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EDITO
Depuis 10 ans, l’EPF de la Vendée accompagne les communes vendéennes dans leurs projets
de développement, en maîtrisant le foncier et en effectuant les travaux nécessaires à leur
réalisation.
S’il fallait retenir un mot qui réunit les dizaines de communes avec lesquelles l’EPF de la
Vendée a conventionné depuis sa création, ce serait celui-ci : complexité.
Nous n’avons en effet pas vocation à intervenir, à mobiliser des fonds publics, lorsqu’une
initiative privée ou une gestion publique simple permet la réalisation d’un projet. Par
contre, lorsque les obstacles s’accumulent (maîtrise foncière compliquée, contraintes
techniques fortes liées aux enjeux de déconstruction, montage du projet incertain...),
l’ingénierie et le savoir-faire de nos équipes deviennent alors indispensables afin
d’aboutir à la concrétisation du projet. En ce sens, l’EPF de la Vendée n’est pas qu’un
facilitateur : il intervient pour rendre possible des projets jugés jusque-là irréalisables.
Les sollicitations des collectivités ont été massives en 2019. Les 24 nouvelles
conventions signées (un record depuis la création de l’établissement), témoignent
de la confiance accordée à l’EPF et de la reconnaissance du travail accompli.
L’année 2019 fut aussi celle de l’adoption du nouveau PPI 2020-2024 par notre
conseil d’administration, le 27 novembre 2019, après de nombreux échanges
avec les collectivités, partenaires et interlocuteurs réguliers de l’EPF. Il a permis
de renforcer l’effet de levier de nos aides et d’élargir notre intervention vers
le développement économique, afin, en particulier, de lutter contre la vacance
commerciale des centres-bourgs et centres-villes. Nous remercions tous
ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce document qui fixe le cap de nos
interventions pour les 5 années à venir.
Enfin, nous nous réjouissons, avec le Département de la Vendée, également
membre fondateur de Vendée Foncier Solidaire, mais aussi avec les
collectivités vendéennes membres de ce GIP, du déploiement de cet
Organisme de Foncier Solidaire : 37 logements en BRS ont été approuvés en
2019 sur les villes des Sables-d’Olonne et de La Roche-sur-Yon et l’année
2020 s’annonce prometteuse.

• EPF DE LA VENDÉE • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 •

3

L’ACTIVITE
OPERATIONNELLE

4

1

LES
L
E
V
U
O

ONS
I
T
N
E
NV

2019

CO

LES N

LISTE DES NOUVELLES CONVENTIONS

L’année 2019 marque la dernière année
du PPI 2014-2019. Elle se caractérise
également par de nombreuses
sollicitations des collectivités
vendéennes qui ont abouti à la
signature de 24 nouvelles conventions
(dont 15 conventions concernant
des partenariats avec de nouvelles
collectivités).
L’ensemble de ces nouvelles conventions
représente une superficie d’environ 51
hectares, pour un engagement financier
de 18,2 M€, pouvant offrir un potentiel de
763 nouveaux logements.
Bien que le nombre de nouvelles
conventions soit bien réparti sur le
territoire vendéen, 63 % des futurs
logements, sont situés sur les
communes en zone tendue ou très
tendue.
Ces 24 nouvelles conventions
se répartissent sur 26 secteurs
opérationnels, 78 % d’entre eux sont
situés dans l’enveloppe urbaine :
58 % pour le renouvellement
urbain en centre-bourg ou
en centre-ville, 12 % pour la
densification des dents creuses
et 8 % pour la réhabilitation
de friches urbaines. Seuls 6
secteurs sont dédiés à des
extensions dans le cadre d’une
stratégie de développement du
label national EcoQuartier.

COMMUNE

PROJET

TYPOLOGIE

MONTANT
(€)

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

Habitat

Centre-bourg

800 000

BENET

Habitat

Dent creuse

850 000

CHAUCHE

Habitat

Centre-bourg

300 000

CHAUCHE

Habitat

Extension

300 000

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Habitat

Centre-bourg

500 000

FALLERON

Habitat

Extension /
Friche

850 000

LES ACHARDS
(La Chapelle-Achard)

Habitat

Centre-bourg

1 800 000

LA FERRIERE

Habitat

Centre-bourg

800 000

LA MERLATIERE

Habitat

Centre-bourg /
Dent creuse

300 000

LES HERBIERS

Habitat

Centre-bourg

LES HERBIERS

Habitat

Extension

LES SABLES-D'OLONNE

Habitat

Centre-bourg

MOUILLERON-LE-CAPTIF

Habitat

Extension

MOUILLERON-LE-CAPTIF

Habitat

Centre-bourg

1 600 000

POUZAUGES

Aménagement

Centre-bourg

400 000

ROCHETREJOUX

Aménagement

Centre-bourg

300 000

SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES Habitat

Extension

100 000

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS

Habitat

Centre-bourg

190 000

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

Habitat

Extension

SAINT-MESMIN

Habitat

Centre-bourg

450 000

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

Aménagement

Friche

150 000

SAINT-PROUANT

Aménagement

Centre-bourg

500 000

SAINT-URBAIN

Habitat

Dent creuse

660 000

SEVREMONT
(La Pommeraie-sur-Sèvre)

Activité
économique

Centre-bourg

200 000

1 500 000
950 000
3 000 000
200 000

1 500 000
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L’ACTIVITE
OPERATIONNELLE

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

CHAUCHE
Un quartier seniors au plus
près des commerces et
services de la commune

Renouvellement urbain et
soutien à la dynamique
commerciale du cœur de bourg
La commune de Beaulieu-sous-la-Roche a fait appel à l’EPF
de la Vendée alors qu’une opportunité foncière se présentait
en plein cœur de bourg. La municipalité envisage alors un
projet de renouvellement urbain permettant de renforcer
l’offre commerciale, de créer du logement et de valoriser
le centre-bourg. La réflexion porte sur un îlot de près de
1 500 m², présentant du bâti en partie dégradé.
L’accompagnement de l’EPF est assez large sur ce projet :
maîtrise et portage foncier, maîtrise d’ouvrage des études
de programmation commerciale, en partenariat avec la CCI,
des études de faisabilité architecturale et urbaine, jusqu’aux
déconstructions de bâtis à envisager et à l’accompagnement
dans le choix des opérateurs.

Forte d’un premier partenariat réussi dans la mise en œuvre
d’un EcoQuartier, la commune de Chauché a souhaité
renouveler sa coopération avec l’EPF sur deux nouveaux
sites. Ce projet de logements sociaux à destination des
personnes âgées, sur un site à proximité immédiate des
commerces et services de la commune, est un projet sur
lequel les élus sont très engagés. La collectivité a souhaité
faire appel à l’expertise du pôle Travaux et à l’appui financier
de l’EPF sur un projet en renouvellement urbain, coûteux
pour la commune. L’EPF accompagnera également la
commune dans la consultation des bailleurs sociaux.

BENET
Une véritable opportunité foncière
aux portes du centre-bourg
La commune de Benet a sollicité l’EPF de la Vendée pour l’aider à
maîtriser du foncier dans le cadre d’un projet de restructuration d’un
îlot à proximité du centre ancien. Inscrit en surplomb du centre-bourg,
le site « Des Hauts de Plaisance » représente une emprise foncière
d’environ 2,1 ha. Cette emprise foncière intègre un ancien EHPAD ainsi
que des terrains situés en contrebas et actuellement occupés par une
entreprise de négoce de matériaux de construction. La maîtrise de ces
différents fonciers devrait permettre à terme la réalisation d’environ
50 logements, sous des formes urbaines variées.

6

LES NOUVELLES CONVENTIONS 2019

CHAUCHE
Anticiper les besoins en
nouveaux logements
Dans la continuité de l’EcoQuartier accompagné par
l’EPF dans le cadre d’une précédente convention,
le site de la Bagatelle constitue une des dernières
zones à urbaniser de l’actuel PLUi. D’un peu
plus de 3 hectares, le site pourrait accueillir une
cinquantaine de logements. La présence de l’EPF
permettra d’assurer la négociation, le portage
foncier et le suivi des études de faisabilité au côté de
la commune. Une Orientation d’Aménagement et de
Programmation a déjà été travaillée par la commune
dans le cadre de son PLUi. Ce projet de lotissement
vient ainsi en complémentarité du quartier seniors
qui offrira des logements prioritairement à un public
ciblé en cœur de bourg.

CHAVAGNES-EN-PAILLERS
Densification et réhabilitation en
cœur de bourg historique

24

Deux îlots de centre-ville ont fait l’objet d’une convention
d’étude avec l’EPF sur un périmètre total d’environ 1,6 ha.
La commune de Chavagnes-en-Paillers se caractérise par
un patrimoine religieux important datant du XIXe siècle,
mais non protégé. L’étude doit permettre de réaliser un
diagnostic urbain et patrimonial, d’élaborer un plan de
vigilance patrimonial et de mener une faisabilité urbaine
et architecturale sur les deux îlots ciblés par l’EPF, afin de
proposer une reconfiguration urbaine.

CONVENTIONS
SIGNÉES
EN 2019
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L’ACTIVITE
OPERATIONNELLE

FALLERON
Deux projets
complémentaires pour
accueillir de nouveaux
habitants sur la commune
La commune de Falleron a fait appel à l’EPF pour
mettre en œuvre un projet de requalification
d’une friche industrielle (ancienne usine
d’ameublement). Cette friche de plus d’un
hectare est située en plein cœur de bourg mais
en attente depuis des années d’un projet de
requalification. L’appui de l’EPF doit permettre
d’engager des études de faisabilité technique et
urbaine et d’accompagner la commune sur la
phase de déconstruction et dépollution du site. En
parallèle, une zone 1AU, également en attente d’un
projet depuis plusieurs années, doit être acquise
par l’EPF pour y développer un EcoQuartier d’une
cinquantaine de logements.

LES ACHARDS
Densification et
renouvellement urbain
en centre-bourg de
La Chapelle-Achard
Une convention de maîtrise foncière a
été signée avec l’EPF sur une surface de
projet de 5 200 m² composée de jardins et
maisons peu denses. Ainsi, l’EPF a mené
une étude prévoyant la construction de
13 nouveaux logements, dont 5 logements
locatifs sociaux, et la création de cours
privatives et annexes pour 3 maisons
de ville existantes. Le projet permet
de maintenir les unités fonctionnelles
« habitation-jardin » existantes, en
réorganisant le découpage foncier pour
offrir des espaces privatifs aux habitations
existantes ne disposant pas d’espaces
extérieurs privatifs et de densifier le cœur
de bourg sur les emprises mutables.

8

LES NOUVELLES CONVENTIONS 2019

LA MERLATIÈRE
Densification
et réhabilitation en
cœur de bourg
Deux îlots ont fait l’objet d’une convention avec l’EPF
en 2019 : l’un sur l’îlot de La Ferrière, pour réhabiliter
un ensemble bâti vacant depuis plus de 10 ans, l’autre
sur l’îlot de Saint-Martin, pour densifier une dent
creuse d’une surface de 4 700 m². Outre les études
pré-opérationnelles menées sur les deux îlots, la
convention a pour objet d’exercer une veille foncière
sur l’îlot de La Ferrière et une maîtrise foncière sur
l’îlot Saint-Martin.

LA FERRIERE
Reconversion de deux friches
en cœur de bourg
La commune de la Ferrière a fait appel à l’EPF pour
mettre en œuvre des projets de requalification
de deux friches industrielles en cœur de zones
pavillonnaires. Des Orientations d’Aménagement
et de Programmation permettent d’envisager une
quarantaine de nouveaux logements sur l’ensemble
des deux sites. Locaux d’une ancienne menuiserie
et site de vente et stockage de la CAVAC, ces
deux lieux n’ont plus vocation à accueillir des
activités du fait de leur localisation. Ils nécessitent
néanmoins acquisition, déconstruction et
désamiantage, dépollution que l’EPF mènera pour
le compte de la commune.
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L’ACTIVITE
OPERATIONNELLE

LES HERBIERS
Deux projets complémentaires
pour accueillir de nouveaux
habitants sur la commune
Dans un contexte de raréfaction de la ressource
foncière, et pour faire suite à la révision générale de
son Plan Local d’Urbanisme approuvé en décembre
2014, la ville des Herbiers a très fortement réduit
ses zones constructibles situées en périphérie et à
déterminer des secteurs de rénovation urbaine situés
dans des quartiers péricentraux et centraux. Parmi ces
secteurs inscrits en rénovation urbaine, la Cour de la
Mission (située dans l’hyper-centre), et la rue Nationale
(en entrée de ville) ont été définis comme secteurs
prioritaires d’intervention. La ville a ainsi sollicité
l’EPF afin d’assurer pour son compte l’acquisition des
fonciers et l’accompagner dans le choix des opérateurs
des futurs projets immobiliers.

