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Convention 

 
 entre la Région Bretagne 

 
et Quimperlé Communauté 

 
pour la mise en œuvre du dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT 

  
 

 

 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ; 
 
Vu le règlement (UE) N°651/2014 de la Commission Européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du 
Traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; 
 
Vu le règlement (UE) N°1407/2013  de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ; 

 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L.1511-1 et 
suivants, les articles L. 1611-7 – I et L.4251-18 ainsi que les articles L1111-8 et R1111-1; 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique et 
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république 
(NOTRe) ; 

Vu la délibération n°13_DGS_03 en date du 13 décembre 2013 approuvant le schéma régional de 
développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ; 
 
Vu la délibération n°17_DGS_01 en date du 11 février 2017 approuvant la nouvelle organisation de 
l'action publique en matière de développement économique et les compléments au schéma régional 
de développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ; 
 
Vu la délibération n° 17_0204_05 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
29 mai 2017 adoptant les termes du dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT ; 

Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ; 

Vu la délibération n° XXX de la Commission permanente du Conseil régional en date du XXX, 
approuvant les termes de la convention de partenariat entre le Conseil régional de Bretagne et xxx 
sur les politiques économiques et autorisant le Président du Conseil régional à la signer ; 

 

Vu la délibération n°XXX  du conseil communautaire de Quimperlé Communauté en date du xxx 
approuvant les termes de la convention de partenariat entre le Conseil régional de Bretagne et xxx 
sur les politiques économiques, et autorisant son Président  à la signer ; 
 
Vu la délibération n°xxx de la commission permanente du Conseil régional en date du xxx 
approuvant les termes de la présente convention portant sur le dispositif PASS COMMERCE 
ARTISANAT et autorisant le Président à la signer ; 
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Vu la délibération n°xxx du conseil communautaire de Quimperlé Communauté en date du         
approuvant les termes de la présente convention portant sur le dispositif PASS COMMERCE 
ARTISANAT et autorisant son Président à la signer  ; 
 
 
ENTRE : 
La Région Bretagne, 
283, avenue du Général Patton 
CS 21101 
35711 RENNES CEDEX 7 
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD agissant en sa qualité de Président du Conseil 
régional de Bretagne 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
D’une part, 
 
 
ET : 
Quimperlé Communauté 
1, rue Andréï Sakharoc 
CS 20245 
29394 Quimperlé Cedex 
Représenté par Monsieur Sébastien MIOSSEC agissant en sa qualité de Président 
Ci-après dénommé « l’EPCI» 
 
D’autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE 
 
Promulguées respectivement en 2014 et 2015, les Lois Maptam (loi du 27 janvier 2014) et  NOTRe 
(loi du 7 août 2015) modifient le cadre d'intervention des collectivités territoriales au premier rang 
desquels, les Départements et les Régions. Ces deux lois prévoient notamment : 

• la suppression de la clause de compétence générale pour les Départements et les Régions, 
• des transferts de compétences notamment des Départements vers les Régions, 
• de conforter chaque niveau de collectivité sur des compétences dont certaines sont désormais 

exclusives, 
• un cadre d'organisation pour l'exercice des compétences avec un chef de file désigné, 
• le maintien de compétences partagées entre tous les niveaux de collectivités. 

 
C’est à ce titre que, durant l’année 2017, la Région co-construit et formalise une relation partenariale 
renouvelée et largement renforcée avec chacun des 59 EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale) de Bretagne, sur le thème du développement économique stricto sensu par le biais 
d’une convention de partenariat socle avec chaque EPCI. 
 
Dans la continuité de ce travail, le Conseil régional a fait le constat que l’un des enjeux majeurs de la 
politique économique régionale était le maintien et le développement des Très Petites Entreprises 
du commerce et de l’artisanat, du fait des besoins avérés de ces acteurs, de l’attente des EPCI et du 
retrait des Départements des dispositifs d’intervention en faveur des entreprises. 
 
