
PRESENTATION 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER  

LOCAL DE LA MARTINIQUE 

 



Statuts - Organisation 

 Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) 

(pas de compétence d’aménagement mais peut mettre en place des partenariats 
avec des structures existantes SEM,SAFER…) 

 Code de l’urbanisme Art L324 et suivants  

 Créé par arrêté préfectoral du 6 juin 2011 

 Installation du Conseil d’Administration le 17 novembre 2011 

 Collectivités membres (ayant les compétences SCOT, ZAC, PLH) : 

 La Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud de la Martinique 

 La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique 

 La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique 

 Le Conseil Régional 

 Le Conseil Général 

 Nomination du Directeur Général – Ordonnateur : Prise de fonction depuis le 
15 novembre 2012 EPF opérationnel depuis cette date.  



Conseil d’Administration 

Président: Luc CLEMENTE  Adresse : Rue Zizine et des Etages - Ducos 
1er vice Président : Charles-André MENCE            2ième vice Président : Raphael VAUGIRARD 
3ième vice Président : Sylvia SAITHSOOTHANE      4ième vice Président : Simon MORIN 
 
Directeur Général: Ivan SOBESKY  
Comptable Public : Trésorier du Saint Esprit – Philippe LEPRETRE 

 

Collectivités Titulaires Délègues Titulaires Suppléants Délégués suppléants 

 
CAESM 

 
4 

Eugène LARCHER 
Christian RANO 
Fred Michel TIRAULT 
Charles André MENCE 

 
4 

Ernest JEAN LAMBERT 
Henri PAQUET 
Hugues TOUSSAY 
José CHARLOTTE 

 
 

CACEM 

 
 

4 

Pierre SAMOT 
Didier LAGUERRE 
Luc CLEMENTE 
Athanase JEANNE ROSE 

 
 

4 

David ZOBDA 
Frantz THODIARD 
Emile GONIER 
Mathurin BASTE 

 
 

CAP NORD 

 
 

4 

Lucien SALIBER 
Raphael VAUGIRARD 
Gwladys COLER 
Serge MENIL 

 
 

4 

Norbert MONSTIN 
Louis Edouard VIRAYIE 
Claude BELUNE 
Guy Angèle RUSTER 

Conseil Régional 1 Simon MORIN 1 Manuela MONDESIR 

Conseil Général 1 Sylvia SAITHSOOTHANE 1 Luc De GRANDMAISON 



Les Missions 

 

 

 

 Acquérir et stocker le foncier utile aux projets des collectivités 
adhérentes  

 Réaliser le portage et la gestion des terrains ou de biens 
immobiliers acquis  

 Fournir une expertise aux collectivités (définitions de leurs 
objectifs, accompagnement dans leurs projets) 

 Accompagner dans la mise en place des procédures 

 Réaliser les cessions des terrains 



Recettes et Dépenses 

Les Recettes Les Dépenses 

 

 Dotation unique de démarrage: 200K€ par 
collectivité adhérente soit 800 K€  

 Produit de la Taxe Spéciale d’Equipement* 
 Produits des cessions et des conventions de 

portage 
 Rémunération de prestations de services 
 Emprunts 
 Prélèvement  SRU 
 

 

 Les acquisitions 
 Les frais de portages 
 Les intérêts d’emprunt 
 Les taxes 
 Les charges de 

fonctionnement 
 La minoration foncière 

*La Taxe Spéciale d’Equipement : 
• La TSE est une taxe additionnelle aux quatre taxes locales 
• Son produit est arrêté chaque année par le Conseil d’Administration 
• Elle est actuellement calculée sur une base de 10€/habitant par an 



Procédure d’intervention 

Collectivités 

EPF 

Services fiscaux Direction EPF 

Conseil d’Administration EPF 

Collectivité ou opérateur désigné EPF 

Intervention EPF  
Acquisition Portage 

 Demande d’intervention (motif, durée, situation, PLU…) 

Estimation du bien Instruction de la demande 

Proposition d’accord sur les 
conditions de portage  

Avis  

Validation intervention et 
conditions de portage Délibération Coll. 

pour intervention 
EPF  

Rétrocession après portage 
Versement annuités 



Intervention EPF 

CADRE D’INTERVENTION  

 Les orientations politiques seront précisées dans un 
Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) décomposé par 
tranche annuelle sur une durée de 5 ans 

TAUX D’INTERVENTION VALIDE PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

