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I. Contexte et cadre réglementaire

A. Vers un élargissement des missions des Établissements Publics
Fonciers Locaux dans le cadre du projet de loi « Égalité et Citoyenneté » en
2016

Le projet de loi « Egalité et citoyenneté » fait suite aux attentats de 2015 et vise notamment à
renforcer la loi SRU dans son application afin de mieux répartir l'offre de logement social.
Le champ d'application de l'article 55 de la loi SRU serait recentré sur les territoires "où la pression sur
la demande de logement social est avérée". C'est-à-dire désormais "sur les territoires urbanisés à
enjeux", constitués des métropoles et des unités urbaines au sens de l'Insee de plus de 30.000
habitants "dans lesquelles le taux de pression sur la demande (…) justifiera cet effort".

Des communes situées hors des métropoles ou unités urbaines de plus de 30.000 habitants
pourraient être intégrées au dispositif SRU, si le nombre de demandeurs de logement social est très
élevé et si les marchés locaux de l'habitat, les services et les transports sont très intégrés à l’aire
urbaine d’une métropole ou d’une unité urbaine de plus de 30.000 habitants.

L'étude d'impact a calculé que 1091 communes seraient alors soumises aux obligations SRU, contre
1.111 actuellement. L'écart serait de 20 communes : 207 sortantes et 187 entrantes. Sur ces
communes, l’Établissement Public Foncier Local reçoit les pénalités SRU en dehors des EPCI ayant
la délégation des aides à la pierre (En l’occurrence en dehors de NANTES METROPOLE et de la
CARENE pour l’Agence foncière de Loire-Atlantique).

Pour permettre aux EPF de jouer pleinement leur rôle d’accompagnement, le Projet de loi « égalité et
citoyenneté » prévoit que les EPF d'Etat et locaux, acteurs centraux de l’observation du foncier,
pourront appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements pour la réalisation des
observatoires fonciers locaux et la mise en oeuvre de leur stratégie foncière.

Le projet prévoit également la fin de la possibilité offerte aux EPCI de mutualiser les objectifs PLH.

 Vers une évolution significative des communes soumises à la loi SRU dans le périurbain ?
 Vers une suppression de la possibilité de « mutualiser » les objectifs PLH ?
 Vers un renforcement du volet foncier des PLH en diagnostic et en observation avec l’appui
des EPF ?

B. La loi NOTRe et ses conséquences

1. En matière de Schéma de Coopération intercommunal

Le nouveau Schéma de coopération intercommunal a été adopté en mars 2016. Sur 23 EPCI
membres de l’Agence foncière de Loire-Atlantique, 11 vont disparaître au 31 décembre 2016.

En l’état actuel du droit, les 6 nouveaux EPCI vont devoir faire le choix d’adhérer ou non en 2017 à
l’Agence foncière de Loire-Atlantique. A priori le projet de loi égalité et citoyenneté prévoit que la
continuité des interventions des EPF locaux soit assurée dans le cas de fusion d'EPCI membres, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui.

La communauté de commune Cœur d’Estuaire n’est pas membre de l’Agence foncière de Loire-
Atlantique, et doit fusionner avec un EPCI membre. Rien n’est acté sur l’adhésion du futur EPCI.

Les statuts devront être révisés. Ainsi ceux-ci attribuent 7 sièges d’administrateur sur 25 aux EPCI de
moins de 50 000 habitants. Or leur nombre va être divisé par deux.

L’adhésion des EPCI nouvellement constitués ne pourra intervenir qu’après leur création et
nécessitera très probablement un arrêté du Préfet de Région.
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 Nouveau périmètre d’intervention de l’Agence foncière de Loire-Atlantique en 2017
nécessitant la mise en place d’un arrêté préfectoral et l’adaptation des statuts.

2. En matière de compétences des collectivités

Depuis la loi NOTRe, le Département de Loire-Atlantique ne dispose plus de la clause de compétence
générale.