LES HERBIERS
Un objectif de mise sur le marché
de logements abordables
La ville des Herbiers a également fait appel en 2019
à l’EPF afin de permettre la mise en place d’une
convention de réserve foncière (1,3 ha), en vue de
la réalisation d’une centaine de logements. En effet,
la municipalité a souhaité proposer aux herbretais
primo-accédants et aux propriétaires occupants, la
possibilité d’acquérir des parcelles à construire à un
prix maîtrisé. Devant le succès de l’opération et face à
la pression foncière qui exerce sur la partie urbanisée
du territoire de la ville, les élus ont souhaité constituer
une réserve foncière sur une zone 2Auh située
dans la continuité du lotissement communal dans la
perspective d’y aménager une seconde tranche au
lotissement. L’intervention de l’EPF sur ce secteur
doit permettre à la fois de maîtriser les terrains avant
que des références à la hausse ne soient créées, de
réguler dans le temps la mise sur le marché des futurs
logements, et enfin d’avoir une plus grande maîtrise
publique de l’aménagement du secteur.
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EN 2019

763
LOGEMENTS
POTENTIELS

LES NOUVELLES CONVENTIONS 2019

SAINT-PROUANT
Un projet ambitieux
de nouveau cœur de
bourg
Dans un contexte partenarial (CCI,
CAUE, Département), la commune
de Saint-Prouant a engagé une
réflexion visant à soutenir la
dynamique commerciale actuelle de
son territoire. Engagée à la fermeture
de la boucherie-charcuterie-traiteur
puis du commerce d’alimentation
générale, une étude doit aujourd’hui
envisager les conditions permettant
de pérenniser la boulangerie, proposer
un local plus visible pour de nouveaux
commerces en intégrant ces réflexions
dans des espaces urbains de qualité,
associés à du logement neuf en cœur
de bourg.

LES SABLES-D’OLONNE
Requalification
d’une friche en
secteur urbain dense
Sur les secteurs déjà urbanisés,
la commune centre de la ville des
Sables-d’Olonne présente déjà une
certaine densité de constructions et il
reste très peu d’espaces à construire.
Le renouvellement urbain constitue
donc l’un des principaux outils du
développement communal. L’ancien
site du Lycée Tabarly représente ainsi
un site stratégique et d’intérêt majeur
pour y développer un projet d’habitat
favorisant notamment l’accueil des
primo-accédants. Ce secteur en état
de friche, se situe dans le quartier
de la Chaume, à proximité de la mer
et des commerces / services. Cette
opération créera un nouveau quartier
d’habitat mixte avec des espaces
publics de qualité.

103

CONVENTIONS
EN COURS

Forte de ces réflexions et de ces
éléments de programmation, la
commune a souhaité s’appuyer sur les
compétences de l’EPF pour engager
une étude urbaine et mettre en
place une veille foncière permettant
de répondre aux éventuelles
opportunités. Il s’agit d’aboutir à un
scénario ambitieux et réaliste, associé
à un périmètre de maîtrise du foncier
à assurer.

La ville des Sables-d’Olonne a
souhaité faire appel à l’EPF pour la
mise en œuvre de la maîtrise et du
portage foncier du secteur de l’ancien
lycée, ainsi que la déconstruction,
le désamiantage et la dépollution de
l’intégralité du site.
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L’ACTIVITE
OPERATIONNELLE

MOUILLERON-LE-CAPTIF

MOUILLERON-LE-CAPTIF

Secteur de la Mollerie

Secteur de la rue Principale et de la rue de la Roche

Transformation du site des
anciens haras en quartier
d’habitat mixte
Cette nouvelle convention cible un gisement foncier que la commune
de Mouilleron-le-Captif souhaite mobiliser pour contribuer aux
objectifs de rattrapage en matière de production de logement social.
Il s’agit d’une emprise partiellement bâtie et inoccupée en limite
d’urbanisation (ancien haras et anciens ateliers municipaux). La
reconversion de ce site permettra de produire une quarantaine de
logements dont environ un tiers de locatifs sociaux, un tiers en accession
sociale (PSLA), et un tiers de lots à bâtir. L’objectif est également de
connecter ce site aux différentes voies de liaison existantes en périphérie
du site. Le projet devra prendre en compte la préservation de la qualité
paysagère du site (situation de coteau, trame bocagère, vue sur le vallon).

POUZAUGES
Revalorisation d’un commerce et
d’un logement en centre-ville
La commune de Pouzauges fait face à l’affaiblissement de ses fonctions
de centralité en raison de la concurrence accrue des secteurs d’activités
situés en périphérie mais aussi de la topographie très marquée en centreville (amélioration ou agrandissement des locaux impossibles). La commune
souhaite donc agir sur l’attractivité de son centre-ville, notamment par le
maintien d’un socle minimum de commerces et services de proximité. La
convention a donc pour objet d’acquérir et de valoriser un bâtiment abritant
une boulangerie et des logements afin de pérenniser l’activité commerciale à
long terme, et remettre le logement sur le marché. L’objectif est de revoir le
bail avec le commerçant et d’en diminuer le montant en fonction de la surface
réellement occupée. Il s’agira ensuite de réaliser des travaux de séparation du
logement actuellement associé au commerce, pour le rendre indépendant et le
remettre sur le marché. Les locaux inutilisés et vétustes pourraient également
être démolis pour libérer des espaces extérieurs, et les réaffecter aux
logements (amélioration de la qualité d’usage et revalorisation patrimoniale).
12

Réflexions sur l’avenir de
deux sites encore en activité
La collectivité a également sollicité l’EPF pour l’accompagner
sur la mobilisation de gisements fonciers mutables à plus
long terme. La convention cible deux emprises toujours
occupées par des activités économiques ou associatives,
mais dont la libération doit être anticipée (projet éventuel
de transfert d’activité par les exploitants ou projet de
vente par les propriétaires). Leur reconversion est donc
conditionnée au transfert des activités existantes dans
une démarche amiable et concertée. Il s’agit de sites
stratégiques en termes de potentiel constructible mais aussi
de renforcement des fonctions de centralité.

LES NOUVELLES CONVENTIONS 2019

EN 2019

3
4

COMMERCES
& SERVICES
AINSI QUE
ÉQUIPEMENTS

ROCHETREJOUX
Reconversion d’une ancienne
mine d’antimoine
La commune de Rochetrejoux souhaite engager un projet de
reconversion du site de l’ancienne mine d’antimoine. Il s’agit
dans un premier temps de revaloriser la partie du site dédiée
à la transformation des minerais, soit une surface d’environ
7 000 m² toujours occupée par les anciens bâtiments (usine
fonderie, bureaux), ou vestiges d’ouvrages (centrale électrique,
château d’eau). Après une première phase d’identification
des sources de pollution du site, les études devront vérifier la
faisabilité de la conservation de certains ouvrages (cheminée,
arches en béton) afin de préserver le patrimoine et la mémoire
industrielle du site. Les autres bâtiments seront démolis et
laisseront place à de nouveaux équipements publics.

SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES
Densification du centre-bourg

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS
Avec une volonté de densification de son centre-bourg, la
commune de Saint-Avaugourd-des-Landes a mobilisé l’EPF
sur une dent creuse d’environ 8 500 m² afin de mener
les études et le portage du foncier. L’EPF intervient dans
le cadre d’une convention de maîtrise foncière avec un
objectif de 20 logements / ha sur cet espace. L’étude
pré-opérationnelle, en cours, prévoit 16 logements dont
une partie sera ciblée pour les seniors, en lien avec un
jardin public existant à proximité de l’îlot en projet.

Densification
et renouvellement urbain
L’ilot de la ferme du château est un espace de près d’1 ha, classé en zone Ub au
PLU. La commune de Saint-Cyr-en-Talmondais souhaite y aménager un nouveau
quartier, en confiant la maîtrise foncière, les études pré-opérationnelles et les
travaux de démolition à l’EPF, à travers une convention d’une durée de 4 ans.
L’étude prévoit un potentiel de 17 logements, dont 2 logements locatifs sociaux.

• EPF DE LA VENDÉE • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 •
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L’ACTIVITE
OPERATIONNELLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES
Création d’un
EcoQuartier
Sur un îlot de 6,4 ha, la commune a mobilisé
l’EPF en vue de créer un EcoQuartier en
lien avec le centre-bourg. La convention
de maîtrise foncière a permis, avant toute
acquisition foncière, d’engager les études
pré-opérationnelles et de réduire le projet à
4,9 ha en raison de la présence importante de
zones humides. L’étude de faisabilité urbaine,
en cours, devra permettre l’aménagement d’un
EcoQuartier de plus de 80 logements.

SAINT-MESMIN
Réhabilitation d’un bâtiment
ancien en plein centre-bourg
La commune de Saint-Mesmin a souhaité
solliciter l’EPF sur un îlot inoccupé offrant un
potentiel de reconversion intéressant du fait de
sa qualité architecturale et de sa configuration.
Il s’agit d’un îlot ayant perdu sa vocation
commerciale malgré sa position privilégiée à
l’angle des deux axes principaux. Les bâtiments
abritent également des logements vides à
l’étage et laissent désormais une façade
dégradée sur un linéaire de 40 mètres. A
l’exception d’une extension plus récente, ils
forment un ensemble architectural homogène
et de qualité, symbolique du petit patrimoine
local. La commune souhaite donc rénover
ces bâtiments et remettre sur le marché des
logements qualitatifs et éventuellement des
locaux commerciaux adaptés.
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LES NOUVELLES CONVENTIONS 2019

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN
Remise en état d’un site à
l’abandon pour l’accueil de
nouveaux équipements
La cessation d’activité d’une entreprise et l’incendie du local qu’elle
occupait laisse une emprise foncière de 8 200 m² inoccupée et
dégradée à la sortie de la commune. La collectivité sollicite donc l’EPF
pour reconvertir ce site dégradé et non sécurisé. Après acquisition du
site, les déchets calcinés devront être évacués, les ouvrages épargnés
par l’incendie seront démolis, et certaines parties du terrain devront
faire l’objet de travaux de dépollution (présence d’hydrocarbures
notamment). L’emprise pourrait ainsi être réaffectée à d’autres
activités ou équipements, notamment une caserne de pompiers.

SAINT-URBAIN
Une offre alternative au pavillon
au milieu de la parcelle
La commune de Saint-Urbain a sollicité l’EPF pour l’aider à
maîtriser du foncier non bâti (environ 34 000 m²) afin de réaliser
deux projets de densification et de créer une offre nouvelle
de logements en neuf pour répondre à la demande locale. La
libération du foncier devrait permettre la réalisation à terme
d’environ 68 logements dont 10 % de locatifs sociaux. Face aux
enjeux contemporains de maîtrise de la consommation foncière,
de l’empreinte environnementale de nos modes de vie, le modèle
de développement pavillonnaire est aujourd’hui questionné. Les
secteurs de projets du Chardon Blanc et Des Tamaris devront
permettre de répondre aux besoins en logements en proposant
une offre alternative d’habitat au sein du bourg, sur deux sites qui
conservent les traces de la structure bocagère.

SEVREMONT
Maintien du dernier
commerce multiservice à
La Pommeraie-sur-Sèvre
Le départ en retraite des propriétaires d’un commerce
multiservice à La Pommeraie-sur-Sèvre a encouragé la
commune à faire appel à l’EPF afin de pérenniser cette
activité au cœur du bourg. Après la signature d’une
convention de maîtrise foncière, l’EPF a missionné
un cabinet d’architecte afin de mener une réflexion
sur le potentiel du bâtiment et de l’îlot. Parallèlement,
un appel à porteurs de projet va être mené par la
commune, en lien avec la CCI.

• EPF DE LA VENDÉE • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 • 15

L’ACTIVITE
OPERATIONNELLE

019

FIN 2
À
S
E
IV

2

CT
A
S
N
O
ENTI

NV
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Au 31 décembre 2019, l’EPF compte 103 conventions actives,
sur 138 secteurs, pour un engagement financier de 119,98 M€.
Ces conventions se répartissent sur 91 communes
(soit 35 % des communes vendéennes) qui représentent 63 %
de la population vendéenne.

L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

CHALLANS

LES HERBIERS

SAINT-JEAN DE-MONTS

LA ROCHE-SUR-YON

LES SABLES-D’OLONNE

FONTENAY-LE-COMTE
LUÇON

Intervention
de l’EPF sur
le territoire
vendéen au
31 décembre
2019
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LA TRANCHE-SUR-MER

Les interventions de l’EPF
contribueront à la création de
4 645 équivalents logements
au terme de la période de
portage foncier.

LLE
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Le montant des charges
opérationnelles s’élève
à 10,7 M€. Ce montant
intègre les acquisitions
foncières, ainsi que les
frais d’acquisitions, les
études, les travaux,
les impôts et les frais
accessoires liés aux
achats fonciers.

