
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.112

Date de la convocation : 9 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille  dix-sept,  le  treize novembre à dix-neuf  heures ,  le  Conseil  Municipal,  légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance extraordinaire sous la présidence de Madame Christine
METOIS, Maire.

Membres Présents : 22
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  M.  QUINTIN  Philippe,
M.  SIMON  Yannick,  M.  HERVÉ  Pascal,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme INIZAN Solenn,, Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL Alain, M. BAPTISTA-SOARES Philippe,
M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,
M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. RAOULT Roland a donné procuration à Mme ALLENIC Rachel
Mme LE MEUR Sandra a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra
M. NAVINER André a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
M. BERNA Olivier a donné procuration à Mme METOIS Christine

Membre absent : 1
M. ABDAT Nasr

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS)

OBJET : FONCIER – ACQUISITION D’UN TERRAIN AGRICOLE – SOLLICITATION DE LA SAFER

Monsieur  Pascal  PEDRONO,  Maire-Adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  la  SAFER  (Société
d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural) a une mission d'aménagement du territoire rural
en faveur de l'agriculture, du développement rural et de la préservation de l'environnement.

Elle est bénéficiaire d'un droit de préemption sur les zones agricoles et naturelles définies par le Plan
Local d'Urbanisme. Tous les projets de mutation (ventes) dans l'espace rural sont donc portées à sa
connaissance.

En  2016,  La  SAFER  et  le  PETR  du  Pays  de  Saint-Brieuc,  dans  le  cadre  de  leurs  compétences
réciproques (aménagement rural et plan de lutte contre les algues vertes), ont mis en place une veille
foncière mutualisée à l'échelle du Pays de Saint-Brieuc sous la forme d'un outil informatique appelé
Vigifoncier. 



…/...

Cette plateforme de partage de l'information a été mise en place pour favoriser la constitution de
réserves foncières au service des projets d'échange parcellaire. Le but est notamment d'aider les
exploitations  agricoles  à  retrouver  une  cohérence  parcellaire,  à  faire  évoluer  leurs  pratiques
(systèmes plus pâturants, répartition des déjections animales, etc), et à assurer leur pérennité face à
la consommation du foncier agricole.

L'accès à cette plateforme mutualisée a été élargi à la Communauté d'agglomération de Saint-Brieuc
et ses communes membres au titre de leur projets de développement économique et d'habitat car
des  acquisitions  de  terrains  agricoles  peuvent  se  révéler  pertinentes  pour  une  mise  en  réserve
foncière dans le  cadre d'un projet  de compensation foncière,  de développement économique ou
d'habitat.

C'est par cet outil de veille foncière que la Commune de Trégueux a été informée de la vente de 3
parcelles situées en zone agricole du Plan Local  d'Urbanisme, rue des Rochers,  pour une surface
totale de 749 m².
Il s'agit des parcelles cadastrées section B n° 1352, 1354 et 2616 appartenant à Mme Thomas Hélène.
Deux parcelles sont non bâties, la troisième supporte un abri en parpaing non-enduit d'environ 10
m², ouvert sur un côté. Le foncier est libre de bail (aucun exploitant déclaré).

La propriétaire envisage la vente à une personne ne présentant pas la qualité d'agriculteur pour une
prix de 1 500 €, soit 2 €/m².

La  Commune de Trégueux,  par  le  biais  de  son Plan Local  d'Urbanisme,  a  exprimé le  souhait  de
conserver la vocation agricole des parcelles non bâties situées en zone rurale. Son intervention peut
s'avérer utile pour éviter  que des biens fonciers  soient soustraits  à  l'activité agricole.  De plus,  la
constitution de réserves foncières peut permettre la mise à disposition d'emprises foncières à une
exploitation  agricole  qui  subirait  une  réduction  de  ses  surfaces  d'exploitation  en  raison  du
développement urbain.

Parmi ses missions, la SAFER peut apporter son concours aux collectivités territoriales, notamment
par l'acquisition de terres et la constitution de réserves foncières favorisant les objectifs généraux
d'aménagement agricole.
Une convention a été signée en ce sens entre la SAFER et Saint-Brieuc Armor Agglomération le 19
octobre 2016.  L'article  IV  de cette convention permet  à  la  Communauté d'Agglomération et  ses
Commune membres  de solliciter la SAFER afin qu'elle préempte pour leur compte des biens fonciers.

La convention prévoit les modalités de réserves foncières effectuées pour le compte des collectivités,
et notamment les coûts liés à cette intervention, à savoir :
- frais de constitution de dossier de préemption (quelque soit l'issue de la procédure) : 400€ HT
- en cas de retrait de la vente suite à une préemption avec contre-offre de prix : 250 € HT
- rémunération de la SAFER en cas d'acquisition-revente : 650 € HT
- remboursement des frais d'acte notarié engagés par la SAFER : 350 € HT

Il est proposé de solliciter la préemption des trois parcelles évoquées supra par la SAFER, pour le
compte  de  la  commune,  qui  s'engagerait  à  racheter  les  biens  fonciers  à  l'issue,  en  vue  de  la
constitution de réserves foncières.

Afin  de  respecter  le  prix  correspondant  à  la  valeur  des  terres  agricoles  et  de  lutter  contre  la
spéculation, il est proposé de demander une préemption avec contre-offre d'achat à 750 €, soit 1
€/m².

Cela signifie qu'en cas de réalisation de l'opération jusqu'à son terme, le coût total de rachat des
parcelles par la commune s'élèvera à 2150 € HT (750 € pour le foncier et 1400 € pour les frais).
En cas de retrait de la vente par le propriétaire, la commune devra s'acquitter auprès de la SAFER de
650 € HT pour les frais liés à la procédure de préemption.
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La rétrocession à la commune sera réalisée par acte notarié ou acte administratif à la charge de la
commune.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL :

- DÉCIDE de solliciter l'acquisition des 3 parcelles évoquées ci-dessus par la SAFER pour le compte
de la commune, en vue de la constitution de réserves foncières, pour un prix maximum de 750 € ;

- S'ENGAGE à acquérir les dites parcelles à la SAFER.

- S’ENGAGE à verser à la SAFER les coûts d’intervention de la SAFER en fonction de l’aboutissement
de la procédure ;

-  AUTORISE  Madame le Maire  ou M.  Alain RAULT,  premier  Adjoint,  à  signer  l'acte de vente  à
intervenir qu'il soit sous la forme administrative ou notariée ainsi que tout document pouvant s'y
rapporter.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 15 novembre 2017

A Trégueux, le 14 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS


