commande ou à marchés 

subséquents : ils sont des contrats conclus entre l’acheteur public et des opérateurs 

économiques, ayant pour objet d’établir les règles relatives à l’émission postérieure de bons de 

commande ou les termes régissant les marchés subséquents (ou ultérieurs) à passer sur une 

période donnée. L’accord-cadre va ainsi déterminer les modalités d’exécution du marché et les 

bons de commande ou les marchés subséquents serviront à déterminer un prix ferme ou des 

quantités envisagées. 

➢ Les recours aux marchés à tranches optionnelles : Les marchés à tranches sont des 

marchés fractionnés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles 

dont l'exécution, incertaine pour des motifs notamment d’ordre technique, économique ou 

financiers, est conditionnée à leur affermissement (confirmation) par l’acheteur public. 

 

Le candidat peut-il permettre à l’acheteur de préciser son besoin au cours de la 

consultation ? 

Pour cela, l’acheteur doit encourager ces possibilités, s’il en juge utile, dans le règlement de la 

consultation : 

➢ Le recours aux variantes : le candidat peut alors proposer, dans le cadre de son offre 

financière, une seconde offre ou une autre solution technique que celle exigée par l’acheteur 

dans les documents de la consultation. La variante peut être facultative ou obligatoire (sous 

peine d’irrégularité de l’offre). Suivant le type de procédure de passation, elles doivent 

préalablement être autorisées par l’acheteur ou proscrites. L’acheteur doit néanmoins définir 

sur quelles prestations du marché peuvent porter les variantes, les exigences minimales qu’elles 

doivent respecter et les conditions de leur présentation. 

➢ Le recours aux prestations supplémentaires éventuelles : les options sont des 

prestations supplémentaires éventuelles que les candidats sont tenus de proposer dans leur 

offre et que le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de commander ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. L’estimation financière du besoin et de la durée du marché  
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L’estimation financière du besoin doit être appréciée dans sa globalité et est fixée en EUROS HT. Elle 

doit tenir compte des prestations supplémentaires éventuelles (PSE), des reconductions, de l’ensemble 

des lots en cas de marché allotis et des primes attribuées aux candidats prévues dans le marché.  

La méthode de calcul : la computation des seuils (article R.2121-1 et suivants du CCP) 

Les marchés sont passés en fonction de leur montant, leur objet ou les circonstances de leurs 

conclusions. Pour se faire, il faut considérer ici la nature des prestations, travaux ou fournitures afin de 

définir l’homogénéité du besoin et ainsi prévenir tout saucissonnage du marché, même involontaire. 

 Nature du besoin Dépenses cumulables et à 
comptabiliser 

TRAVAUX  
Notion « d’opération » : 
Prendre en compte l’ensemble 
de travaux, l’opération est 
caractérisée par son unité 
fonctionnelle, technique ou 
économique* 

 
Prendre en compte le montant 
des travaux se rapportant à 
l’opération ainsi que les 
fournitures et services associés 
à l’opération 
 

FOURNITURE ET SERVICES  
Homogénéité technique des 
fournitures : catégorie 
homogène de fournitures ou 
services du fait de ses 
caractéristiques propres 
(Exemple : fournitures de 
bureaux) 
 

 
Prendre en compte le 
montant des achats à 
effectuer sur une année 
(besoin récurrent) 

 
Homogénéité fonctionnelle : 
Catégorie homogène de 
fournitures ou de services 
constituant une unité 
fonctionnelle (Exemple : 
achat de mobilier pour 
l’aménagement des locaux) 
 

 
Prendre en compte tous les 
achats nécessaires pour 
cette unité fonctionnelle 
(besoin ponctuel) 

 

 

 

 

 

*Tableau - Précisions et définitions : 
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➢ Unité fonctionnelle : Addition du montant des travaux similaires sur une année (Exemple : petits 

travaux de réparation sur des logements en gestion) 

➢ Unité technique : Addition du montant des travaux nécessaires à la réalisation de l’opération 

(Exemple : construction d’un bâtiment et de son parking attenant) 

➢ Unité économique : Addition du montant des travaux portant sur plusieurs bâtiments 

économiquement solidaires (Exemple : construction d’un complexe sportif avec une piscine et un 

stade).  

➢ Homogénéité technique : Addition du montant des fournitures/services effectués ou à effectuer 

sur une année 

➢ Homogénéité fonctionnelle : Addition du montant des fournitures/services nécessaires au besoin 

ponctuel 

 

La durée du marché : remise en concurrence régulière et effective (articles L.2122-5 

et R.2112-4 du CCP) 

La règlementation sur les marchés publics ne précise pas de durée précise en fonction de l’objet des 

marchés à passer. La seule obligation qui pèse sur l’acheteur public est donc de remettre régulièrement 

en concurrence ses fournisseurs de façon effective en passant par une procédure transparente et une 

publication. L’objectif est de parvenir à faire jouer la concurrence sur les prix pratiqués et de ne pas 

s’installer dans une situation de « pantouflage » avec ses fournisseurs. 

La seule obligation de durée imposée par le Code de la commande publique est la celle relative aux 

accords-cadres. La durée est ainsi limitée à quatre ans, reconductions comprises, sauf dans des cas 

exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite 

des investissements amortissables sur une durée supérieure. 

Il appartient ainsi à l’acheteur de déterminer la durée la plus appropriée pour le marché à passer selon 

son besoin, la concentration du marché, l’évolution des prestations, des innovations, etc. La durée du 

marché comprend les reconductions. Quoi qu’il en soit, un marché doit avoir une durée déterminée et 

un terme. Il est donc interdit de conclure un marché à durée illimitée ou avec des reconductions tacites 

sans fin. 
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3.3. La forme du marché 

 

Le principe : l’allotissement (articles L.2113-10 et L.2113-11 du CCP) 

Les règles de la commande publique impliquent d’ouvrir au maximum les marchés à la concurrence. De 

ce principe découle ainsi l’obligation d’allotir les marchés. 

L’allotissement est le fractionnement d’un marché en plusieurs sous-ensembles appelés « lots », en 

fonction des caractéristiques techniques distinctes des prestations, de la structure économique du 

marché ou suivant des secteurs géographiques identifiés. Les lots sont donc susceptibles d’être 

attribués séparément et à des opérateurs économiques distincts. L’allotissement est néanmoins un outil 

très utile afin de permettre au maximum l’accès des TPE et PME à la commande publique. 

Dérogations à l’obligation d’allotir : 

➢ L’acheteur n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage 

et de coordination pour chacun des lots ; 

➢ La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre 

techniquement difficile ou financièrement plus couteuse l’exécution des prestations. 

 

Les techniques particulières d’achat (article L.2125-1, R.2113-4, R.2113-6, R.2162-7 à R.2162-

14 du CCP) 

 Définition Intérêt d’y recourir 

MARCHE PUBLIC Toutes les conditions de l’achat sont 
fixées dans le marché initial (titulaire, 
prix, qualité, quantité).  

Le recours à un marché public est 
justifié pas la connaissance de 
l’ensemble de ces informations par 
l’acheteur. Le besoin est donc connu 
avec précision, de même que sa 
survenance et sa fréquence. 

ACCORD-CADRE Contrat ayant pour objet d’établir les 
règles relatives à l’émission postérieure 
de bons de commande ou les termes 
régissant les marchés subséquents 
(ultérieurs). Ces marchés permettent 
de fixer un cadre pour les besoins à 
satisfaire en raison de l’incertitude 
concernant la survenance du besoin, la 
quantité à commander, la fréquence, la 
qualité, etc. 

Intérêt des bons de commande : 
➢ Emission de bons lorsque le 

besoin se présente ou 
lorsqu’on connait la quantité 
à commander 

Intérêt du marché subséquent : 
➢ Préciser à l’occasion du 

marché subséquent les 
modalités d’exécution ou les 
caractéristiques attendues 
du produit 

MARCHE A 
TRANCHES 

Composé : 
➢ D’une tranche ferme : 

exécution certaine de la 
tranche par l’opérateur 
économique 

Intérêt : 
➢ Exécution de la tranche 

optionnelle en fonction des 
résultats de la tranche ferme 

➢ Incertitude technique, 
financière 
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➢ D’une tranche optionnelles : 
modalités d’exécution 
connues mais exécution 
incertaine quant à la date de 
réalisation ou suivant la 
survenance d’évènements 
extérieurs. 

➢ Disparition du besoin en 
cours de marché 

 

3.4. Le choix de la procédure de passation 

 

Règles de passation en fonction du montant du marché 

Le code distingue trois types de procédures de passation : 

➢ La procédure sans publicité ni mise en concurrence (articles L.2122-2 et R.2122-1 à R.2122-11 

du CCP) ; 

➢ La procédure adaptée (articles L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-8 du CCP) ; 

➢ La procédure formalisée ou européenne (L.2124-1 et R2124-1 à R.2124-6 du CCP) : appel 

d’offres ouverts ou restreints, dialogue compétitif, procédure avec négociation. 

 

Les règles et le type de procédure applicables sont donc fonction du montant total du marché à 

passer : 
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Procédure formalisée 

90 000€ HT 

 

Seuils de procédure et modalités de publicité 

 

TRAVAUX 
 

 

 

 

 

FOURNITURES ET SERVICES 

 

 

 

 

 

SERVICES SOCIAUX, JURIDIQUES ET AUTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure sans 
publicité ni mise en 

concurrence 

Procédure adaptée 

Procédure sans 
publicité ni mise en 

concurrence 

Procédure adaptée Procédure formalisée 

Procédure sans 
publicité ni mise en 

concurrence 

Procédure adaptée 

40 000€ 
HT 

5 350 000€ 
HT 

40 000€ 
HT 

214 000€ 
HT 

40 000€ 
HT 

90 000€ 
HT 

Publicité non 
obligatoire 

Publicité 
libre ou 

adaptée + 
profil 

acheteur 

Publicité 
BOAMP ou 
JAL + profil 

acheteur 

Publicité 
BOAMP et JOUE 
+ profil acheteur 

Publicité non 
obligatoire 

Publicité 
libre ou 

adaptée + 
profil 

acheteur 

Publicité 
BOAMP ou 
JAL + profil 

acheteur 

Publicité 
BOAMP et JOUE 
+ profil acheteur 

750 000€ 
HT 

Publicité non 
obligatoire 

Publicité libre ou 
adaptée + profil 

acheteur 

Publicité 
JOUE + 
profil 

acheteur 
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Procédures sans publicité ni mise en concurrence en fonction de l’objet du 

marché (articles R.2122-1 du CCP) 

En dehors de toute règle de procédure liées au montant du marché à passer, l’acheteur peut passer un 

marché sans publicité ni mise en concurrence en raison de l’objet du marché. Cela est prévu par le CCP 

de façon limitative : 

- Lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures que l’acheteur ne 

pouvait pas prévoir et ne permettant pas de respecter les délais minimaux exigés par les 

procédures formalisées ; 

- Lorsque, dans le cadre d’une consultation en cours, soit aucune candidature ou aucune offre 

n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables ou des offres 

inappropriées ont été présentées ; 

- Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur 

économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 

o Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une 

performance artistique unique ; 

o Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l'acquisition ou de la location 

d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux 

répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre 

opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie 

principale de l'immeuble à construire ; 

o L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. 

Le recours à un opérateur déterminé n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution 

de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une 

restriction artificielle des caractéristiques du marché. 

- Dans le cadre d’un marché de fournitures, l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni 

mise en concurrence si cela porte sur : 

o Des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial, qui sont destinées 

soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de 

fournitures ou d'installations existantes, et lorsque le changement de fournisseur 

obligerait l'acheteur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques 

différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et 

d'entretien disproportionnées.  

o L'achat de matières premières cotées et achetées en bourse. 

- Lorsque l’achat vise des fournitures ou des services à des conditions particulièrement 

avantageuses (Exemple : achat auprès d’un opérateur en cessation d’activité) ; 

- Lorsque le marché de travaux ou de services à passer a pour objet la réalisation de prestations 

similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en 

concurrence. 
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IV. Mise en œuvre de la procédure 

4.1. Etablissement du calendrier de la procédure 

 

Avant tout lancement d’une consultation, l’établissement d’un calendrier s’impose afin de mieux gérer 

sa procédure, d’estimer à quel moment une phase de négociation pourrait intervenir mais aussi 

déterminer une date prévisionnelle d’attribution et de début d’exécution du marché. Il est intéressant 

de porter ces informations à la connaissance des candidats dans les documents de la consultation pour 

qu’ils soient eux-mêmes mieux aptes à se positionner en fonction de leur propre carnet de commandes. 

Exemple dans le cadre d’une procédure adaptée dont le montant est compris entre 40 000 et 90 000 

euros HT (l’EPF74 n’a pas a priori vocation à passer des appels d’offres). 

Lancement de la consultation Jour 1 

Remise des candidatures et des offres Jour 20  

Phase de négociation Jour 20 à 35 

Analyse et attribution du marché Jour 35 à 40 

Collecte des certificats sociaux et fiscaux Jour 40 à 50 

Information des candidats non retenus Jour 50 à 55 

Signature du marché Jour 55 à 60 (délai raisonnable entre 
l’information des candidats non retenus et la 
signature du marché) 

Notification du marché Jour 60 à 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Déroulement de la procédure 
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Etapes Acteurs 
Lancement de la consultation et publicité  Service juridique  

 Demande de 3 devis par le service acheteur 
dans le cadre des commandes inférieures à 
40 000 euros HT  
 

Les délais de publicité à observer : 
- Procédure adaptée : délai raisonnable entre 10 

et 15 jours 
- Procédure formalisée : 30 jours 

 
Nb :  

➢ Pour les marchés supérieurs à 40 000 euros : 
tout projet d’achat et lancement de la 
consultation doit avant être soumis à 
approbation du Conseil d’administration 

 

Information du lancement de la 
procédure, communication du calendrier 
de procédure et spécificités de la 
consultation (visites, échantillons, etc.) 

 Service juridique informe les personnes 
intervenant dans le processus de consultation 

Questions/réponses avec les entreprises 
intéressées par la consultation 

 Service juridique s’il est en mesure de répondre 
 OU le service juridique en informe le service 

acheteur. Toutes les questions/réponses 
transitent par le service juridique. 

Réception et ouverture des plis  Service juridique  

Analyse des candidatures  Service juridique 

Analyse des offres (avant présentation 
en commission) 

 En collaboration : Service juridique, services 
acheteurs, AMO, MOE, direction, etc. 

Rapport d’analyse des offres  En collaboration : Service juridique, services 
acheteurs, AMO, MOE, etc. 

Sollicitation d’avis  Direction, Conseil d’administration 

Passage en commission  Pour les marchés inférieurs aux seuils 
européens : commission d’analyse et 
d’attribution 

 Pour les marchés supérieurs aux seuils 
européens : commission d’appels d’offres 

Information des candidats non retenus  Service juridique 
 
Délai de standstill : délai d’attente obligatoire entre 
l’information des candidats non retenus et la signature du 
marché par le représentant du pouvoir adjudicateur : 

➢ En procédure formalisée : délai de 11 jours  
➢ En procédure adaptée : délai raisonnable 

Attribution  Avis d’attribution signé par la direction 
 Pour les marchés supérieurs à 40 000 euros, 

information préalable du Conseil 
d’administration avant toute signature par la 
direction 
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Mise au point du marché (si besoin)  Service juridique ou service acheteur s’ils 
souhaitent compléter certains éléments 
administratifs dans le marché 

 Service juridique rédige la mise au point et en 
informe l’attributaire 

Transmission en préfecture  Service juridique 

Signature du marché  Direction et titulaire 

Notification du marché  Service juridique 

Transmission des éléments du marché à 
la comptabilité 

 Service juridique 

Avis d’attribution  Publié sur le profil acheteur par le service 
juridique 

Publication des données essentielles  Service juridique 

 

 Profil acheteur utilisé : https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/  

4.3. Précisions 

 

Choix des critères pertinents 

 

 

 

 

Critères objectifs, 
clairs et précis

Non discriminatoires

Critères liés à l'objet 
du marché ou à ses 

conditions 
d'exécution 

Permettant de faire 
émerger l'offre 

économique la plus 
avantageuse

https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com/
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Par principe, l’acheteur doit choisir plusieurs critères de jugement des offres. Le critère « prix » et le 

critère « valeur technique » doit obligatoirement apparaitre sauf dans le cas où il a été choisi de recourir 

à un critère unique.  

Le recours à un critère unique est possible dans les cas suivants : 

- Critère unique fondé sur le prix : à condition que l’achat concerne un produit dont la qualité est 

insusceptible de variation d’un opérateur économique à un autre 

- Critère unique selon une approche globale fondée sur le coût du cycle de vie du produit (coût 

de l’acquisition, consommation d’énergie, maintenance, déchets, etc.) 

La pondération/hiérarchisation des critères est obligatoire et doit être portée à la connaissance des 

soumissionnaires. De même, lorsque des sous-critères sont susceptibles de jouer une influence sur la 

présentation des offres, leur pondération/hiérarchisation doit être portée à la connaissance des 

candidats. 

Enfin, dans le cadre du choix des critères de sélection des offres économiquement les plus 

avantageuses, l’EPF74 tend à prendre en compte des éléments de développement durable. 

 

Examen des offres  

L’EPF74 transmet dans le cadre des documents de consultation l’ensemble des modalités de sélection 

des offres (critères, formule de calcul du critère « prix », sous-critères et barème de notation du critère 

« valeur technique ». 

Dans le cadre de l’examen des offres, ne peuvent être classées : 

 

 

 

L’offre irrégulière L’offre inacceptable L’offre inappropriée L’offre 
anormalement 

basse 

Offre qui ne respecte pas 
les exigences formulées 

dans les documents de la 
consultation en particulier 

parce qu’elle est 
incomplète ou qu’elle 

méconnait la législation 
applicable (entendue au 

sens large. Exemple : 
offre remise en papier 

alors que la consultation 
impose la 

dématérialisation) 

Offre dont le prix 
excède les crédits 

budgétaires de 
l’acheteur 

Offre sans rapport avec 
le marché et pas en 

mesure de répondre au 
besoin et aux exigences 

de l’acheteur sans 
modifier l’offre de 
façon substantielle 
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La régularisation des offres est une faculté et non une obligation pour l’acheteur mais est néanmoins 

possible que dans certains cas : 

 En appel d’offres ou MAPA 
sans négociation 

Dans les autres procédures 

Sont régularisables Les offres irrégulières Les offres irrégulières  
Les offres inacceptables (lors 
de la phase de négociation) 

Cas d’interdiction Exemple : 

➢ Si la régularisation a pour effet de modifier les 

caractéristiques substantielles du marché 

➢ Si la régularisation a pour effet de présenter une nouvelle 

offre ou de changer les termes de celle-ci de telle sorte 

que son économie générale soit bouleversée 

 
 

En dehors de tout cas d’offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, l’acheteur peut demander 

des précisions au candidat concernant l’offre remise. Néanmoins, la demande ne peut avoir pour effet 

de modifier l’offre initiale. Exemple : la demande peut porter sur une précision quant aux descriptions 

quantitatives et/ou qualitatives du processus. 