1

Les acquisitions foncières

Les acquisitions foncières réalisées en 2019 s’élèvent à 8,1 M€ en hausse par rapport à l’année
dernière de 32 %. Le nombre d’actes est également en hausse mais dans une moindre mesure
(53 actes, soit +8 % par rapport à 2018). Les acquisitions ont été majoritairement négociées à
l’amiable (83 % des actes signés), l’EPF n’ayant acquis par préemption qu’à cinq reprises
(soit 9 %), la part des expropriations ne représentant que 8 % des actes signés.

COMMUNE

SECTEUR

MONTANT
ACQ (€)

SURFACE
(M2)

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Zac centre ville

1 532 928

5 935

LES SABLES-D’OLONNE

Ancien Lycée Tabarly

1 400 000

9 861

LA TRANCHE-SUR-MER

Ilot Anatole France

497 200

1 495

GIVRAND

Secteur Centre-bourg

449 500

2 615

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

Secteur La Place Verdon

421 700

1 892

LES HERBIERS

Secteur La Cour de la Mission

388 500

627

MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Zone d'Activité Le Chaintreau

380 000

11 637

BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

Ilot Place du Marché

367 100

1 232

LE POIRE-SUR-VIE

Centre-ville

325 000

688

BARBATRE

Secteur Notre-Dame

313 000

1 067

MOUILLERON-EN-PAREDS

Secteur De Tassigny

261 900

1 207

POUZAUGES

Secteur Place de l'Eglise

230 000

685

CHAUCHE

Quartier Seniors

170 000

2 639

FALLERON

Ilot le Moulin de Gatebourse

170 000

32 235

FONTENAY-LE-COMTE

Secteur Lussaud

168 300

699

CHANTONNAY

Ilot Place de l'Hotel de Ville

155 000

326

MONTOURNAIS

Ilot de l'Espérance

150 000

4 178

LE CHAMP-SAINT-PÈRE

Place de la Mairie

143 000

302

LES HERBIERS

Secteur Rue Nationale

130 000

415

CHANTONNAY

Ilot rue Lafontaine

100 000

163

NESMY

Ilot rue Edouard de Monti

90 000

3 541

GROSBREUIL

Ilot Moulin

70 400

1 103

VENANSAULT

Ilot de l'Eglise

64 000

532

LE PERRIER

Ilot de la Minoterie

40 000

327

LA VERRIE

Ilot des Bons Enfants

25 200

720

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Secteur Sion sur l'Océan

24 000

359

MAILLEZAIS

Ilot Eglise

14 252

2 036

ILE-D’ELLE

Ancienne briqueterie

12 000

1 383

AUBIGNY

Secteur Grand'Rue

7 350

105

LA GAUBRETIERE

Secteur La Barre

7 005

1 400

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

Village de la Meilleraie

4 314

1 135

LA GAUBRETIERE

Site Forege

1 040

1 496

8 112 689

94 035

TOTAL
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Les cessions

L’Etablissement Public Foncier a signé 16 actes de cession pour un montant brut
de 3,7 M€ (2,8 M€ en valeur nette, c’est-à-dire déduite des aides apportées par
l’EPF). En termes de logements, ces cessions offriront un équivalent-logement de
240. A noter qu’en 2018, les cessions, concernant des extensions, représentaient
255 équivalents-logements (en baisse de 60 % par rapport à 2019). Les cessions
se répartissent sur 16 communes.

COMMUNE

LA VERRIE

SECTEUR

La Grange

MONTANT
SURFACE
CESSION
(M2)
(€ HT)
469 312

107 109

417 300

460

Secteur rond-point
du nord

292 737

1 218

CHATEAUNEUF

Ilot de La Gourlière

273 625

27 627

LA FERRIERE

ZAC du Plessis

244 532

30 621

LA GENETOUZE

Secteur centre-bourg

237 213

2 133

AIZENAY

Ilot Mairie

174 157

668

CHALLANS

Secteur Debouté

173 623

318

ILE-D'YEU

Port Joinville

161 792

50

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

Secteur de l'Ancien
Garage

110 359

1 635

L'AIGUILLON-SUR-MER

Secteur Centre Bourg
(Ilot Leclerc)

100 000

1 351

SAINT-MALÔ-DU-BOIS

Ilot Le Doué

85 000

790

SIGOURNAIS

Rue de Chantonnay

49 000

1 777

LA FAUTE-SUR-MER

Secteur Avenue
de la Plage

40 000

679

SAINT-LAURENTSUR-SEVRE

Secteur de
La Jouvence

34 157

1 187

LA GAUBRETIERE

Site Forege

1 040

208

2 863 849

177 831

TALMONT-SAINT-HILAIRE Ilôt centre bourg
ROCHESERVIERE

Les études

L’EPF de la Vendée accompagne les collectivités dans leur
projet grâce notamment à son appui lors des études. Cet
appui permet de limiter le risque foncier que constitue
l’engagement de rachat pris par la collectivité lors de la
signature de la convention. Au cours de l’année 2019, l’EPF
a accompagné les communes dans le suivi de 11 nouvelles
études préalables réparties sur 15 secteurs. De plus, l’EPF a
également engagé une nouvelle étude de gisements fonciers
pour Les Sables-d’Olonne Agglomération. Enfin, dans le
cadre de l’activité travaux, l’établissement, en tant que
maître d’ouvrage, a également engagé 13 nouvelles études
avant travaux (dépollution, désamiantage, déconstruction).

LISTE DES ÉTUDES
DE FAISABILITÉ
EN COURS SUR 2019

Bois-de-Céné - secteur Papinerie

23 550

Bois-de-Céné - secteur Anciens
Combattants

11 500

Barbâtre - ilot Les Oyats

TOTAL
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MONTANT
MARCHÉ
(€)

Barbâtre - ilot Notre Dame

20 000
6 000

Barbâtre - ilot Les Gaudinieres

14 000

Chantonnay - ilot Hotel de Ville

11 800

Chantonnay - ilot rue la Fontaine

10 800

Rives-de-l’Yon

15 500

Saint-Avaugourd-des-Landes

26 777

Montournais

12 400

Saint-Cyr-en-Talmondais

10 760

Saint-Julien-des-Landes

18 000

Les Achards

19 830

Landevieille

18 480

Beaulieu-sous-la-Roche

15 425

LES CHARGES ET RECETTES OPÉRATIONNELLES

AVANT

ZOOM

Landevieille
Projet de renouvellement urbain sur une
friche artisanale au cœur de la commune
en vue de la réalisation d’un quartier
d’habitation
Ce site, à la topographie marquée, comprend
d’anciens bâtiments d’une scierie-menuiserie et de
bureaux, ainsi qu’une ancienne maison. Sollicité
par la municipalité, l’EPF a signé une convention de
maîtrise foncière, dont la première étape a consisté
à mener une étude de faisabilité urbaine sur cet îlot.