La subvention de fonctionnement versée par le Département de Loire-Atlantique à l’Agence foncière
de Loire-Atlantique est assimilée à une « aide à une entreprise ». Celle-ci est négociée chaque année
dans le cadre d’une convention cadre signée en 2014 pour les années 2015, 2016 et 2017. Cette
convention n’est pas remise en cause.

Pour 2018 et au delà, il ne paraît plus possible pour le Département de verser des subventions
générales de fonctionnement dès lors qu’elles ne rentrent pas intégralement dans les compétences
qui leur sont dévolues.

L’octroi de financement devra donc préciser les actions sur lesquelles elles sont affectées, ainsi que
les conditions de contrôle par les départements du respect de l’affectation des aides.

Ce point nécessite des éclaircissements qui ne seront connus qu’en fin d’année, lorsque les services
de l’État auront affiné leur doctrine.

Dans le cas particulier du Département de Loire-Atlantique, les modalités d’aides aux territoires ne
sont pas encore connues. La concertation est prévue à l’automne 2016 et intégrera certainement un
volet sur les questions foncières.

 Il est donc proposé à l’Assemblée Générale de prolonger d’un an le Programme Pluriannuel
d’Intervention 2012-2016 en poursuivant le fonctionnement de l’Agence foncière de Loire-
Atlantique tel qu’aujourd’hui jusqu’au 31 décembre 2017.
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II. La nécessité de refonder l’Agence foncière de Loire-Atlantique

A. Les objectifs

L’Agence foncière de Loire-Atlantique a été créée en 2012 à l’initiative des collectivités locales sur la
base d'un consensus qui excluait le recours immédiat à la taxe spéciale d'équipement (TSE). Le
Département de Loire-Atlantique a fortement accompagné le démarrage de l'Agence en y apportant 4
millions d'euros ainsi que son aide matérielle.

En octobre 2015, l’Assemblée Générale de l’Agence foncière de Loire-Atlantique a défini les modalités
d'élaboration et de concertation du deuxième Programme Pluriannuel d’Intervention pour les années
2017-2022.

Il avait été décidé la mise à l’étude de quatre scénarios pour le financement du prochain Programme
Pluriannuel d’Intervention : le premier sans recours à la taxe spéciale d'équipement (TSE) et les trois
autres avec recours modéré à la taxe spéciale d'équipement (TSE).

En mars 20165, le constat a été fait qu’il était impossible de bâtir une position commune de tous les
membres pour l’instauration ce la taxe spéciale d'équipement (TSE). En accord avec le bureau, la
Présidente de l’Agence foncière de Loire-Atlantique a donc écrit à tous les membres pour les informer
de l’abandon de la taxe spéciale d'équipement (TSE) pour le financement du prochain Programme
Pluriannuel d’Intervention.

Cependant, la question du financement de l'Agence pour les prochaines années demeure entière.

C'est pourquoi il apparait nécessaire de mener un travail approfondi pour redéfinir les missions de
l’Agence foncière de Loire-Atlantique, ses moyens et son financement. Ce travail va au-delà de la
seule élaboration d’un Programme Pluriannuel d’Intervention et de son financement.

L’année supplémentaire gagnée va permettre de travailler sur quatre sujets imbriqués :

Le premier est celui des missions : Quelles missions de portage foncier ? Quelles missions
d’ingénierie et de conseil apportées aux collectivités ? Le recueil des besoins est en cours au niveau
de chaque EPCI et devra être formalisé.

Le second est celui des moyens humains et techniques : Quels moyens humains ? Quels partenariats
à développer ? Quel avenir pour l’équipe de 5 emplois actuels. Cette question n’a pas été abordée
jusqu’à maintenant mais il convient de se la poser.

Le troisième est celle du financement de l’Agence foncière de Loire-Atlantique sans la taxe spéciale
d'équipement (TSE) : Quelles contributions des membres ? Qui paie le service rendu ? Les banques
vont-elles continuer à soutenir l’Agence ?