C’est pourquoi le Conseil régional a adopté un dispositif d’accompagnement en faveur des 
commerçants et des artisans, le PASS COMMERCE ARTISANAT. Les EPCI désireux de le mettre en 
œuvre sur leur territoire pourront apporter quelques modulations au dispositif – sous réserve de 
validation par la Région - afin de tenir compte des réalités économiques des territoires. Le principe 
de fonctionnement du dispositif repose sur le fait qu’il sera porté par chaque EPCI, et que  son 
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financement sera assuré avec un abondement de la Région Bretagne. 
 
 
Article 1  - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’autoriser Quimperlé Communauté à mettre en œuvre le 
dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT,  dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

Article 2 – DEFINITION ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF PASS 
COMMERCE ARTISANAT (cf Annexes 1 et 2 : fiche dispositif et délibération de l’EPCI) 
 
 2.1 Définition du dispositif 
 
Le dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT a pour vocation de contribuer à soutenir les petites 
entreprises commerciales et artisanales de proximité qui maillent les territoires, dynamisent les 
centres bourgs et sont un acteur essentiel du bien vivre ensemble sur le territoire régional. 
 
Il a pour objectif : 
- de dynamiser l'activité économique principalement dans les communes rurales, 
- d'aider à la modernisation du commerce indépendant et de l'artisanat de service des centres bourgs. 
 
Le dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT est conçu à partir des besoins des territoires, en lien 
avec la Région Bretagne. Il est ouvert à des adaptations élaborées en concertation entre la Région et 
les EPCI. 
 
 2.2 Modalités d’intervention 
 
Le dispositif cible les entreprises commerciales et artisanales indépendantes de moins de 7 salariés 
CDI ETP et réalisant moins de 1 M€ HT de chiffre d'affaires. Il a pour objectif prioritaire 
d'accompagner les entreprises commerciales et artisanales indépendantes de petite taille situées sur 
les communes bretonnes de moins de 5 000 habitants, pour réaliser leurs investissements de 
modernisation et de développement. 
 
Il vise à soutenir les investissements : 
- de travaux immobiliers (y compris ceux portant sur l'accessibilité des locaux), 
- de mise aux normes d'hygiène ou électrique, 
- d'équipements, matériels, de manutention, d'embellissement et d'attractivité, 
- d'investissements immatériels liés à l'accessibilité, à la stratégie commerciale ou à la stratégie 
numérique, et les équipements qui y sont liés. 
Un projet ne comportant que des investissements immatériels ne pourra pas être soutenu. 
 
 2.3 Modalités de financement 
 
Le niveau de subvention proposé aux entreprises commerciales et artisanales est limité à 30 % des 
investissements subventionnables plafonnés à 25 000 € HT, soit une aide maximale de 7 500 €,  
financée à parité par la Région Bretagne et l’EPCI pour les entreprises situées sur des communes 
de moins de 5000 habitants ou en ZRR. 
 
Pour les cas particuliers d’intervention sur d’autres cibles – communes de plus de 5.000 habitants 
hors ZRR – définies au cas par cas selon les desideratas des territoires, la répartition de la subvention 
entre l’EPCI et la Région sera respectivement de 50/30. 
 
 2.4 Engagements de l’EPCI 
 
L’EPCI s’engage à mettre en œuvre le dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT sur son territoire à 
compter de la signature de la présente convention, en respectant les modalités de fonctionnement et 
les conditions d’attribution prévues dans l’annexe 1 qui fait partie intégrante de la convention. 
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L’EPCI s'engage à verser les subventions aux entreprises bénéficiaires du PASS COMMERCE 
ARTISANAT au vu des justificatifs de réalisation des investissements fournis par les entreprises 
bénéficiaires. 
 
 2.5 Conditions de recours aux chambres consulaires dans le cadre de la mise en 
œuvre du dispositif 
 
Les modalités de fonctionnement du nouvel accompagnement prévoient que les Chambres 
consulaires (CCIT, CMA) puissent être partenaires dans la mise en œuvre du dispositif, et 
contribuent à impulser cette nouvelle dynamique au cœur des territoires. 
 