 

Examen des variantes 

Les offres de base et les variantes, qu’elles soient imposées ou autorisées, sont jugées en une seule fois 

sur la base des mêmes critères et selon les mêmes modalités, définis dans les documents de la 

consultation. 

 

Examen des PSE 

La méthode d’analyse dépend du fait de savoir si l’acheteur a imposé à tous les soumissionnaires de 

proposer dans leur offre des PSE ou si la réponse aux PSE était facultative pour eux. 

- PSE obligatoire : il est procédé à autant de classement qu’il y a de combinaisons possibles dans 

l’offre (Exemple : offre de base avec PSE obligatoire –  un premier classement est effectué en 

tenant uniquement compte de l’offre de base puis un second classement est effectué en tenant 

compte de l’offre de base et de la PSE obligatoire réunies). 

- PSE facultative : la PSE facultative n’est pas prise en compte lors de l’analyse des offres. La PSE 

ne pourra donc être retenue que si l’offre de base est préalablement retenue. 
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Détection de l’offre anormalement basse 

Les faisceaux d’indice utilisés par l’EPF74 : 

- Ecart significatif par rapport à l’estimation initiale du marché 

- Ecart significatif par rapport aux autres offres remises 

Dans l’hypothèse où l’offre suspectée anormalement basse (OAB) est inférieure de 10% à 50% par rapport à 

l’estimation, elle peut être proposée au questionnement OAB en identifiant au préalable les postes de 

dépenses identifiés comme anormalement. En fonction de l’objet du marché, une méthode de détection 

plus adaptée (exemple : formule mathématique) peut être proposée. 

 

V. L’exécution du marché 

5.1. Etapes 

 

Etapes Acteurs 
Exécution administrative : demande 
régulière des certificats sociaux et 
fiscaux, ordre de service, etc. 

 Service juridique  
2.  
3.  

Exécution financière : paiements, 
acomptes, avances, retenues de 
garantie, etc. 

 Service compatibilité 

Exécution financière : révision des prix  Service juridique en collaboration avec la 
compatibilité 
4.  

Modification du marché en cours 
d’exécution 

 Rédaction des avenants par le service juridique  

Archivage  Marchés conservé par le service juridique 
 Archivé ensuite par le service accueil/secrétariat 

 

5.2. Précisions 

 

L’actualisation des certificats sociaux et fiscaux 

L’EPF74 s’engage à demander régulièrement (à minima tous les 6 mois) l’actualisation des justificatifs 

sociaux et fiscaux aux attributaires des marchés. 
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La modification des marchés publics en cours (articles L.2194-1 et suivants du CCP) 

➢ Modification du montant en vertu d’une clause de réexamen prévu dans le marché initial : la 

modification, quel que soit le montant, a été prévue dans les documents contractuels initiaux, 

sous la forme de clause de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’option claires, 

précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des 

modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être 

fait usage. 

➢ Modification  justifiée par prestations, travaux, fournitures supplémentaires devenus 

nécessaires :  

o A la condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des raisons 

économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité 

ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants et 

achetés dans le cadre du marché initial. 

o La modification ne doit pas être supérieure à 50% du montant initial du marché. 

 

➢ Modification des prestations, travaux, fournitures, rendue nécessaire par des circonstances 

imprévues qu’un acheteur diligent ne pouvait prévoir 

➢ Substitution  du titulaire du marché : cession du marché en cas de restructuration de 

l’entreprise, clause de réexamen, option prévoyant la substitution 

➢ Modification non substantielle : Est considérée comme modification substantielle 

o Modification qui introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure 

de passation initiale, auraient permis l’admission de soumissionnaires autres que ceux 

initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement 

retenue 

o Modification qui change l’équilibre économique du contrat en faveur du titulaire 

o Modification considérable de l’objet du contrat  

o Modification ayant pour effet de remplacer le titulaire en dehors des hypothèses 

autorisées par le CCP 

➢ Modifications de faible montant : 

o N’excède pas 10% du montant initial pour les marchés de fournitures, de services ou 

les concessions 

o N’excède pas 15% du montant initial pour les marchés de travaux 

o L’augmentation n’a pas pour effet de dépasser les seuils européens. 
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Les règles d’archivage (articles L.2184-1 et R.2184-1 et suivants du CCP) 

Documents Date de 
démarrage de la 

durée de 
conservation 

Durée de conservation 

Fournitures et 
services 

Travaux 

Documents relatifs à la 
passation : DCE, 
candidatures et offres 
non retenues, 
courriers 
d’informations 
correspondant 

A compter de la date 
de signature du 

marché 

5 ANS 

Pièces contractuelles : 
délibérations, AAPC, 
règlement, PV et 
rapport de 
présentation, 
candidatures et offres 
retenues, certificats 
sociaux et fiscaux, 
CCAP, CCTP, AE, etc. 

A compter de la date 
de fin d’exécution du 

marché 

5 ANS 10 ANS 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré : 
 
 

✓ ANNULE la délibération n° 2019-106 du 5 juillet 2019 portant approbation du guide 
interne relatif à la passation des marchés publics ; 

 
✓ APPROUVE à l’unanimité le guide interne des procédures d’achats applicable à l’EPF ; 
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POINT 13. 
2020-036 - VOTE : POUVOIRS DONNES AU DIRECTEUR EN MATIERE D’ENGAGEMENT DE 

L’EPF POUR SES MARCHES INFERIEURS A 40.000,00 € HT 
 
Suite à l’augmentation des seuils de mise en concurrence, désormais fixé à 40 000 euros HT, 
il est proposé au Conseil d’administration une nouvelle organisation en matière de procédure 
de visa interne en ce qui concerne la passation des marchés publics de l’EPF74. 
 
Ainsi, il est prévu que pour tout marché inférieur au seuil de 40 000 euros HT, le Directeur 
décide des contrats à passer et en informe à postériori le Conseil d’administration. 
Préalablement à toute signature de contrat, il devra solliciter au minimum trois entreprises afin 
que chacune lui remettre un devis estimatif des prestations ou travaux à réaliser. 
 
Pour tout marché à passer dont le montant est égal ou supérieur au seuil de 40 000 euros HT, 
le Directeur en informe le Conseil d’Administration avant tout lancement de consultation et doit 
ainsi préalablement recueillir l’accord de ce dernier. 
 

▪ Vu les statuts de l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie, notamment les 
pouvoirs du Directeur en matière d’engagement des dépenses ; 

 
▪ Vu le décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du 

Code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances ; 
 

▪ Vu le guide interne des procédures d’achats ; 

 
Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré : 
 

✓ APPROUVE à l’unanimité la nouvelle procédure de visa interne en ce qui concerne la 
passation des marchés de l’EPF74 inférieurs à 40.000 €. 

 

 
REMARQUE : 
 
Monsieur BARRY souhaite qu’il soit écrit dans le guide de l’EPF que l’on puisse solliciter 3 
devis « dans la mesure du possible ». 
 
Le Directeur prend acte de cette demande, le guide présenté ce jour sera modifié en ce sens 
de même que la présente délibération. 
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POINT 14. 
2020-037 - VOTE – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIVE AUX MISSIONS DU 

BUREAU ET L’INDEMNISATION DE SES MEMBRES  

 
 

Conformément à l’article XIV des statuts de l’EPF de la Haute-Savoie, le Conseil 
d’Administration délibère sur les modifications du règlement intérieur. 
 
Modification de l’article 9 relatif au Bureau 

 
Article 9 – Le Bureau 
 
Au lieu de lire : 
 
Le Conseil d’administration élit un Bureau, dans lequel le Directeur de l’EPF ainsi que le 
Président et les Vice-présidents du Conseil d’administration sont membre de droit. 
 
Il peut lui déléguer tout ou partie de ses attributions, à l’exception de : 

- Délibérer sur les orientations de l’EPF et sur le programme annuel d’acquisitions 
foncières, 

- Arrêter le montant de la taxe prévue à l’article 1607bis du Code Général des Impôts, 
- Voter le budget, autoriser les emprunts et approuver les comptes. 

 
Le Bureau est présidé et convoqué par le Président du Conseil d’administration, qui fixe l’ordre 
du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le Conseil 
d’administration et participe à la préparation et à la mise en œuvre de l’ensemble des décisions 
du Conseil d’administration. Il rend compte de son activité au Conseil d’administration. 
 
 
Il convient de lire : 
 
Le Conseil d’administration élit un Bureau, dans lequel le Directeur de l’EPF ainsi que le 
Président et les Vice-présidents du Conseil d’administration sont membre de droit. 
 