APRÈS

© Citté Claes

Ainsi le projet prévoit la construction de 15
logements, dont 3 logements sociaux sur une
surface d’environ 5 200 m², soit une densité brute
de 30 logements / ha conformément à l’OAP prévu
par le PLU.

ZOOM

AVANT

Chantonnay
Projet de renouvellement urbain
en cœur de ville
La réflexion porte sur un îlot dégradé situé place de l’Hôtel
de Ville, comprenant des commerces en rez-de-chaussée
et logements non utilisés en étage. En dehors des phases
d’acquisition ou de déconstruction, l’EPF accompagne
également les élus dans la définition d’un futur projet urbain.

APRÈS

Le site pourra ainsi accueillir des cellules commerciales
optimisées en rez-de-chaussée (accessibilité, aménagements
urbains permettant de dégager des espaces de terrasse…).
Les étages seront consacrés au logement avec une faisabilité
de 14 logements (majoritairement T1 et T2) répondant à une
demande sur la commune.
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Une première mission de définition d’une programmation
commerciale a ainsi été confiée au cabinet Denis
LOCHMANN. Dans un second temps, le cabinet
LANCEREAU & MEYNIEL (architectes-urbanistes) a été
missionné pour concevoir la reconversion de l’îlot.
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UN PROJET D’URBANISME RÉSILIENT SUR L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

LE CONTEXTE :
L’EPF de la Vendée accompagne
la commune de Barbâtre pour
la mise en œuvre d’un projet
d’urbanisme dit « résilient »
sur un secteur concerné par le
risque de submersion marine.

B

arbâtre possède deux façades maritimes,
l’une orientée vers le large et constituée
Commune de Barbâtre - Ile de Noirmoutier (Vendée) – Source IGN Géoportail
d’un cordon dunaire, l’autre tournée vers
le continent et constituée de digues et de
polders. A l’instar de La Faute-sur-Mer, les zones les plus
vulnérables ne correspondent pas toujours aux secteurs
exposés aux vents et aux assauts de la houle venant du large
mais parfois aux secteurs « abrités », soumis au risque de
rupture des digues (ou de surverse). Le périmètre de projet
est ainsi situé à plus d’1 km du rivage oriental mais l’absence
de relief le rend vulnérable en cas de déferlement de la vague
générée par une rupture de la digue.
Situées en zone bleue du PPRL, les constructions seront donc
autorisées sous conditions, notamment de respecter une cote
de premier plancher habitable située au-dessus d’une cote
de référence de 3m40 (probablement réhaussée à 4m dans le
prochain PPRL) alors que le terrain naturel est situé entre 2m
et 2m80. Afin d’éviter les effets pervers liés à l’application du
PPRL (remblaiement sauvage des terrains), les élus et services
d’Etat ont souhaité mener une réflexion sur les méthodes
d’urbanisation adaptées au risque sur le long terme tout en
étant respectueuses de l’environnement existant.
La commune a donc sélectionné un secteur de projet d’environ
1.2 ha sur lequel la DDTM 85 a accepté de mener une étude
avec une équipe constituée d’un urbaniste (agence SYNOPIA)
et d’un bureau d’études spécialisé dans la gestion du risque
inondation (Mayane). L’objectif : fixer les bases d’un urbanisme
résilient en secteur littoral. Parmi les solutions imaginées,
certaines ont un caractère expérimental difficilement
reproductible à grande échelle ou susceptible de générer des
fortes contraintes de commercialisation (maisons amphibies
par exemple). L’EPF de la Vendée a donc été sollicité pour
poursuivre les études, vérifier la faisabilité d’un projet
opérationnel à court terme, et acquérir les terrains. L’équipe
constituée de l’agence TICA (urbanisme) et Mayane (gestion
du risque) travaille actuellement sur un scénario de synthèse.
L’équipe bénéficie également de l’expérience de l’Architecte
Conseil de l’Etat, très impliqué dans le dossier.
Esquisse du projet (document de travail) – Agence TICA (Nantes)
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Coupes transversales illustrant l’adaptation du bâti sur
trois secteurs du projet en fonction de l’impact de la cote
de référence (60cm à 1m40 – Agence TICA (Nantes)

LE PROJET :
La philosophie générale est donc de créer
des logements individuels hors d’eau, tout en
conservant la transparence hydraulique du site.

I

l s’agit notamment d’éviter de
créer des obstacles à l’écoulement
et à l’infiltration des eaux par
l’implantation du bâti, des clôtures,
et des infrastructures. Les maisons
seront donc partiellement implantées
sur pilotis, les ouvrages orientées dans
le sens du courant ou ajourés pour éviter
l’accumulation de débris générée par le
courant (clôtures par exemple).
Si la typologie retenue parait simple
et classique, l’intérêt du projet est de
proposer des modes d’implantation
différents des logements et des accès
depuis l’espace public, ceci afin de
varier les modes d’habiter, le rapport au
sol, mais aussi le paysage urbain. Une
partie des logements sera ainsi desservi
à niveau depuis l’espace public grâce
à la création d’une passerelle de 135ml
juste au-dessus de la cote d’inondabilité.
Une partie du jardin serait ainsi élevée
au même niveau que la passerelle
(large platelage bois prolongeant la
passerelle sur l’espace privé jusqu’en
façade des logements) pour faciliter
l’usage de l’espace extérieur depuis la

pièce de vie. L’autre partie du jardin
resterait au niveau du terrain naturel,
accessible par quelques marches.
D’autres logements seraient également
accessibles depuis cette passerelle par
un jeu de demi-niveau. Ce dispositif
permet une utilisation partielle de la
sous-face des maisons offrant ainsi un
rapport différent avec le terrain naturel
et un abri à des activités variées (cuisine
d’été par exemple). Sur le secteur où la
topographie est la plus défavorable, le
projet abandonne l’idée d’un accès hors
d’eau aux maisons depuis l’espace public
pour retrouver une organisation plus
classique (stationnement sur la parcelle
- accès aux maisons par des escaliers
depuis l’espace privé). Le projet s’efforce
de maintenir une partie des espaces
publics du quotidien au niveau du terrain
naturel pour conserver un rapport au sol
(placette et desserte des logements). Par
ailleurs, l’accès à ces logements depuis
la passerelle aurait généré des coûts
importants (passerelle située de 2m de
hauteur sur un linéaire important) et des
surplombs sur les jardins en contrebas.
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LES TRAVAUX
L’année 2019 a connu un net ralentissement
du poste Travaux (-48 %) par rapport à l’année
dernière, dû en partie à certains décalages de
chantiers (comme Forège sur la commune de la
Gaubretière, Treize-Vents, Saint-Révérend) qui
devront être effectués en 2020.
L’EPF a toutefois engagé 10 nouveaux marchés
de travaux sur l’année 2019.