 Politique de l’habitat : 50 % 

 Aménagement et équipements collectifs : 5% 

 Développement économique : 33% 

 Infrastructures et transport : 5% 

 Réserves foncières : 7% 



Politique foncière :  
le Constat 

Peu de stratégie foncière organisée à l’échelle des bourgs, des 

territoires communaux ou intercommunaux 
 

 Une politique abandonnée en raison de son impact financier 

 Convention d’Action Foncière (CAFO) en zones urbaines et pour la 
production locative sociale pour 4 communes 

 Quelques études de programmation urbaine avec interventions 
foncières  

 Aucun Programme d’Action Foncière récent, lié à des projets actuels 

 Des acquisitions rares pour le développement à moyen et long 
termes 

 Peu de réserves foncières effectives dans les différentes collectivités 

 les réserves existantes souvent déjà affectées à des projets 



Outils fonciers des 
communes 

Deux principaux outils : 

 Le Droit de Préemption Urbain prescrit presque partout (sauf 1 
commune) principalement en zones U, un DPU renforcé.  

       Mais peu utilisé : 4 jamais, 11 rarement et 2 parfois            
 

     Un examen des DIA pour suivre le marché, mais pas de démarche  
type observatoire.  

 Des emplacements réservés plutôt destinés (16/19) aux équipements 
et à la voirie, 1 seul pour du logement.  
Les acquisitions sont rares (6), et parfois jamais effectives (4).  

     Terrains généralement acquis à l’amiable 
 

        Divergence entre les volontés exprimées lors de l’élaboration du 
POS/PLU et la capacité à les réaliser 



Une très faible utilisation de la contrainte sur les propriétaires  
 

 Procédure d’abandon manifeste connue et prescrite par la majorité des 
communes (11/19) 

 Recensement des biens, mais pas de suite : action essentiellement pour 
mobiliser les propriétaires  

 Utilisée une fois (7/11) pour un projet précis (équipement, voirie, 
protéger une habitation etc.)  

 aboutit rarement à une procédure d’expropriation 

 Déclaration d’Utilité Publique plus utilisée (8/18) : dans le cadre de 
projets précis (complexe sportif, station d’épuration, opération front de 
mer etc.) ou de ZAC 

Utilisation des outils 



Difficultés et attentes 

Principales difficultés exprimées pour la mise en œuvre d’une politique foncière   
 

 Coût immédiat du projet (12/18) à concilier avec l’organisation budgétaire 
(règles, capacités) 

 Complexité et durée de la procédure (12/18) qui engendre un certain 
« essoufflement » pour les élus et les services 

 

Dès lors logiquement, les attentes vis-à-vis de l’EPFL portent vers : 

1°) Le financement de l’achat (12) dans l’attente de la réalisation du projet 

2°) La résorption de situations complexes (indivisions, petites parcelles, …) 
(11/18) 

3°) L’accompagnement (ingénierie, procédure, délais, …), le « tout en un » - 
(13/18) 

 

         Nécessite que les collectivités se dotent d’une vision stratégique de leur 
politique de développement, d’aménagement et d’acquisition foncière.  



Contacts EPF  

 

 

 

 

 

 

Exemple : CAFO de SAINTE-MARIE 
  Rue Ernest Deproge 

Objet : Construction de logements sociaux, dans le cadre d’une CAFO avec l’Etat 

Réf. cadast. : section B 
n° 89, 93, 115, 116, 

117 et 129 
Surface : 928 m² 

Zonage : UA 
Evaluation : 106 120 € 



Contacts EPF  

 

 

 

 

 

 

Exemple : RHI de SCHŒLCHER 
Quartier Sud Batelière 

Objet : Résorption de l’Habitat Insalubre – Construction de logements sociaux 

Réf. cadast. : N n°174, 
Surface : 365 m² 

Zonage : U2 
Evaluation : 41 000 € 



Réponses de l’EPF 
1°) Le financement :  

a) Le portage 
 

          Intervention dans le cadre de conventions de portage foncier et financier 
avec la collectivité qui reste maître d’ouvrage du projet 
 

          Prise en charge des frais d’acquisition (prix, recherches, frais d’actes) 
pendant la durée de la convention 
 

          Remboursement par la collectivité au plus tard en fin de portage afin de 
récupérer la propriété du bien  
 

Avantages :  

- La collectivité peut préparer son projet, ses modalités de financement et 
même trouver un repreneur qui rachètera le bien en fin de portage  

- L’endettement lié à l’acquisition n’est pas supporté par la collectivité 

- Les remboursements figurent au budget d’investissement de la collectivité 

- Une convention de mise à disposition anticipée peut être conclue 



 

b) Aide financière à la production de logements sociaux (SRU) 
 