Le bureau est présidé et convoqué par courrier par le Président du Conseil d’administration. 
 
Le Bureau propose l’ensemble des sujets présentés au Conseil d’administration. 
 
Les membres du Bureau sont indemnisés des déplacements intra-départementaux 
nécessaires à leur fonction. Une délibération à cet effet est prise à chaque début de 
mandature. Les déplacements au-delà du département sont pris en charge directement par 
l’établissement. 
 

▪ Vu l’article XIV des statuts de l’EPF ; 

▪ Vu le TITRE III du Règlement Intérieur de l’EPF : 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré :  

✓ APPROUVE la modification de l’article 9 tel que proposé ce jour 
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2020-038 - VOTE – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR RELATIVE AUX CONFLITS 

D’INTERETS  

 
 
Conformément à l’article XIV des statuts de l’EPF de la Haute-Savoie, le Conseil 
d’Administration délibère sur les modifications du règlement intérieur. 
 
 
Ajout d’un paragraphe liminaire au :  

 
TITRE II – Modalités de fonctionnement 
Prévention des conflits d’intérêts 
 
Est proscrite toute situation d’interférence entre les intérêts de l’EPF et des intérêts publics ou 
privés d’un élu siégeant dans les instances décisionnelles de l’établissement et qui seraient 
de nature à influencer ou paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de 
cette fonction. 
 
Cette interférence peut être liée à des intérêts relatifs à l’activité professionnelle de l’élu, à la 
détention d’actions d’une entreprise, à l’exercice d’un autre mandat électif, d’une activité 
bénévole, d’une fonction honorifique ou à des liens familiaux ou sentimentaux. 
 
Tout membre élu au sein des instances décisionnelles de l’EPF doit établir, en début de 
mandat une attestation sur l’honneur d’absence de conflits d’intérêts à transmettre aux 
services de l’EPF.  
 
L’établissement veille à toute situation dans lesquelles des intérêts publics ou privés pourraient 
interférer dans le cadre des décisions prises par ses organes décisionnels. 
 

Le modèle d’attestation d’absence de conflit d’intérêts, qui sera complété par les représentants 
des membres de l’EPF, est annexé à la présente délibération. 
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QUESTIONNAIRE AUX DELEGUES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’EPF 74 
 

Conformément au TITRE II du règlement intérieur, visant à prévenir toute situation d’interférence 
entre les intérêts de l’EPF74 et des intérêts publics ou privés d’un élu siégeant dans les instances 
décisionnelles de l’établissement nous vous remercions de bien vouloir compléter ce questionnaire. 
 
Cette situation peut être liée à des intérêts relatifs à l’activité professionnelle de l’élu, à la détention 
d’actions d’une entreprise, à l’exercice d’un autre mandat électif, d’une activité bénévole ou d’une 
fonction honorifique ainsi qu’à des liens familiaux ou sentimentaux. 

 
Nom :      Prénom : 

 

Fonction au sein de la collectivité que vous représentez : 

 

 
Autres fonctions exercées (Maire, Adjoint, …) : 

 

 

Situation professionnelle actuelle :  

 

Membre d’organisme extérieurs : 

 

 

Adresses pour les convocations/notifications aux séances de l’EPF : 
 
Adresse mail : 

 

Adresse postale :  

 

Code Postal  :    Commune : 

 

Téléphone fixe :    Portable : 

 
Je soussigné       atteste l’exactitude des 
renseignements ci-avant complétés et déclare sur l’honneur avoir pris connaissance de l’article R. 

324-3 du Code de l’urbanisme ci-dessous dûment retranscrit. Je m’engage à faire connaître, aux 
services de l’EPF74 ou au début de chaque séance et sans délai, toute situation constitutive d’un 
conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts avec ceux de l’établissement. 
 

Fait à :    Le : 

ignature 

Article R324-3 

• Modifié par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1  

Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent 
prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec 
l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun 
cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=13CC014F51A796D0B7DAA5018279B081.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000024223460&idArticle=LEGIARTI000024224416&dateTexte=20110623&categorieLien=id#LEGIARTI000024224416
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▪ Vu l’article XIV des statuts de l’EPF ; 

▪ Vu le TITRE III du Règlement Intérieur de l’EPF : 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré :  

✓ APPROUVE la modification du Titre II,  tel que proposé ce jour 
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POINT 15. 
2020-039 - VOTE : PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS 
 

Conformément à l’article XIV des statuts de l’EPF de la Haute-Savoie, le Conseil 
d’Administration délibère sur les propositions de modifications statutaires soumises à 
l’Assemblée générale. 
 
Modification de l’article XXI – Modalités d’intervention 

 
Au lieu de lire : 
 
L’Etablissement Public Foncier peut acquérir des terrains et immeubles à la demande 

des collectivités ou EPCI adhérents ou, dans le cadre d’une mission générale de 

prospection et d’acquisitions, avec leur accord. Un dossier émanant de la collectivité 

doit formaliser cette demande. Il peut concerner un ou plusieurs biens, préciser leur 

affectation et les modalités de portage des biens acquis par l’Etablissement Public 

Foncier. 

 

Une délibération précisera notamment les modalités de rachat des immeubles propriétés de 
l’Etablissement Public Foncier par : 

- La collectivité,  
- Ou un concessionnaire ou régisseur de ZAC, un établissement à vocation sociale, un 

constructeur de logements aidés, désigné par elle.  

Le conseil d’administration délibère sur les acquisitions qui sont proposées à l’Etablissement 
Public Foncier par ses adhérents. 

L’Etablissement Public Foncier ne procède à aucun aménagement sur les terrains et 
immeubles dont il est propriétaire pour le compte des collectivités adhérentes. 
 
Les acquisitions foncières sont réalisées sur la base maximale d’une évaluation de France 
Domaine pour laquelle le conseil d’administration renonce à passer outre, sauf décision du 
juge de l’expropriation. 
En cas d’acquisition par procédure administrative, le prix fixé par la juridiction compétente en 
première ou en deuxième instance devient le prix retenu par les services de l’Etablissement 
Public Foncier.  
En cas d’adjudication forcée ou volontaire, l’établissement n’intervient pas au-delà du montant 
fixé par France Domaine. 
Toutefois, dans les cas où l’acquisition des immeubles est inférieure au seuil minimum de 
consultation, l’EPF 74 fait appel à un expert immobilier chargé de lui fournir une estimation de 
la valeur vénale des biens à acquérir. 
 
Le conseil d’administration renonce à passer outre l’estimation produite. 
En outre, dans les cas où l’estimation de France Domaine n’intervient pas dans un délai de 1 
mois suite à la saisine par l’établissement, l’EPF 74 saisit un expert immobilier chargé de lui 
fournir une estimation de la valeur vénale des biens à acquérir et pour laquelle le conseil 
d’administration renonce à passer outre. 
 
Tout membre souhaitant acquérir un bien immobilier au-delà de l’évaluation de France 
Domaine, ou le cas échéant au-delà de l’évaluation de l’expert immobilier mandaté par l’EPF 
74, devra se charger lui-même de l’acquisition et la financer sur son propre budget. 
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Il convient de lire : 
 
L’Etablissement Public Foncier peut acquérir des terrains et immeubles à la demande 

des collectivités ou EPCI adhérents ou, dans le cadre d’une mission générale de 

prospection et d’acquisitions, avec leur accord. L’EPF est également compétent pour 

réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et 

l'aménagement ultérieur, au sens du même article L. 300-1, des biens fonciers ou 

immobiliers acquis. Un dossier émanant de la collectivité doit formaliser cette demande. 

Il peut concerner un ou plusieurs biens, préciser leur affectation et les modalités de 

portage des biens acquis par l’Etablissement Public Foncier. 

 

Une délibération précisera notamment les modalités de rachat des immeubles propriétés de 
l’Etablissement Public Foncier par : 

- La collectivité,  
- Ou un concessionnaire ou régisseur de ZAC, un établissement à vocation sociale, un 

constructeur de logements aidés, désigné par elle.  

Le conseil d’administration délibère sur les acquisitions qui sont proposées à l’Etablissement 
Public Foncier par ses adhérents. 

L’Etablissement Public Foncier ne procède à aucun aménagement sur les terrains et 
immeubles dont il est propriétaire pour le compte des collectivités adhérentes. 
 
Les acquisitions foncières sont réalisées sur la base maximale d’une évaluation de France 
Domaine pour laquelle le conseil d’administration renonce à passer outre, sauf décision du 
juge de l’expropriation. 
En cas d’acquisition par procédure administrative, le prix fixé par la juridiction compétente en 
première ou en deuxième instance devient le prix retenu par les services de l’Etablissement 
Public Foncier.  
En cas d’adjudication forcée ou volontaire, l’établissement n’intervient pas au-delà du montant 
fixé par France Domaine. 
Toutefois, dans les cas où l’acquisition des immeubles est inférieure au seuil minimum de 
consultation, l’EPF 74 fait appel à un expert immobilier chargé de lui fournir une estimation de 
la valeur vénale des biens à acquérir. 
 