Enfin, il conviendra de refondre les statuts pour tenir compte du nouveau SDCI, mais également
graver dans le marbre le financement de l’Agence foncière de Loire-Atlantique.
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B. Les missions

Dans le schéma ci-dessous sont explicitées les missions classiques d’un Établissement Public Foncier
Local tant en matière d’ingénierie que de portage foncier :

Ces missions devront être redéfinies en tenant compte de :
- contexte juridique : projet de loi égalité et citoyenneté, loi Notre…
- moyens humains et techniques nécessaires : moyens en interne à l’Agence foncière de Loire-

Atlantique ou apportés par l’extérieur (prestations réalisées par les collectivités en régie,
mandat MOD, partenariats …)

- des moyens financiers : durées et rotation du stock définies par les conditions d’emprunts
bancaires, niveaux de subventions,

- des besoins exprimés par les territoires …

C. Les moyens

L’Agence foncière de Loire-Atlantique compte actuellement cinq salariés de droit privé, dont trois
dans le cadre d’un détachement de la fonction publique territoriale.

Nom Fonction Statut
Sylvain BRILLET Directeur - Ordonnateur CDI droit privé
Lise LE DENMAT Cadre opérationnel CDI droit privé (détachement FPT)
Clément ZINK Cadre opérationnel CDI droit privé (détachement FPT)
Amaury DEPRAS Cadre support CDI droit privé
Annabel CADORET Agent de maîtrise support CDI droit privé (détachement FPT)

Elle dispose de moyens techniques mis à disposition par le Département de Loire-Atlantique
(informatique, comptabilité, véhicule, reprographie, téléphonie).

Elle dispose également de deux outils métiers que sont :
- le SIG cadastral (DVF+MAJIC),
- le système de gestion des opérations foncières (Gesprojet).

Des partenariats sont naissants avec :
- le Département de Loire-Atlantique dans le cadre d’un partenariat global avec Habitat 44 et

Loire-Atlantique Développement
- Les agences d’urbanismes : AURAN et ADDRN
- L’USH
- Les services de l’Etat : DDTM, DREAL et CEREMA

Les moyens devront être redéfinis en fonction :
- des missions de l’Agence foncière de Loire-Atlantique
- de ses financements
- du devenir de l’équipe actuelle
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D. Financement

Selon l’article L 324-8 du Code de l’urbanisme qui régit les Établissements Publics Fonciers Locaux,
les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 bis du code général
des impôts ;
2° La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les
établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées
intéressées ;
4° Les emprunts ;
5° La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la
gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits
mobiliers et immobiliers ;
6° Le produit des dons et legs.

Le recours à la taxe spéciale d'équipement (TSE) est exclu. L’usage des pénalités SRU (contribution
visée au 2°) pour financer le fonctionnement de l’Agence foncière de Loire-Atlantique est également
exclu.

Trois questions devront être traitées :
1. La capacité de l’Agence foncière de Loire-Atlantique à recourir à des emprunts bancaires pour

financer les portages fonciers : prêts CDC ou autres banques, durées de portages, montant
du stock foncier maxi …et ce en l’absence de fonds propres.

2. Les besoins en fonds de roulement de l’Agence foncière de Loire-Atlantique,
3. Le financement des frais de structure par des facturations d’honoraires ou des contributions

des membres.

Le tableau ci-dessous explicite les enjeux autour du financement de l’Agence foncière de Loire-
Atlantique :

Recette Financement du portage
foncier

Financement structure et
ingénierie

1 - taxe spéciale d'équipement
(TSE)

NON NON

2 - Pénalités SRU Affecté en minoration foncière NON ?
3 –Contributions des membres OUI ? Constitution de fond de

roulement
OUI ?

4 - Emprunts OUI (quel volume ? quelle
durée ?)

NON

5 –Ventes de biens et services OUI : frais de portage (=
débours rééls) réintégrés au
prix de vente ou facturation
annuelle. Pas de marge ?

OUI ?