Dès lors, l’EPCI a la possibilité de faire appel aux chambres consulaires situées sur son territoire pour 
mettre en œuvre le dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT, et notamment pour les phases 
préalables à l'instruction des demandes des entreprises par l’EPCI, soit les étapes de : 
- sensibilisation, diffusion de l'information, communication sur le dispositif, 
- détection des projets, 
- entretien sur site dans l'entreprise (viabilité économique du projet), 
- si nécessaire, diagnostic hygiène simplifié préalable à l’investissement dans les cas de commerce 
alimentaire ou comprenant une activité de transformation ou de restauration, 
- aide au montage du dossier de demande de financement, 
- suivi du projet et de la demande de financement. 
 
Les coûts inhérents à la prestation d'ingénierie qui sera réalisée par les chambres consulaires seront 
pris en charge par la Région à 50 %, le solde restant à la charge du réseau consulaire. 
Ce financement, en ingénierie des chambres, n’interviendra pas si l’EPCI est amené à soutenir des 
projets exclus par la Région Bretagne (cf : Annexe fiche dispositif). 
 
 2.6 Respect de la réglementation européenne 
 
Les aides accordées par l’EPCI dans le cadre du dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT  sont 
adossées sur le  règlement (UE) N°1407/2013  de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides 
de minimis. 
 
A ce titre, l’EPCI devra solliciter chaque bénéficiaire afin qu’il déclare l’ensemble des aides de 
minimis reçues au titre de l’exercice en cours et des deux exercices précédents, cette 
déclaration ayant pour objet de s’assurer que le versement des aides du PASS COMMERCE 
ARTISANAT respecte le plafond maximal de 200 000 € d’aides de minimis sur trois exercices 
fiscaux.  
 
Quimperlé Communauté sera responsable du respect de la réglementation précitée. 
 
 
 
Article 3 – MODALITES DE VERSEMENT DES CREDITS REGIONAUX 
 
La Région s'engage à verser à l’EPCI les crédits correspondants aux subventions versées aux 
entreprises sur présentation par l’EPCI d'un tableau récapitulatif listant les projets soutenus sur le 
territoire, conformément au tableau annexé à la présente convention (Annexe 3) et comprenant les 
informations suivantes : nom du commerce ou de l'entreprise artisanale, lieu, taille de la commune, 
nature des investissements et des travaux, montant des investissements éligibles HT, montant de 
la subvention PASS COMMERCE ARTISANAT accordée, date de décision, montant de la 
subvention PASS COMMERCE ARTISANAT versée, date du paiement, quote-part régionale 
(conformément au tableau annexé à la présente convention). 
 
Les crédits régionaux seront versés : 
 
pour l’année 2019 : 

. au mois de mai pour les subventions versées par l’EPCI entre la date de mise en œuvre du 





5 

dispositif et le 15 avril, 
. au mois de novembre, pour les subventions versées par l’EPCI entre le 16 avril et le 15 octobre. 
 
- et pour les années suivantes : 
 
. au mois de mai de chaque année, pour les subventions versées par l’EPCI entre le 16 octobre et 
le 15 avril, 
. au mois de novembre de chaque année, pour les subventions versées par l’EPCI entre le 16 
avril et le 15 octobre. 
  

 
Les crédits régionaux  seront versés sur le compte suivant de xxx: 
Banque : xxx 
Numéro de compte : xxx 
Titulaire du compte : xxx 
 

Article 4 - IMPUTATION BUDGETAIRE 
 

La quote-part de subventions versée par la Région à l’EPCI sera imputée au budget de la Région, 
chapitre 939, programme n°0204. 
 

Article 5 - COMMUNICATION 
 

L’EPCI s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo 
de la Région sur ses documents et publications officiels de communication relatifs au dispositif PASS 
COMMERCE ARTISANAT. 
 
Il s’engage également à communiquer aux entreprises bénéficiaires du PASS COMMERCE 
ARTISANAT les outils de communication prévus à cet effet (vitrophanie, auto-collants…) et à 
s'assurer de leur visibilité dans les établissements bénéficiaires. 
 