Le conseil d’administration renonce à passer outre l’estimation produite. 
En outre, dans les cas où l’estimation de France Domaine n’intervient pas dans un délai de 1 
mois suite à la saisine par l’établissement, l’EPF 74 saisit un expert immobilier chargé de lui 
fournir une estimation de la valeur vénale des biens à acquérir et pour laquelle le conseil 
d’administration renonce à passer outre. 
 
Tout membre souhaitant acquérir un bien immobilier au-delà de l’évaluation de France 
Domaine, ou le cas échéant au-delà de l’évaluation de l’expert immobilier mandaté par l’EPF 
74, devra se charger lui-même de l’acquisition et la financer sur son propre budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 125 sur 241 

 
 

 
 
Modification de l’article XXII  

 
Au lieu de lire : 
 
Article XXII – Avance de trésorerie à la Foncière 
 
L’EPF 74 peut réaliser des avances de trésorerie au bénéfice de La Foncière, Groupement 
d’Intérêt Public dont l’EPF est membre fondateur.  
 
Les avances se feront par voie de convention ponctuelle ou gratuite, qui fixera le montant 
avancé ainsi que l’échéance et les modalités de remboursement. 
 
Ces avances sont inscrites au budget et versée à La Foncière au cours de l’exercice 
budgétaire correspondant. 
 
Il convient de lire : 
 
Article XXII – Avance de trésorerie et subventions accordées à la Foncière 
 
L’EPF 74 peut réaliser des avances de trésorerie au bénéfice de La Foncière, Groupement 
d’Intérêt Public dont l’EPF est membre fondateur.  
 
Les avances se feront par voie de convention ponctuelle ou gratuite, qui fixera le montant 
avancé ainsi que l’échéance et les modalités de remboursement. 
 
Ces avances sont inscrites au budget et versée à La Foncière au cours de l’exercice 
budgétaire correspondant. Le montant de ces avances est arrêté par le Conseil 
d’administration. 
 
 
L’EPF 74 peut également accorder à la Foncière des subventions relatives à l’acquisition de 
biens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le montant de cette enveloppe est 
arrêté par le Conseil d’administration. 
 
 

▪ Vu l’article XIV des statuts de l’EPF 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré :  

✓ ACCEPTE à l’unanimité de proposer au vote ces modifications de Statuts (Articles XXI 
et XXII) à l’Assemblée Générale de juin 2020. 
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POINT 16. 
2020-040 - VOTE : AVANCE DE TRESORERIE POUR LA FONCIERE 74 EN VERTU DE 

L’ARTICLE XXII DES STATUTS DE L’EPF 74 
 

▪ Vu l’article XXII des statuts de l’EPF 74 
 
« L’EPF 74 peut réaliser des avances de trésorerie au bénéfice de La Foncière, Groupement 
d’Intérêt Public dont l’EPF est membre fondateur.  
 
Les avances se feront par voie de convention ponctuelle ou gratuite, qui fixera le montant 
avancé ainsi que l’échéance et les modalités de remboursement. 
 
Ces avances sont inscrites au budget et versée à La Foncière au cours de l’exercice 
budgétaire correspondant. Le montant de ces avances est arrêté par le Conseil 
d’administration. 
 
L’EPF 74 peut également accorder à la Foncière des subventions relatives à l’acquisition de 
biens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le montant de cette enveloppe est 
arrêté par le Conseil d’administration. » 
 
 
 
Il est proposé au Conseil d’administration de fixer le montant de cette avance à 20 000 euros 
pour une période de 10 ans à compter de la date de signature de la convention.  

 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré :  

✓ APPROUVE le montant de 20.000 € pour l’avance de trésorerie à la Foncière. 
 

✓ AUTORISE le Directeur de l’Etablissement à signer la convention et tout document à 
intevenir. 
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POINT 17. 
2020-041 - VOTE : ENVELOPPE ALLOUEE A L’AIDE AUX ACQUISITIONS DE LA FONCIERE 74 

EN VERTU DE L’ARTICLE XXII DES STATUTS DE L’EPF 74 
 

▪ Vu l’article XXII des statuts de l’EPF 74 
 
« L’EPF 74 peut réaliser des avances de trésorerie au bénéfice de La Foncière, Groupement 
d’Intérêt Public dont l’EPF est membre fondateur.  
 
Les avances se feront par voie de convention ponctuelle ou gratuite, qui fixera le montant 
avancé ainsi que l’échéance et les modalités de remboursement. 
 
Ces avances sont inscrites au budget et versée à La Foncière au cours de l’exercice 
budgétaire correspondant. Le montant de ces avances est arrêté par le Conseil 
d’administration. 
 
L’EPF 74 peut également accorder à la Foncière des subventions relatives à l’acquisition de 
biens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le montant de cette enveloppe est 
arrêté par le Conseil d’administration. » 
 
 
Il est proposé au Conseil d’administration de fixer le montant de cette enveloppe à 6 millions 
d’euros pour une période de 6 ans à compter de sa date de réception en Préfecture. 
 
 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré :  

✓ APPROUVE le montant de 6 millions pour l’enveloppe allouée. 

 
✓ AUTORISE le Directeur de l’Etablissement à signer tout document à intevenir. 
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POINT 18. 
2020-042 - VOTE : COMPTE ADMINISTRATIF ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 
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A – Vote du Compte Administratif pour l’exercice 2019 :  

➢ Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2019, 

➢ Vu les pièces justificatives apportées à l’appui des opérations décrites au compte 

administratif, 

➢ Vu les résultats de l’exercice antérieur, 

➢ Considérant que le Directeur a normalement administré pendant l’exercice 2019, 

les finances de l’EPF 74 en ordonnançant le recouvrement de toutes les créances 

et ne mandatant que les dépenses justifiées et utiles à son bon fonctionnement, 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ APPROUVE à l'unanimité le compte administratif de l’exercice 2019. 

 

B - Approbation du Compte de Gestion pour l’exercice 2019 :  

Le Président propose aux membres du Conseil d’Administration de bien vouloir approuver 

le Compte de Gestion au titre de l’année 2019 : 

 

➢ Vu la présentation du budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par 

Madame La Payeure Départementale accompagné des états de développement 

des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des dépenses à payer ; 

➢ Vu l’approbation du Compte Administratif de l’exercice 2019 ; 

➢ Vu l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2019 ; 

➢ Vu l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires. 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

✓ DECLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2019 par Madame la 

Payeure Départementale est identique aux résultats du compte administratif, qu’il a été 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, et qu’il n’appelle ni observation ni réserve de 

sa part ; 

✓ APPROUVE à l’unanimité le compte de gestion 2019. 
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Eléments financiers suite à la clôture des comptes pour 2019 

 
 
 

Evolution du stock    
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Evolution des acquisitions et des cessions de 2009 à 2028 

 

Taux moyen des intérêts des emprunts par rapport au stock    
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Evolution du taux moyen des intérêts des emprunts 
ramené au montant de la dette 

 

 
Frais financiers par rapport au stock   
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Nature de la dette 

 
 

Ventilation de la dette par prêteur 
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Montant de la dette par rapport au stock en K euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frais de portage par rapport au stock  
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Coût de fonctionnement par rapport au stock  
 

 
Comparaison : stock et équivalent temps plein 
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Comparaison de l’évolution du volume d’activité par rapport aux coûts de 
fonctionnement, hors amortissement en pourcentage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : qpb 2018 asso des EPFL 
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Comparatif avec les autres EPFL 
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POINT 19. 
2020-043 - VOTE : AFFECTATION DE RESULTAT 2019 POUR 2020 

 
Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré : 
 

✓ DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat de la section d’exploitation de l’année 2019 
comme suit : 

 
- La somme de 14.483.208,74 € est affectée en investissement afin de couvrir le 

besoin de financement corrigé des restes à réaliser de la section d’investissement 
 

- La somme de 423.836,80 € est reportée en section fonctionnement 
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POINT 20. 
2020-044 - VOTE : CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES 

FINANCIERS SUR LA DETTE 

 

Dans le cadre de ses missions de portages, l’Etablissement Public Foncier a contracté en 
2005 et en 2008 des emprunts auprès de la Société Générale pour ses besoins de 
financement. 
 
Ces emprunts sont catégorisés selon la charte Gissler en indice 2 structure A pour le premier 
et en 5E pour le second. Ce dernier est donc dit « à risque ». 
 
Par délibérations du 29-11-2013 n°2013-113, puis du 18-03-2016 n°2016-039 et enfin du 08-
03-2019 n° 2019-051, le conseil d’administration a constitué une provision pour risques 
financiers d’un montant total de 300.000,00 euros pour pallier à la dégradation de cet emprunt 
et donc à l’augmentation des intérêts payés ce qui pourrait déséquilibrer le budget de 
fonctionnement de l’EPF74.  
 