6 –Dons et legs NON NON

III. Modalités de refondation de l’Agence foncière de Loire-Atlantique

A. Un préalable : Quelles sont les valeurs de l’Agence foncière de Loire-
Atlantique ?

Pour pouvoir réussir cette démarche, au delà de la méthodologie qui vous sera présentée ensuite, il y
a un préalable indispensable qui est celui des valeurs qui sont attachées à l’Agence foncière de Loire-
Atlantique.

Elles peuvent être au nombre de cinq (sans ordre d’importance) :

1 - L’Agence foncière de Loire-Atlantique est un service public à but non lucratif. Elle ne doit pas
générer une activité commerciale ou une marge.

2 –L’Agence foncière de Loire-Atlantique est « tout terrain ». Elle doit rester au service de tous les
maires quels que soient leurs moyens, leur territoire, leurs projets.
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3 –L’Agence foncière de Loire-Atlantique est indépendante des opérateurs (aménageurs, bailleurs et
promoteurs). Les maires restent les donneurs d'ordre.

4 –L’Agence foncière de Loire-Atlantique est un outil agile et compétent. Elle doit disposer en
interne de l’expertise pointue nécessaire à son cœur de métier. Elle doit s’appuyer sur des
partenariats pour les autres métiers connexes. Ce n’est pas une administration.

5 –L’Agence foncière de Loire-Atlantique est un outil transparent. Gestionnaire d’argent public elle
doit rendre compte à ses mandants de chaque euro dépensé.

 Il est donc proposé à l’Assemblée Générale de débattre des valeurs attachées à l’Agence
foncière de Loire-Atlantique qui sont un préalable pour réussir la refondation de l’Agence
foncière de Loire-Atlantique

B. Planning de refonte des statuts et adoption du PPI

La refonte des statuts sera l’aboutissement de l’ensemble des démarches évoquées ci avant :
1 –Acter le nouveau financement de l’Agence foncière de Loire-Atlantique (contributions)
2 –Tenir compte des impacts de la loi NOTRe et de la future loi Égalité et Citoyenneté
3 –Adapter la gouvernance de l’Agence foncière de Loire-Atlantique en fonction
4 –Compléter quelques lacunes (retrait, …)

L’objectif est de présenter les nouveaux statuts à l’approbation de l’Assemblée Générale de l’Agence
foncière de Loire-Atlantique prévue en octobre 2016 pour une application au premier janvier 2017.

Ainsi les EPCI nouvellement constitués pourront adhérer au premier trimestre 2017 à l’Agence
foncière de Loire-Atlantique en connaissance de cause sur les nouvelles règles financières.

L’Agence foncière de Loire-Atlantique proposera ensuite le nouveau Programme Pluriannuel
d’Intervention à l’approbation de ses membres pour une mise en œuvre en 2018.
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 Il est proposé à l’Assemblée Générale de lancer la révision des statuts de l’Agence foncière
de Loire-Atlantique

 Un projet de statuts révisés et de modalités de financement de l’Agence foncière de Loire-
Atlantique devra être soumis à la prochaine Assemblée Générale prévue en octobre 2016.

C. Un accompagnement technique extérieur

Pour aboutir à des propositions en cohérence avec les objectifs et les valeurs de l’Agence foncière de
Loire-Atlantique, l’Agence foncière de Loire-Atlantique va s’appuyer sur un expert extérieur
indépendant et reconnu.

L’Agence foncière de Loire-Atlantique a retenu la société EY (ex Ernst & Young) pour réaliser une
mission d’audit et de conseil à la fois sur le modèle économique et financier de l’Agence foncière de
Loire-Atlantique mais aussi sur le devenir de la structure (personnel et partenariats).

Cette mission est prise en charge par le budget de l’Agence foncière de Loire-Atlantique. Une
demande d’aide la Caisse des Dépôts est en cours d’instruction.

Cette mission s’accompagnera de rencontres et d’entretiens avec des personnes extérieures à
l’Agence foncière de Loire-Atlantique : collectivités, partenaires …

Une restitution par étape aura lieu devant le bureau de l’Agence foncière de Loire-Atlantique puis le
Conseil d’Administration.