 
Article 6 - DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et est valable pour les crédits 
engagés jusqu’au 31 décembre 2021. 

La clôture de la convention interviendra après le solde de tous les dossiers engagés. 

 
 
Article 7 – MODALITÉS DE SUIVI 
 
Un bilan d’activité et un bilan financier de la mise en œuvre du dispositif PASS COMMERCE 
ARTISANAT sur le territoire de l’EPCI sera réalisé en décembre de chaque année par l’EPCI, afin 
d'en évaluer la pertinence et le fonctionnement, et d'apporter d'éventuels ajustements. 
 
 
 
 
Article 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre 
les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
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Article 9 – CLAUSE DE RÉSILIATION 

 
Quimperlé Communauté peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Région. 
 
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par Quimperlé Communauté, la Région se 
réserve le droit de résilier la présente convention après mise en demeure adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
En cas de dénonciation ou résiliation de la convention dans les conditions prévues ci-dessus, la 
Région versera à l’EPCI les crédits correspondant à sa quote-part des subventions octroyées jusqu’à 
la date de dénonciation ou résiliation de la convention. 
De même, l’EPCI s’engage à reverser à la Région la quote-part d’éventuels trop perçus de subvention 
recouvrées auprès des bénéficiaires. 
 
 
Article 10 – RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal administratif 
de Rennes s’il s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins. 
 
 
Article 11– EXÉCUTION DE LA CONVENTION 
 
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional et l’EPCI sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution de la présente convention. 
 
 

Fait à Rennes en quatre exemplaires originaux. 
 
 Le 
 (à préciser par la Région) 

 
 

  
Le Président de Quimperlé Communauté Le Président du Conseil régional de Bretagne 
 Et par délégation, 
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.ANNEXE 1 – fiche socle 
 

Dispositif en faveur des entreprises commerciales et artisanales indépendantes (*) 

 
 

OBJECTIFS 

=> Dynamiser l'activité économique des TPE (commerces et artisans) prioritairement dans les 

communes de moins de 5 000 habitants (population municipale 2015 Source INSEE) 

=> Aider à la modernisation du commerce indépendant et de l'artisanat  

 
 

BENEFICIAIRES 

=> Toute entreprise commerciale indépendante ou toute entreprise artisanale 

indépendante inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. 

 . de 7 salariés CDI équivalent temps plein maximum (hors Gérant/Président) 

 . dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 Million d’euros HT 

 
Les franchises et autres commerces organisés peuvent être éligibles au dispositif au choix de l’EPCI, sous réserve : 
- D’un examen approfondi du contrat liant le porteur de projet à sa tête de réseau, afin de déterminer précisément le 
degré d’autonomie réelle dont dispose le commerçant ou l’artisan. L’autonomie peut notamment être mesurée par 
rapport aux items suivants : 

*montant des droits d’entrée et pourcentage de redevance par rapport au chiffre d’affaires, 
*obligation ou pas d’achat de matériel, 
*obligation ou pas de contrat d’approvisionnement, 
*propriété ou pas du stock, 
*maîtrise ou pas sur le choix des collections, des produits ou passage obligé par une centrale d’achat, 
*liberté ou pas sur la politique des prix, 
*degré de contraintes sur la communication, avantages, 
*formation, 
*back office mis à disposition du porteur de projet, tant au niveau de la gestion des ressources humaines  
que de la gestion de l’activité 
*modalités de financements éventuellement proposées par la tête de réseau. 

- De mesurer l’impact du projet pour le territoire. 
 
Sont exclus du dispositif : 
- le commerce de gros, et distribution (commerces de plus de 400 m²) 
- les commerces non sédentaires (dérogation possible au cas par cas pour certaines activités en milieu rural après avis de 
la Région),  
- les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyages...), 
- les activités de services à la personne (portage de repas, ménage …), 
- le secteur médical et paramédical,  
- les professions libérales, 
- les activités financières (banques, assurances...) 
- les galeries et les zones commerciales 
- les SCI, sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SCI est détenu par la société d’exploitation ou par des 
associés de la société d’exploitation 
 
L'entreprise devra attester sur l’honneur d’une situation financière saine et remplir ses obligations légales, sociales et 
fiscales. 
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CONDITIONS DE RECEVABILITE 

=> Localisation des projets : Ensemble des 16 communes du territoire (activités 
situées dans les centralités définies dans le SCOT et qui seront précisées dans le PLUI). 
 