LISTE DES MARCHÉS DE TRAVAUX SUR 2019

COMMUNE

AIZENAY

SECTEUR

Ilot Mairie

SAINT-CHRISTOPHE- Secteur Centre
DU-LIGNERON
hors ZAC
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MONTANT
DU MARCHÉ
TRAVAUX
(€ HT)
46 000

ZOOM
73 294

LE CHAMPSAINT-PÈRE

Place de la Mairie

184 870

L’AIGUILLONSUR-MER

Secteur CentreBourg (Ilot Foch)

103 751

LE BOUPERE

Ilot Marne

51 285

ILE-D’ELLE

Ancienne
briqueterie

180 500

MORTAGNESUR-SÈVRE

Zone d'Activité
Le Chaintreau

332 956

SAINT-HILAIREDE-RIEZ

ZAC Centre ville

346 514

TREIZE-VENTS

Secteur Bel-Air

370 493

BELLEVIGNY

Secteur des
Primevères

30 271

La reconquête de l’îlot Bel-Air
sur la commune de Treize-Vents
Maîtrise d’œuvre : 16 500 € HT
Coût des travaux : 423 709 € HT
Durée des travaux : 4 mois
Aides EPF (dispositif de fonds friches) :
386 000 €
L’EPF de la Vendée s’est rendu propriétaire de
l’ancienne usine de confection textile, en grande partie
inoccupée, sur le site Bel-Air à la fin de l’année 2017.
Sur une superficie de 8 265 m², les travaux de
démolition de cette friche, lancés en 2019, ont permis
l’enlèvement mais surtout le recyclage de 7 256 tonnes
de déchets de déconstruction (parmi lesquelles 6 895
tonnes de béton, 154 tonnes de ferrailles, 186 tonnes
de DIB…) dont une grande partie a été “réinjectée”
dans la production de matériaux nécessaires
notamment à l’activité du BTP.
Cette action est le préalable à un projet de
densification et de renouvellement urbain à vocation
d’habitat en cœur de bourg sur la commune de TreizeVents et répond ainsi à une demande importante en
logements tout en confortant le tissu urbain existant.

LES CHARGES ET RECETTES OPÉRATIONNELLES

4

Le PPI 2020-2024

Le PPI 2020-2024, véritable feuille de route pour
l’EPF de la Vendée pour les 5 prochaines années,
a été approuvé le 27 novembre 2019 pour une
application au 1er janvier 2020.

Chiffres opérationnels du PPI 2015-2019 :
(données arrêtées au 31/12/19)

Afin d’affiner la stratégie de l’établissement, d’en
identifier les principaux ressorts et d’appréhender
d’éventuels nouveaux champs d’intervention, plusieurs
ateliers ont été organisés.
Les principaux axes stratégiques retenus pour ce nouveau
PPI sont les suivants :
Limiter l’étalement urbain en favorisant le
développement des centralités,

92

CONVENTIONS SIGNÉES
(depuis sa création l’EPF est intervenu dans
132 communes)

4 645

LOGEMENTS POTENTIELS
(cumul convention au 31/12/19)
dont 940 LLS

43 M€

DE DÉPENSES
OPÉRATIONNELLES
dont 32 M€ pour les acquisitions
foncières et dont 6,4 M€ de
travaux (début activité 2016)

Soutenir et amplifier la production de logements,
Faciliter les mutations des activités économiques,
Contribuer à la protection des espaces naturels
remarquables et prévenir les risques naturels et
technologiques,

18 M€

DE CESSIONS
avec 1 427 équivalents logements
et 363 LLS

Accompagner le changement et soutenir l’innovation.

5

De nouvelles missions :
Vendée Foncier Solidaire

L’EPF de la Vendée aide l’organisme de foncier solidaire
départemental à franchir une nouvelle étape.
Créé en février 2019 par arrêté préfectoral, sous la forme d’un GIP, Vendée
Foncier Solidaire est un Organisme de Foncier Solidaire (OFS) sans but lucratif.
Piloté par des élus et des professionnels pour l’intérêt général, il est porté
par le Département de la Vendée et l’Établissement Public Foncier (EPF) de la
Vendée, membres fondateurs de Vendée Foncier Solidaire.
Sa mission est d’acquérir des terrains et d’en conserver la propriété.
Ces terrains font l’objet d’un projet immobilier pour créer des logements
(collectifs ou individuels) à prix abordable et à usage d’habitation principale.
Vendée Foncier Solidaire peut alors consentir à des ménages, sous plafond
de ressources, un bail de longue durée appelé Bail Réel Solidaire (BRS) qui
leur permet d’être propriétaires de leur logement sans être propriétaires du
foncier, ce qui réduit le coût d’acquisition pour eux de 20 à 40 %.
L’année 2019 aura été marquée par l’engagement des trois premières
opérations en BRS, en collaboration avec des promoteurs : deux programmes
immobiliers sur La Roche-sur-Yon, et un projet multisite sur la ville des
Sables-d’Olonne, soit 37 logements.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

24

POUR LE CONSEIL
RÉGIONAL DES
PAYS DE LA LOIRE

M. Antoine CHEREAU
Suppléant : M. Laurent CAILLAUD

POUR LES
MINISTÈRES
Le conseil d’administration
de l’EPF de la Vendée est
composé de représentants
de l’Etat, des collectivités
territoriales et des EPCI.
Monsieur Valentin
JOSSE, vice-président du
Conseil départemental,
conserve la présidence de
l‘établissement.
Le conseil d’administration se
réunit quatre fois par an et est
amené à approuver les projets
de conventions opérationnelles
qui lui sont soumis. Cela permet
à ses membres d’apprécier
les différentes facettes de
l’intervention de l’EPF de la
Vendée.