La CRC, dans ses recommandations, précise que si la constitution de provisions relève d’une 
démarche volontaire de l’EPF, celui-ci n’a pas respecté les recommandations du guide 
pratique du provisionnement des emprunts à risques publié par la DGFIP. 
En effet, l’EPF74 a choisi de constituer des provisions forfaitaires selon sa capacité financière 
alors que les préconisations de la DGFIP sont les suivantes : 
 
« Application au capital restant dû à chaque échéance future de l’emprunt de l’écart entre le 
taux fixe de référence à la date de signature du contrat (la DGFIP recommande de prendre 
comme taux de référence l’indice TEC10 à la date de conclusion du contrat) et le taux 
contractuel applicable l’année N ». 
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SOCIETE 

GENERALE                  

E5

Éché

ance
Date CRD

Capital 

remboursé 

annuellement

Taux 

Intérêts

Montant des 

Intérêts

Annuité 

totale

Formule de calcul 

de l'emprunt

1 02/02/2010 3 000 000,00 150 000,00 4% 121 666,67 271 666,67

2 02/02/2011 2 850 000,00 150 000,00 4% 115 583,33 265 583,33

3 02/02/2012 2 700 000,00 150 000,00 4% 109 500,00 259 500,00

4 02/02/2013 2 550 000,00 150 000,00 4% 103 700,00 253 700,00

5 02/02/2014 2 400 000,00 150 000,00 4% 97 333,33 247 333,33

6 02/02/2015 2 250 000,00 150 000,00 4% 91 250,00 241 250,00

7 02/02/2016 2 100 000,00 150 000,00 4% 85 166,67 235 166,67

8 02/02/2017 1 950 000,00 150 000,00 6,71% 132 976,19 282 976,19 4,41% 2,30% 41 400,00

9 02/02/2018 1 800 000,00 150 000,00 7,66% 139 703,75 289 703,75 4,41% 3,25% 37 950,00 53 625,00

10 02/02/2019 1 650 000,00 150 000,00 6,80% 113 758,33 263 758,33 4,41% 2,39% 34 500,00 48 750,00 35 850,00

11 02/02/2020 1 500 000,00 150 000,00 7,47% 113 606,25 263 606,25 4,41% 3,06% 31 050,00 43 875,00 32 265,00 41 310,00

12 02/02/2021 1 350 000,00 150 000,00 8% 109 800,00 259 800,00 27 600,00 39 000,00 28 680,00 36 720,00

13 02/02/2022 1 200 000,00 150 000,00 8% 97 333,33 247 333,33 24 150,00 34 125,00 25 095,00 32 130,00

14 02/02/2023 1 050 000,00 150 000,00 8% 85 166,67 235 166,67 20 700,00 29 250,00 21 510,00 27 540,00

15 02/02/2024 900 000,00 150 000,00 8% 73 000,00 223 000,00 17 250,00 24 375,00 17 925,00 22 950,00

16 02/02/2025 750 000,00 150 000,00 8% 61 000,00 211 000,00 13 800,00 19 500,00 14 340,00 18 360,00

17 02/02/2026 600 000,00 150 000,00 8% 48 666,67 198 666,67 10 350,00 14 625,00 10 755,00 13 770,00

18 02/02/2027 450 000,00 150 000,00 8% 36 500,00 186 500,00 6 900,00 9 750,00 7 170,00 9 180,00

19 02/02/2028 300 000,00 150 000,00 8% 24 333,33 174 333,33 3 450,00 4 875,00 3 585,00 4 590,00

20 02/02/2029 150 000,00 150 000,00 8% 12 200,00 162 200,00

3 000 000,00 1 772 244,52
227 700,00 321 750,00 197 175,00 206 550,00

2020

Montant réellement 

constitué par l'EPF74 au 31-12
150 000,00 150 000,00 300 000,00 300 000,00

Montant de la provision qui 

devrait être constituée au 31-

12

2017 2018 2019

4,00% si (CMS GBP 10 ans-CMS CHF 1 à 10) ≥1,40%                                  

5,75%-5x [(CMS GBP 10 ans-CMS CHF 1 à 10 )-1,40%] sinon

à partir de 2014 et jusqu'en 2029

Dégradation 

de l'emprunt

Ecart entre le TEC10 et le taux 

d'intérêts effectivement 

appliqué

Indice TEC 10 à 

la date de 

conclusion du 

contrat (29-09-

2008)
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SOCIETE 

GENERALE A2

Échéa

nce
Date CRD

Capital 

remboursé 

annuellement

Taux 

Intérêts

Montant des 

Intérêts

Annuité 

totale

Formule de 

calcul de 

l'emprunt

1 25/08/2008 1 600 000,00 106 666,67 3,98% 43 160,00 148 737,50

2 25/08/2009 1 493 333,33 106 666,67 4,05% 61 320,00 373 472,45

3 25/08/2010 1 386 666,66 106 666,67 4,05% 56 940,00 375 033,74

4 25/08/2011 1 279 999,99 106 666,67 4,05% 52 560,00 376 657,47

5 25/08/2012 1 173 333,32 106 666,67 4,05% 48 312,00 378 690,12

6 25/08/2013 1 066 666,65 106 666,67 4,05% 43 800,00 380 102,38 2018 2019 2020

7 25/08/2014 959 999,98 106 666,67 4,05% 39 420,00 381 928,86
Fin du taux 

fixe 8 25/08/2015 853 333,31 106 666,67 4,05% 35 040,00 383 828,40

Dégradation 

de l'emprunt 9 25/08/2016 746 666,64 106 666,67 8,01% 60 804,80 386 050,69 3,19% 4,82% 30 848,00

10 25/08/2017 639 999,97 106 666,67 6,36% 41 269,33 387 858,46 3,19% 3,17% 25 706,67 16 906,67

11 25/08/2018 533 333,30 106 666,67 4,38% 23 684,44 389 995,19 3,19% 1,19% 20 565,33 13 525,33 5 077,33

12 25/08/2019 426 666,63 106 666,67 4,11% 17 520,00 392 217,38 3,19% 0,92% 15 424,00 10 144,00 3 808,00

13 25/08/2020 319 999,96 106 666,67 4,50% 14 400,00 394 661,50 10 282,66 6 762,67 2 538,67

14 25/08/2021 213 333,29 106 666,67 4,50% 9 600,00 396 931,98 5 141,33 3 381,33 1 269,33

15 25/08/2022 106 666,62 106 666,62 4,50% 4 800,00 399 431,65

1 600 000,00 552 630,56
107 967,99 50 719,99 12 693,33

Indice TEC 10 à la date de 

conclusion du contrat le 26-

08-2008

Ecart entre le TEC10 et le 

taux d'intérêts 

4,05% +0,33% x n                                                                                                                                                                        

où n est le nombre de mois sur une année où l'inflation zone Euro 

sort de l'intervalle 1,10% - 2,55%

Montant de la provision 

qui devrait être 

constituée au 31-12

Montant réellement 

constitué par l'EPF74 au 
150 000,00 150 000,00 300 000,00
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DEXIA  E3
Éché

ance
Date CRD

Capital 

remboursé 

annuellemen

t

Taux Intérêts
Montant des 

Intérêts

Annuité 

totale

Formule de 

calcul de 

l'emprunt

1 01/04/2008 4 500 000,00 0,00 3,26% 148 737,50 148 737,50

2 01/04/2009 4 500 000,00 224 734,95 3,26% 148 737,50 373 472,45

3 01/04/2010 4 275 265,05 233 724,35 3,26% 141 309,39 375 033,74

4 01/04/2011 4 041 540,70 243 073,32 3,26% 133 584,15 376 657,47

5 01/04/2012 3 798 467,38 252 796,25 3,26% 125 893,87 378 690,12

6 01/04/2013 3 545 671,13 262 908,10 3,26% 117 194,28 380 102,38

7 01/04/2014 3 282 763,03 273 424,42 3,26% 108 504,44 381 928,86

8 01/04/2015 3 009 338,61 284 361,40 3,26% 99 467,00 383 828,40 4,10% -0,84% -22 889,81

9 01/04/2016 2 724 977,21 295 735,86 3,26% 90 314,83 386 050,69 4,10% -0,84% -20 405,63 -20 405,63

10 01/04/2017 2 429 241,35 307 565,29 3,26% 80 293,17 387 858,46 4,10% -0,84% -17 822,08 -17 822,08 -17 822,08

11 01/04/2018 2 121 676,06 319 867,90 3,26% 70 127,29 389 995,19 4,10% -0,84% -15 135,19 -15 135,19 -15 135,19 -15 135,19

12 01/04/2019 1 801 808,16 332 662,62 3,26% 59 554,76 392 217,38 -12 340,82 -12 340,82 -12 340,82 -12 340,82

13 01/04/2020 1 469 145,54 345 969,12 3,26% 48 692,38 394 661,50 -9 434,68 -9 434,68 -9 434,68 -9 434,68

14 01/04/2021 1 123 176,42 359 807,88 3,26% 37 124,10 396 931,98 -6 412,30 -6 412,30 -6 412,30 -6 412,30

15 01/04/2022 763 368,54 374 200,20 3,26% 25 231,45 399 431,65 -3 269,01 -3 269,01 -3 269,01 -3 269,01

15 01/04/2023 389 168,34 389 168,34 3,26% 12 863,09 402 031,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 500 000,00 1 447 629,20
-84 819,71 -84 819,71 -64 414,08 -46 592,00

Il n'y a donc pas nécessité de provisionner pour ce prêt.

Indice TEC 10 à la 

date de conclusion 

du contrat le 29-06-

2006

si la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 2 est supérieure ou égale 

à 0,2%, le taux est de 3,26%, sinon le taux est de 5,61%  - 5 fois la différence

Montant de la 

provision qui devrait 

être constituée au 31-12

Ecart entre le TEC10 et 

le taux d'intérêts 
2017 2018 2019 2020
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Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré : 
 

✓ CONSTATE que sur 4 emprunts, 2 sont en phase structurée ; 
 

✓ CONSTATE que le montant des provisions à constituer, selon les préconisations de la DGFIP, est inférieur au montant déjà constitué par 
l’EPF74, soit la somme de 300.000,00 euros ; 
 

✓ DECIDE de maintenir le montant de la provision pour risques et charges financiers sur la dette à 300.000,00 euros. 