 => Opérations éligibles : création, reprise, modernisation ou extension d'activité. 

L'activité ne doit pas induire de distorsion de concurrence avec une activité existante sur la commune 
(ou sur les centralités les plus proches du projet) en tenant compte de la zone de chalandise visée 
(fournir une étude de marché ou un avis motivé et confidentiel d’une chambre consulaire). 
 
La réalisation préalable d'un diagnostic hygiène, qui pourra être établi par une chambre consulaire, pourra être 
demandée (en fonction du type de travaux faisant l’objet de la demande de subvention) pour tout projet de commerce 
alimentaire, ou comprenant une activité de transformation ou de restauration. 
 
Selon le type de travaux faisant l’objet de la demande de subvention, seule une attestation de l’exploitant précisant qu’il 
respecte les règles applicables en matière d’hygiène, pourra être exigée. 
 
L'aide n'est pas cumulable avec l'aide régionale aux petites entreprises de la Région Bretagne (Pass investissement 
TPE, l’avance remboursable Tourisme, le soutien aux Librairies Indépendantes) ou tout autre aide directe accordée 
dans le cadre d’un Appel à projets par la Région Bretagne.  
Elle peut être cumulable au cas par cas avec l’aide régionale « Soutien aux investissements esthétiques et de mise en 
valeur des éléments patrimoniaux visibles de la voie publique dans les cités labellisées Petites Cités de Caractère ou les 
communes du Patrimoine rural de Bretagne », sur une assiette d’investissements différente. 
 
L’attribution de l’aide n’est pas automatique et résulte d’un examen déterminant l’intérêt économique du projet et la 
situation financière de l’entreprise. 
Un délai de 2 ans devra exister entre deux demandes de subvention, et une nouvelle demande d’aide ne pourra être 
effectuée que si le dossier précédent est clôturé. 
La durée d'exécution du programme est limitée à 2 ans. 

 

=> Nature des dépenses éligibles 

. les travaux immobiliers (dont ceux liés à l'accessibilité) **(cf tableau p.4) 

. les travaux de mises aux normes d'hygiène, aux normes électriques ... 

. les équipements : chambres froides, vitrines réfrigérées, fours de boulangerie… 

. les équipements matériels de production,  les matériels de manutention (engin de levage, 

transpalette) 

. les investissements d'embellissements (étagères, enseignes…) et d'attractivité  

. les investissements immatériels liés à la réalisation d'une prestation de conseil : 

 - en matière d’accessibilité,  

 - sur la stratégie commerciale, 

 - en lien avec le numérique, ou prestation liée à la création de sites internet ou visant à 

 améliorer la visibilité sur le web (e-boutique, visites virtuelles…)  

. les équipements matériels en lien avec les prestations de conseil en stratégie commerciale (CRM, 

gestion relation client...) ou prestation numérique (logiciel de caisse …) 

Un projet ne comportant que des investissements immatériels ne pourra pas être soutenu. 

Quelle que soit la modalité de financement choisie pour l’acquisition du matériel éligible (à l’exclusion de la location, 
non éligible), l’assiette subventionnable est constituée par la valeur d’achat du bien. 
La liste des investissements retenus dans l’assiette résulte d’une analyse au cas par cas au regard du programme 
présenté, et notamment pour les investissements immatériels leur lien direct avec le projet. 
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 => Ne sont pas éligibles 

. les matériels d'occasion non garantis 6 mois minimum 

. les véhicules et matériels roulants, flottants ou volants (voiture, camion, bateaux ...) 