POUR LES EPCI
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
M. François-Claude PLAISANT
Suppléant : M. Thierry BONNET

M. Luc GUYAU
Suppléant : M. Yves BILLAUD

URBANISME

M. Gérard HERAULT
Suppléant : M. Dominique BLANCHARD

Mme Isabelle VALADE
Suppléant : M. Pierre SPIETH
LOGEMENT

M. Armel PECHEUL
Suppléant : M. Dominique MICHAUD

Mme Manuelle SEIGNEUR
Suppléant : M. Hervé ARNAUD

M. Robert GUERINEAU
Suppléant : M. Eric RAMBAUD

BUDGET
M. Alfred FUENTES
Suppléante : Mme Guillemette ROGER

POUR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE LA VENDÉE

POUR LES AUTRES
INSTITUTIONS

M. Arnaud CHARPENTIER
Suppléante : Mme Anne-Marie COULON

M. Pierre BERTHOME

M. Christian DOUMAYROU

Suppléant : M. Wilfrid MONTASSIER

Suppléant : M. Franck CHADEAU

M. Marcel GAUDUCHEAU
Suppléante : Mme Séverine BULTEAU
Mme Mireille HERMOUET
Suppléante : Mme Brigitte HYBERT
M. Valentin JOSSE
Suppléant : M. Laurent FAVREAU

M. Laurent BOUDELIER
Suppléante : Mme Isabelle RIVIERE
M. Noël FAUCHER
Suppléante : Mme Isabelle MOINET

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE
M. Brice GUYAU
Suppléant : M. Éric COUTAND
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
M. Daniel LAIDIN
Suppléant : M. Eric SAUTREAU
CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
M. Antoine CHARLOT
Suppléant : M. Paul CLAUTOUR
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L’ÉQUIPE DE L’EPF

Depuis sa création en 2010, l’EPF a recruté treize collaborateurs en CDI.
L’année 2019, est une année de changement avec le départ de trois agents.
L’équipe s’est complétée avec Gaëtan JOURDAIN, chargé d’opérations
foncières, et Laurent DELFAUD, nouveau responsable opérationnel.
Le responsable travaux / patrimoine a quitté ses fonctions au 31 décembre.
Son poste sera pourvu en mars 2020.

PÔLE
OPÉRATIONNEL

DIRECTION
GÉNÉRALE

PÔLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
M. Laurent DELFAUD

M. Guillaume JEAN

Responsable opérationnel

Directeur Général

Mme Valentine AUBINEAU

Mme Véronique QUEMARD

Assistante de direction

Responsable administratif
et financier

Mme Patricia PRIOU

Mme Estelle SOULLARD

Contrôleur de gestion

Assistante administrative
et comptable

Mme Anne-Claire BRILLOUETFAVEYRIAL
Chargée d’opérations foncières

M. Gaëtan JOURDAIN
Chargé d’opérations foncières

M. Ronan CARIOU
Chargé d’opérations foncières

M. Bertrand GENDREAU

PÔLE TRAVAUX

Négociateur foncier

PÔLE
DÉVELOPPEMENT
M. Frédéric BOISLEVE
Responsable travaux

M. Hubert WATTIEZ
Responsable développement

Mme Céline GRIGNON
Attachée Patrimoine / Travaux

AGENCE
COMPTABLE

M. Fabien BUFFET
Agent comptable
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LES COMPTES
Le Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-2019 de l’EPF
de la Vendée a fait l’objet d’un rapport de bilan dans le cadre
de la présentation du PPI 2020-2024 approuvé par le Conseil
d’administration du 27 novembre 2019. Ce bilan a permis de mettre
en perspective les résultats de l’activité opérationnelle de l’EPF de
la Vendée avec le PPI 2010-2014 et avec les objectifs 2020-2024.
Au titre de l’année 2019, le montant des produits réalisés s’élève à 12,45 M€.
La Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) représente 69% des produits et demeure
le principal produit financier de l’établissement. Les cessions et locations
opérationnelles représentent, quant à elles, 30% des produits.
Les charges d’exploitations (hors variation des stocks) s’élèvent à 12,78 M€ dont
84% ont été affectées à l’activité opérationnelle.
Les frais de structures représentent 16% des charges d’exploitation dont
principalement 2,54% de frais de structure et 6,70% de charges de personnel.
L’EPF de la Vendée ayant soldé en totalité ses emprunts en 2019, les charges
financières ne représentent plus que 2 K€. Les dotations aux amortissements et
provisions augmentent de 4 K€.
En 2019, l’EPF de la Vendée a créé en collaboration avec le Conseil Départemental
un Groupement d’Intérêt Public dénommé Vendée Foncier Solidaire (V.F.S.) sur le
territoire du département de la Vendée afin de faciliter l’accession à la propriété
des ménages à revenus modestes. L’EPF de la Vendée a pris en charge les
premières dépenses qui ont été refacturées à l’organisme en fin d’année.

LE RÉSULTAT
DE L’ANNÉE 2019

6 465 K€
LE STOCK
FONCIER

40,69 M€
(20,03 % DE PLUS
QUE 2018)
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3 721

CESSIONS FINANCIÈRES
ET LOCATIONS

PRODUITS

VARIATION
DES STOCKS

6 791 K€

(EN MILLIERS
D’EUROS)

32
8 618

TAXE SPÉCIALE
D’ÉQUIPEMENT

81

SUBVENTIONS PARTICIPATIONS

AUTRES
PRODUITS

FRAIS DE STRUCTURES
(PERSONNEL &
FONCTIONNEMENT COURANT)

1 180

DOTATIONS AUX
AMMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

103

CHARGES

737

(EN MILLIERS
D’EUROS)

71
2

10 686
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CHARGES OPÉRATIONNELLES
STOCKÉES

AUTRES
CHARGES

IMPÔTS
ET TAXES

CHARGES
FINANCIÈRES

CHARGES
D’EXPLOITATION
SANS VARIATION
DE STOCK

CHARGES
D’EXPLOITATION
AVEC VARIATION
DE STOCK

12 779

5 988

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF (EN MILLIERS D’EUROS)

1 013

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS
INCOPORELLES

12

IMMOBILISATIONS
COPORELLES

925

IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES

76
0

100

40 688

AUTRES
CRÉANCES

2 452

DISPONIBILITÉS

20 656

CHARGES
CONSTATÉES
D’AVANCE
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63 889

ACTIF CIRCULANT

STOCK
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PASSIF (EN MILLIERS D’EUROS)

63 638

CAPITAUX PROPRES

REPORT À
NOUVEAU

57 173

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE

6 465
0
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DETTES
FOURNISSEURS

1 046

DETTES FISCALES
ET SOCIALES

215
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Le bilan fait apparaître un stock foncier s’élevant à 40,69 M€ soit une
augmentation de 20,03% par rapport à 2018.
Le poste travaux s’élève à 6,43 M€ représentant 15,80% du stock foncier.
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123, Boulevard Louis Blanc
85 000 La Roche-sur-Yon
Tél : 02 51 05 66 33
contact@epf-vendee.fr
www.epf-vendee.fr