CONDITIONS : Opération comprenant la réalisation de logements sociaux 
 

              Application d’une minoration foncière lors de la revente à la Commune ou au 
bailleur qu’elle a désigné :  l’EPF pourra revendre à un prix inférieur à celui de 
l’acquisition pour permettre l’équilibre de l’opération 
 

 

        Possibilité de prendre en charge les frais de portage par l’EPF 
 

        Possibilité de prendre en charge les frais d’acquisition (frais d’actes notariés) 

 

ATTRIBUTION : Décision après examen au cas par cas par le Conseil 
d’administration de l’EPF 

Réponses de l’EPF 



Réponses de l’EPF 

2°) La résorption de situations complexes :  
 

        Assistance fournie aux communes dans l’instruction des dossiers 
préalables aux acquisitions (recherche des propriétaires, négociation) 
 

Les situations d’indivision courantes dans notre région, compliquent les acquisitions 
en allongeant les délais d’acquisition amiables, lorsque celles-ci sont possibles 
 

 

        Bilan de la situation des biens 

La solution permettant d’atteindre l’objectif de la collectivité dans les délais 
souhaités retenue 

 

Le recours à la procédure d’expropriation s’avère parfois nécessaire lorsque 
l’acquisition amiable n’est pas possible (échec des négociations, désaccords 
avec les propriétaires, ou entre les propriétaires, échec du règlement des 
successions, urgence de l’acquisition) 



Réponses de l’EPF 
 

 3°) l’accompagnement :  
 

        Conseil sur la stratégie foncière à adopter et mise en œuvre de la 
procédure d’acquisition  

 

        Acquisition par voie amiable, ou le cas échéant par voie de 
préemption ou d’expropriation sur délégation du titulaire du droit 

 

        Mise à jour des données permettant la poursuite des procédures 
déjà entamées par les collectivités;  exemple : abandons manifestes 

 

        Aide à l’élaboration d’un Plan d’Action Foncière pour sortir d’une 
vision opportuniste de la politique foncière 



Contacts EPF  

 

 

 

 

 

 

Exemple du VAUCLIN   
Rue des Trois Chandelles  

Objet : I Redynamisation du bourg – Construction de logements sociaux 

Réf. cadast. : section A 
n°714, A246, 468 et 469 

Surface : 754 m² 
Zonage : U1 

Evaluation : 94 000€ 



Contacts EPF  

 

 

 

 

 

 

c) Le VAUCLIN 
 Rue des Trois Chandelles  

Objet : Perspectives projet du bailleur social SMHLM 



Mise en œuvre du PAF 

 
Délégation du DPU dans les 

périmètres  retenus 
 
 

 
Délégation pour négocier et 

acquérir à l’amiable 
 

 

AMIABLE    DPU 

 
Détermination des 

périmètres d’intervention à 
court et moyen termes 

 
 



Données du PAF  

- PPR 
(inondation, 
mouvements de 
terrains) 

- Propriétés 
publiques 

- Gestion de la 
route 

-    Etc 

Données réglementaires  et 
données publiques 



Données du PAF 

Données communales 
PLU 



Résultat du PAF 

Au final, après les filtres 
successifs: un nombre précis de 
terrains retenus 
Potentiel d’acquisition identifié 
Potentiel logements quantifié 



Conclusion 
            

          

Avec l’EPF: 

       Possibilité mettre en œuvre une politique foncière en accord 
avec les documents d’urbanisme 
 

         Anticiper les évolutions de la ville afin de constituer les 
réserves foncières 
 

         Privilégier l’action à l’attente, car sans initiative de la part 
des collectivités, dix ans plus tard les constats sont les mêmes 
(mêmes dents creuses) 
 

L’EPF est un partenaire à privilégier pour parvenir à la maîtrise 
foncière et organiser sereinement l’aménagement de la ville. 
 



Contact 

• Directeur : Ivan SOBESKY 

• Mail : i.sobesky@epf-martinique.com  

• Tel : 0596 79 24 15 

• Port : 0696 25 85 34 

• Rue Zizine et Des Etages (Maison de l’emploi) - 97 224 – DUCOS 

 

• Mails contact : 

• contact@epf-martinique.com  

• a.zircon@epf-martinique.com  

• c.clairis@epf-martinique.com  
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Contacts EPF 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FIN 
 

Merci de votre Attention 

 
 
 
 