 

DEXIA  E1
Échéa

nce
Date CRD

Capital 

remboursé 

annuellement

Taux 

Intérêts

Montant des 

Intérêts

Annuité 

totale

Formule de 

calcul de 

l'emprunt

1 01/05/2008 3 000 000,00 0,00 3,53% 98 101,99 101 101,99

2 01/05/2009 3 000 000,00 0,00 3,53% 19 465,17 19 465,17

3 01/05/2010 3 000 000,00 161 299,74 3,53% 107 665,00 268 964,74

4 01/05/2011 2 838 700,26 166 138,73 3,53% 101 597,87 267 736,60

5 01/05/2012 2 672 561,53 171 122,89 3,53% 95 913,78 267 036,67

6 01/05/2013 2 501 438,64 176 256,58 3,53% 89 527,18 265 783,76

7 01/05/2014 2 325 182,06 181 544,28 3,53% 83 218,91 264 763,19

8 01/05/2015 2 143 637,78 186 990,61 3,53% 76 721,39 263 712,00 4,28% -0,75% -1 444,50

9 01/05/2016 1 956 647,17 192 600,33 3,53% 70 220,81 262 821,14 4,28% -0,75% -1 487,84 -1 487,84

10 01/05/2017 1 764 046,84 198 378,34 3,53% 63 135,73 261 514,07 4,28% -0,75% -1 532,47 -1 532,47 -1 532,47

11 01/05/2018 1 565 668,50 204 329,69 3,53% 56 035,71 260 365,40 4,28% -0,75% -1 578,45 -1 578,45 -1 578,45 -1 578,45

12 01/05/2019 1 361 338,81 210 459,58 3,53% 48 722,69 259 182,27 -1 625,80 -1 625,80 -1 625,80 -1 625,80

13 01/05/2020 1 150 879,23 216 773,37 3,53% 41 303,91 258 077,28 -1 674,57 -1 674,57 -1 674,57 -1 674,57

14 01/05/2021 934 105,86 223 276,57 3,53% 33 431,91 256 708,48 -1 724,81 -1 724,81 -1 724,81 -1 724,81

15 01/05/2022 710 829,29 229 974,87 3,53% 25 440,78 255 415,65 -1 776,56 -1 776,56 -1 776,56 -1 776,56

16 01/05/2023 480 854,42 236 874,12 3,53% 17 209,91 254 084,03 -1 829,85 -1 829,85 -1 829,85 -1 829,85

17 01/05/2024 243 980,30 243 980,30 3,53% 8 756,05 252 736,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 000 000,00 1 036 468,79
-13 230,35 -13 230,35 -11 742,51 -10 210,04

Il n'y a donc pas nécessité de provisionner pour ce prêt.

Indice TEC 10 à la date 

de conclusion du 

contrat le 17-04-2007

Dégradation 

de l'emprunt

Si EURIBOR 12 mois <=5,5% alors taux de 3,53%                                                                                                                                   

si EURIBOR 12 mois >=5,5% alors la taux est de 3,53% + 5 fois la différence entre 

EURIBOR 12 mois et 5,5%

Montant de la provision 

qui devrait être 

constituée au 31-12

Ecart entre le TEC10 et le 

taux d'intérêts 
2017 2018 2019 2020
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POINT 21. 
2020-045 - VOTE : BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 2020 
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➢ Vu la délibération du Conseil d’Administration  n° 2019-203 du 22 novembre 2019  
approuvant le Budget Primitif 2020 ; 
 

➢ Vu les justificatifs apportés à l’appui des opérations engagées par le Conseil 
d’Administration. 
 

 
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 
 
 

✓ APPROUVE et VOTE à l'unanimité le Budget Supplémentaire 2020 tel que présenté 
ce jour. 
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POINT 22. 
2020-046 - VOTE : VALEUR DU POINT POUR 2020 

 

▪ Vu l’Article L 324-6 du code de l’urbanisme ; 
 

▪ Vu l’Article 13 du Règlement de Gestiondu personnel de l’Etablissement ; 

 

Le bureau propose aux membres de voter une augmentation de 1,2% de la valeur du point 

pour correspondre avec l’inflation 2019. 

 

➢ Considérant l’investissement du personnel ; 

➢ Considérant la situation géographique de l’EPF74 situé dans une zone dite « tendue » 

➢ Considérant également que le personnel de l’EPF74 ne relève pas de la fonction 

publique mais relève du régime du travail de droit privé ; 

➢ Considérant les débats des administrateurs demandant qu’un geste supplémentaire 

soit fait pour l’ensemble du personnel ; 

 

Il est proposé au Conseil d’Administration de voter l’augmentation de la valeur du point pour 

l’ensemble des salariés de l’Etablissement au 1er janvier 2020, 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré : 

 

✓ APPROUVE, à la majorité, une augmentation de 1,5 % de la valeur du point  

✓ DEMANDE l’application de la présente au 1er janvier 2020. 
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POINT 23. 
SUJETS NON SOUMIS A DELIBERATION 

 

A. Plan de financement à long terme 

 

 

 

Le Tableau a été présenté sur écran en séance 
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B. Présentation des modifications du Règlement de Gestion du Personnel 

 

Conformément à l’article 40 du règlement de gestion du personnel de l’EPF 74 : 
« Le présent règlement de gestion du personnel ne pourra être modifié qu’après 
accord de la majorité des deux tiers du personnel », 
Merci de bien vouloir apposer votre signature dans la colonne correspondante à votre 
choix et de nous faire part de vos éventuelles observations. 
 
Le règlement de gestion du personnel sera modifié comme suit, à compter du 
1er février 2020 : 
 

Au lieu de lire  Il convient de lire  

ARTICLE 10 : 
 
Les employés sont soumis à une période 
d’essai dont la durée normale est de :  
▪ Trois mois pour les catégories 

‘personnel d’exécution’ et ‘personnel de 
maîtrise’ ; 

▪ Six mois pour les catégories ‘cadre’ et 
‘cadre supérieur’. 

Le Directeur peut décider de prolonger la 
période sans toutefois que la durée puisse 
excéder six mois pour les catégories 
personnel d’exécution et personnel de 
maîtrise, et un an pour les catégories cadres 
et cadres supérieurs. 
Pendant la période normale de la période 
d’essai, l’engagement peut être résilié de part 
et d’autre sans conditions ni préavis ; en cas 
de prolongation, quelle que soit la catégorie 
à laquelle appartient l’employé, un préavis 
d’un mois devra être observé de part et 
d’autre. 
La durée de la période d’essai est prise en 
compte pour le calcul de l’ancienneté de 
l’employé. 
 
 

ARTICLE 10 : 
 
Les employés sont soumis à une période 
d’essai dont la durée normale est de :  
▪ Deux mois pour les catégories 

‘personnel d’exécution’ ; 
▪ Trois mois pour les catégories 

‘personnel de maîtrise’ ; 
▪ Quatre mois pour les catégories ‘cadre’ 

et ‘cadre supérieur’. 
Le Directeur peut décider de prolonger la 
période sans toutefois que la durée puisse 
excéder quatre (4) mois pour les catégories 
personnel d’exécution, Six (6) mois 
personnel de maîtrise et huit (8) mois pour les 
catégories cadres et cadres supérieurs. 
Pendant la période normale de la période 
d’essai, l’engagement peut être résilié de part 
et d’autre sans conditions ni préavis ; en cas 
de prolongation, quelle que soit la catégorie 
à laquelle appartient l’employé, un préavis 
d’un mois devra être observé de part et 
d’autre. 
La durée de la période d’essai est prise en 
compte pour le calcul de l’ancienneté de 
l’employé. 

Au lieu de lire  Il convient de lire  

ARTICLE 20 : 

Congés annuels : 

La durée du congé annuel est fixée à 28 jours 
ouvrés par an pour un salarié travaillant à 
temps plein. 
L’année de référence ouvrant droit au congé 
sera l’année civile. 
Les congés en cours doivent être pris avant 
le 31 décembre de l’année suivante. 
 

ARTICLE 20 : 

Congés annuels : 
La durée du congé annuel est fixée à 28 jours 
ouvrés par an pour un salarié travaillant à 
temps plein, auxquels s’ajoute la journée de 
solidarité (lundi de pentecôte). 
L’année de référence ouvrant droit au congé 
sera l’année civile. 
Les congés en cours doivent être pris avant 
le 31 décembre de l’année suivante. 
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Au lieu de lire  Il convient de lire  

ARTICLE 40 : 

Le présent règlement de gestion du 
personnel ne pourra être modifié qu’après 
accord de la majorité des deux tiers du 
personnel 

ARTICLE 40 : 

Le présent règlement de gestion du 
personnel ne pourra être modifié qu’après 
accord de la majorité des deux tiers du 
personnel. Toute modification adoptée sera 
portée à la connaissance du Conseil 
d’Administration. 