 Il est donc proposé à l’Assemblée Générale de prendre acte de la méthodologie proposée

 Le bureau de l’agence et son Conseil d’Administration seront réunis en amont pour donner
un avis sur les propositions

Annexes :
- tableau frais de structure
- Statuts
- Représentations
- Code de l’urbanisme : article L 324-1 à L 324-9
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Budget structure 2016
Budget

directeur + 4
agents

Mise à
disposition

moyens

Dépenses
réélles

Dépenses de personnel

Salaires bruts + avantages et œuvres sociales 253 000,00 € 253 000,00 €
Charges sociales employeurs + taxes salaires 151 000,00 € 151 000,00 €
Formations 10 000,00 € 10 000,00 €
Honoraires administration du personnel 5 000,00 € 5 000,00 €

Sous-total dépenses personnel (I) 419 000,00 € 0,00 € 419 000,00 €

Services généraux

Bureaux
(location+fluides+entretien+assurances) 40 000,00 € 40 000,00 €
Fournitures et reprographie 7 000,00 € 7 000,00 €
Véhicules (25 000 km/an) 12 000,00 € 12 000,00 €
Materiel informatique (amort+maintenance) 10 000,00 € 10 000,00 €
Logiciel metier (amort+maintenance) 25 000,00 € 25 000,00 €
Logiciel comptable (amort+maintenance) 15 000,00 € 15 000,00 €
Telephonie fixe et mobile 5 000,00 € 5 000,00 €
Assurances 5 000,00 € 5 000,00 €
Déplacements/Missions/Receptions 5 000,00 € 5 000,00 €
Indemnité du comptable 3 000,00 € 3 000,00 €
Abonnements/communication 5 000,00 € 5 000,00 €

Sous-total services généraux (II) 132 000,00 € 89 000,00 € 43 000,00 €

Partenariats

SIG Cadastral et données foncières 15 000,00 € 15 000,00 €
Reseau des Établissements Publics Fonciers
Locaux 15 000,00 € 15 000,00 €
Partenariats locaux / Cerema 30 000,00 € 30 000,00 €
Organisation colloques et manifestations 10 000,00 € 10 000,00 €

Sous-total Partenariats (III) 70 000,00 € 0,00 € 70 000,00 €

Total frais de structures (I+II+III) 621 000,00 € 89 000,00 € 532 000,00 €

TABLEAU DE SYNTHESE DES FRAIS DE STRUCTURE

DEPENSES

2016

23/05/2016
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BUREAU

Nom EPCI Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Danielle CORNET Hervé COROUGE Danielle CORNET (Pdte) Lydia MEIGNEN
Freddy HERVOCHON Marcel VERGER Freddy HERVOCHON Carole GRELAUD

Bernard GAGNET Karine FOUQUET Bernard GAGNET Jérome ALEMANY
Lydia MEIGNEN Marie-Paule GAILLOCHET Michel MENARD Annaig COTONNEC
Carole GRELAUD Françoise HAMEON Erwan BOUVAIS Agnès PARAGOT
Michel MENARD Bertrand CHOUBRAC Danielle RIVAL Christiane VAN GOETHEM

Jérome ALEMANY Abbassia HAKEM
Annaig COTONNEC Fanny SALLE
Malika TARARBIT Vincent DANIS
Agnès PARAGOT Anne-Marie CORDIER

Christiane VAN GOETHEM Marcelle CHAPEAU
Gatien MEUNIER Patrick GIRARD
Danielle RIVAL Jean-Luc BESNIER

Erwan BOUVAIS Charlotte LUQUIAU
Maurice PERRION Patricia GALLERNEAU
Johann BOBLIN Jean-Michel BUF

Pascal PRAS Claudine CHEVALLEREAU Pascal PRAS Jocelyn BUREAU
Alain ROBERT Jean-Claude LEMASSON Alain ROBERT Pierre HAY
Pascal BOLO Christian COUTURIER Pascal BOLO Gérard ALLARD

Jocelyn BUREAU Michel LUCAS Marie-Hélène NEDELEC Pascale CHIRON
Pierre HAY Jacques GILLAIZEAU Alain VEY Philippe RIOUX