 
Au lieu de lire 

 
Il convient de lire 

ARTICLE 50 : 

Prêt accordé par l’Etablissement à ses 
employés 

L’Etablissement peut accorder à ses 
employés un prêt pour l’acquisition d’un 
véhicule, dont les conditions sont les 
suivantes : 

- Montant du prêt : 15.000,00 €, avec 
possibilité d’un prêt complémentaire de 
5.000,00 €. 

- Taux : au taux d’intérêt légal en vigueur 
au jour de la signature du contrat de 
prêt, avec un minimum de 1% pour les 
15.000,00 €. Pour le prêt 
complémentaire, le taux est celui indexé 
EONIA au 1er janvier de l’année où le 
prêt est accordé ; il sera invariable 
pendant toute la durée ce prêt. 

- Délai de remboursement : 60 mois 
maximum. 

Un contrat de prêt ne peut être 
accordé que si l’employé demandeur est 
titulaire d’un contrat à durée indéterminée. 

…… 

  

L’Article 50 supprimé dans son intégralité 
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Au lieu de lire : 

  Annexe 1 au Règlement de Gestion du personnel :   

        

  
GRILLES DES SALAIRES DU PERSONNEL DE L'EPF de la Haute-

Savoie   

  (cf. Article 12 des statuts du personnel)   

        

  CATEGORIE N° I : Personnel d'exécution   

        

   Non cadre  Non cadre   

  1er NIVEAU 2ème NIVEAU   

  1er échelon 136 1er échelon 188   

  2ème échelon 163 2ème échelon 197   

  3ème échelon 178 3ème échelon 210   

  4ème échelon 190 4ème échelon 221   

  5ème échelon 201 5ème échelon 235   

  6ème échelon 213 6ème échelon 248   

  7ème échelon 225 7ème échelon 263   

  8ème échelon 238 8ème échelon 278   

  9ème échelon 253 9ème échelon 293   

  10ème échelon 268 10ème échelon 307   

      11ème échelon 322   

      12ème échelon 337   

        

  CATEGORIE N° II : Personnel de maîtrise   

        

   Non cadre  Non Cadre   

  1er NIVEAU 2ème NIVEAU   

  1er échelon 243 1er échelon 283   

  2ème échelon 258 2ème échelon 298   

  3ème échelon 273 3ème échelon 312   

  4ème échelon 288 4ème échelon 327   

  5ème échelon 303 5ème échelon 342   

  6ème échelon 317 6ème échelon 356   

  7ème échelon 332 7ème échelon 371   

  8ème échelon 347 8ème échelon 388   

  9ème échelon 361 9ème échelon 399   

  10ème échelon 376 10ème échelon 407   

  11ème échelon 390 11ème échelon 422   

  12ème échelon 397 12ème échelon 437   

      13ème échelon 451   

      14ème échelon 466   

      15ème échelon 481   
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Il convient de lire : 

 

  Annexe 1 au Règlement de Gestion du personnel :   

        

  
GRILLES DES SALAIRES DU PERSONNEL DE L'EPF de la Haute-

Savoie   

  (cf. Article 12 des statuts du personnel)   

        

  CATEGORIE N° I : Personnel d'exécution   

        

   Non cadre  Non cadre   

  1er NIVEAU 2ème NIVEAU   

  8ème échelon 238 5ème échelon 235   

  9ème échelon 253 6ème échelon 248   

  10ème échelon 268 7ème échelon 263   

  11ème échelon 281 8ème échelon 278   

  12ème échelon 294 9ème échelon 293   

  13ème échelon 308 10ème échelon 307   

  14ème échelon 321 11ème échelon 322   

  15ème échelon 335 12ème échelon 337   

  16ème échelon 349 13ème échelon 351   

  17ème échelon 362 14ème échelon 366   

  18ème échelon 376 15ème échelon 381   

  19ème échelon 389 16ème échelon 395   

        

  CATEGORIE N° II : Personnel de maîtrise   

        

   Non cadre  Non Cadre   

  1er NIVEAU 2ème NIVEAU   

  1er échelon 243 1er échelon 283   

  2ème échelon 258 2ème échelon 298   

  3ème échelon 273 3ème échelon 312   

  4ème échelon 288 4ème échelon 327   

  5ème échelon 303 5ème échelon 342   

  6ème échelon 317 6ème échelon 356   

  7ème échelon 332 7ème échelon 371   

  8ème échelon 347 8ème échelon 388   

  9ème échelon 361 9ème échelon 399   

  10ème échelon 376 10ème échelon 407   

  11ème échelon 390 11ème échelon 422   

  12ème échelon 397 12ème échelon 437   

  13ème échelon 417 13ème échelon 451   

  14ème échelon 432 14ème échelon 466   

  15ème échelon 446 15ème échelon 481   
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Au lieu de lire : 
 

            

  CATEGORIE N° III : Cadres   

        

   Cadre  Cadre   

  1er NIVEAU 2ème NIVEAU   

  1er échelon 322 1er échelon 437   

  2ème échelon 347 2ème échelon 461   

  3ème échelon 371 3ème échelon 486   

  4ème échelon 394 4ème échelon 510   

  5ème échelon 412 5ème échelon 535   

  6ème échelon 437 6ème échelon 559   

  7ème échelon 461 7ème échelon 584   

  8ème échelon 486 8ème échelon 608   

  9ème échelon 510 9ème échelon 633   

  10ème échelon 535 10ème échelon 657   

  11ème échelon 559 11ème échelon 682   

  12ème échelon 584 12ème échelon 704   

  13ème échelon 608 13ème échelon 725   

  14ème échelon 633 14ème échelon 746   

        

        

  CATEGORIE N° IV : Cadres Supérieurs   

        

   Cadre  Cadre   

  1er NIVEAU 2ème NIVEAU   

  1er échelon 618 1er échelon 848   

  2ème échelon 648 2ème échelon 883   

  3ème échelon 677 3ème échelon 917   

  4ème échelon 704 4ème échelon 951   

  5ème échelon 730 5ème échelon 984   

  6ème échelon 755 6ème échelon 1016   

  7ème échelon 781 7ème échelon 1048   

  8ème échelon 806 8ème échelon 1080   

  9ème échelon 832 9ème échelon 1111   

  10ème échelon 858 10ème échelon 1143   

  11ème échelon 883 11ème échelon 1176   

  12ème échelon 908 12ème échelon 1208   

  13ème échelon 933 13ème échelon 1240   

  14ème échelon 959       

            

 



 

Page 239 sur 241 

 
 

Il convient de lire : 
 

            

  CATEGORIE N° III : Cadres   

        

   Cadre  Cadre   

  1er NIVEAU 2ème NIVEAU   

  1er échelon 322 1er échelon 437   

  2ème échelon 347 2ème échelon 461   

  3ème échelon 371 3ème échelon 486   

  4ème échelon 394 4ème échelon 510   

  5ème échelon 412 5ème échelon 535   

  6ème échelon 437 6ème échelon 559   

  7ème échelon 461 7ème échelon 584   

  8ème échelon 486 8ème échelon 608   

  9ème échelon 510 9ème échelon 633   

  10ème échelon 535 10ème échelon 657   

  11ème échelon 559 11ème échelon 682   

  12ème échelon 584 12ème échelon 704   

  13ème échelon 608 13ème échelon 725   

  14ème échelon 633 14ème échelon 746   

        

        

  CATEGORIE N° IV : Cadres Supérieurs   

        

   Cadre  Cadre   

  1er NIVEAU 2ème NIVEAU   

  1er échelon 618 1er échelon 848   

  2ème échelon 648 2ème échelon 883   

  3ème échelon 677 3ème échelon 917   

  4ème échelon 704 4ème échelon 951   

  5ème échelon 730 5ème échelon 984   

  6ème échelon 755 6ème échelon 1016   

  7ème échelon 781 7ème échelon 1048   

  8ème échelon 806 8ème échelon 1080   

  9ème échelon 832 9ème échelon 1111   

  10ème échelon 858 10ème échelon 1143   

  11ème échelon 883 11ème échelon 1176   

  12ème échelon 908 12ème échelon 1208   

  13ème échelon 933 13ème échelon 1240   

  14ème échelon 959 14ème échelon 1275   

  15ème échelon 987 15ème échelon 1315   

  16ème échelon 1013 16ème échelon 1360   

  17ème échelon 1039 17ème échelon 1410   
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C. Présentation de l’organigramme de l’EPF 

Information : 
 Un recrutement d’assistante administrative et foncière a été ouvert pour pallier au congé maternité de Joanna RIEUPEYROUX qui débutera 

en avril. L’objectif de ce recutement est de perenniser un poste supplémentaire pour renforcer et restructurer le pôle administratif.  
 Un recrutement d’un chargé de mission foncier est également ouvert suite à l’annonce du départ de Marielle FERRAND fin juin.



 

Page 241 sur 241 

 
 

AGENDA 

 

 
 3 AVRIL 
 
Conseil d’Administration à 10h00 
A Allonzier la Caille 

 

 5 JUIN  

Assemblée Générale et Conseil d’administration à 9h00 
A Allonzier la Caille 
 

 

Aucune autre question n’étant formulée, l’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant 

plus la parole, le Président lève la séance à 12h30. 

 

Le Président,      Le Secrétaire de Séance, 

Christian DUPESSEY    Gilbert ALLARD  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble des délibérations visées par les services de la Préfecture, le 17/02/2020. 