Gérard ALLARD Jacques GARREAU Véronique DUBETTIER-GRENIER Rodolphe AMAILLAND
Marie-Annick BENATRE Michel CAILLAUD
Marie-Hélène NEDELEC Nathalie BLIN

Pascale CHIRON Jean-Jacques MOREAU
Alain VEY Benjamin MORIVAL

Philippe RIOUX Stéphanie HOUEL
Rodolphe AMAILLAND Hervé GRELARD

Véronique DUBETTIER-GRENIER François FEDINI
Serge MOUNIER Marie-Cécile GESSANT
David SAMZUN Roger VEILLAUD David SAMZUN Alain SAILLANT

Alain MICHELOT Henri PIQUET Alain MICHELOT Marie-Christine DELAHAIE
Alain SAILLANT Pierre THOMERE

Marie-Christine DELAHAIE Catherine LUNGART
Michèle QUELLARD Françoise HAUDEBOURG Michèle QUELLARD Roger PARENT

Roger PARENT Jean-Claude BAUDRAIS
Marie-Annick DURAND Chantal BRIERE

Hervé BREHIER Jean-Bernard GARREAU Hervé BREHIER Patrice CHEVALIER
Patrice CHEVALIER Michel GASNIER
Philip SQUELARD Philippe MOREL
Bernard LEBEAU Yannick BIGAUD Bernard LEBEAU Fabrice SANCHEZ

Fabrice SANCHEZ Jean PERRAUD
Alain BOURGOUIN Nadine CHARRIER
Jean-Yves HENRY Frédéric MAINDRON Laurence GUILLEMINE Jean-Yves HENRY

Laurence GUILLEMINE Philippe EUZENAT
Pays de Blain Jean-Michel BUF Nicolas OUDAERT Jean-Michel BUF Nelly SORIN

Jean-Pierre JUHEL Michel MOREAU Johann BOBLIN Alain CHAUVEAU
Bernard DOUAUD Michel BOISSEAU Pierre-André PERROUIN André TRILLARD

Nelly SORIN Jean-Paul RICHARD Jean-Michel BRARD Jean LOUER
Xavier BONNET Claude CESBRON Bernard MORILLEAU Jean-Pierre JUHEL

Derval Jean LOUER Bruno DEBRAY Paul CORBET René BOURRIGAUD
Johann BOBLIN Jean-Jacques MIRALLIE Jean CHARRIER Jean-Pierre BOUILLANT

Yannick FETIVEAU Bernard COUDRIAU
LA Méridionale Jean-Claude BRISSON Alain CHARLES
Loire et Sillon Alain CHAUVEAU Jean-Claude BONHOMME
Loire-Divatte Paul CORBET Jean-Pierre MARCHAIS
Machecoul Jean CHARRIER Christophe CHAULOUX

Nozay René BOURRIGAUD Monique JANIN
Jean-Michel BRARD Michel BAHUAUD

Joseph LAIGRE Pierre MARTIN
Cœur Pays de Retz Bernard MORILLEAU Jean-Pierre LUCAS

André TRILLARD Michel PERRAIS
Jean-Louis MOGAN Véronique MOYON

Svre Maine et Goulaine Jean-Pierre BOUILLANT Jean-Paul LOYER
Sud Estuaire Sylvie GAUTREAU Sylvain SCHERER

Vallet Pierre-André PERROUIN Patrick BALEYDIER

AGENCE FONCIERE DE LOIRE-ATLANTIQUE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présidente
Danielle

CORNET

1er VP
Pascal
PRAS

NANTES METROPOLE

ASSEMBLEE GENERALE

Région des
Pays de la loire

Département

2ème VP
Hervé

BREHIER

3ème VP
J.Michel
BRARD

Cap Atlantique

CARENE

Erdre et Gesvres

COMPA
Pays d'Ancenis

Pays de Redon

Pontchâteau /
St Gildas des Bois

Castelbriantais

Grand-Lieu

Pornic

Clisson
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