. les consommables 

. les travaux réalisés en auto-construction 

 

CALCUL DE LA SUBVENTION (dans le cadre du dispositif standard) 

La Région Bretagne apporte une aide différente pour les projets dans les communes de plus ou moins 

5.000 habitants. L’aide apportée par Quimperlé Communauté sera identique quelle que soit la taille 

de la commune. Ainsi, dans une commune de moins de 5.000 habitants, le taux d’aide sera de 30% 

(15% par QC et 15% par la Région) et dans les communes de plus de 5.000 habitants, le taux d’aide 

sera de 24% (15% par QC et 9% par la Région).  

 

-Les investissements subventionnables sont plafonnés à 25 000 € HT, sous la forme d’une 

subvention d’un montant maximal de 7 500 € 

=> planchers d'investissements subventionnables :  
. 6 000 € dans le cas général,  
. 3 000 € pour les travaux d'accessibilité (y compris la prestation de conseil en accessibilité) 
. 3 000 € pour les investissements matériels numériques et investissements de stratégie commerciale 
(y compris la prestation de conseil en équipements numériques ou de conseil en stratégie 

commerciale)  
       

MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF 

=> La CCI ou la CMA seront invitées à assister le commerçant ou l'artisan dans la mise en œuvre 

opérationnelle du dispositif d’aide, selon des modalités qui seront définies avec l'EPCI du territoire, 

pour : 

- sensibiliser les artisans et les commerçants,  

- analyser la recevabilité des projets,  

- monter les dossiers de demandes d’aides,  

- donner un avis motivé et confidentiel sur le projet,  

- contribuer à l’analyse stratégique du dispositif pour le territoire (couverture territoriale, indicateurs 

de réalisation et perspectives) 

=> L'EPCI sur lequel se situe l'entreprise instruira le dossier de l'entreprise, notifiera l'aide accordée, 

puis procédera au paiement de la subvention au vu des justificatifs de réalisation des investissements 

fournis par le bénéficiaire 
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VERSEMENT DE LA QUOTE-PART REGIONALE AUX EPCI 

La quote-part régionale sera versée à chaque EPCI une fois par semestre, à raison de 50 % (ou 30%) 

du total des aides versées aux entreprises bénéficiaires sur la période. 

Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l'EPCI d'un justificatif 

listant, sous la forme d’un tableau, les projets soutenus (nom du commerce, lieu, nature des travaux, montant 

éligibles HT, aide accordée, date...). 

 

REGIME D'ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDEE 

=>Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis 

 

CUMUL DES AIDES PUBLIQUES 

La somme des aides publiques accordées sur la même assiette d'investissements subventionnables 

ne pourra pas dépasser 50% (Etat et Collectivités territoriales), en cas de projet présenté également 

aux Appels à projets de l’État au titre du FISAC 

 

(*) Il s’agit là d’une synthèse non exhaustive car le dispositif est porté par les EPCI qui l’adaptent pour tenir compte des 

spécificités de leur territoire 

 ______________________________________________________________________________________ 

 
(**) Modalités de prise en compte des investissements immobiliers  
 

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 

Eligibles Non éligibles 

Travaux de mise aux normes Construction neuve  
Travaux de mise en accessibilité Extension de local  
Travaux d’embellissement intérieur type peinture, 
électricité, cloisons 

Gros œuvre : soubassement, terrassement, 
assainissement, charpente, élévation de murs, toiture   

Travaux d’embellissement extérieur type enseigne, 
luminaire,  
ou de sécurité type rideaux de fer, alarme  

Honoraires de maîtrise d’oeuvre 

Second œuvre : électricité, plomberie, menuiserie 
intérieure, chauffage, climatisation, isolation intérieure, 
cloisons intérieures, escaliers, terrasse commerciale 
 
Isolation extérieure bois, pvc, pierre, crépi, ravalement 
de façade s’il ne constitue pas l’unique investissement et 
s’il est en lien direct avec le projet global  

  

Menuiseries extérieures (portes d’entrée, devanture, 
vitrine) 
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Le contexte de l’élaboration 
 

La commune de Scaër engage la réalisation d‘un document d’urbanisme. La commune avait adopté 

un Plan Cadre en 1996, modifié le 18 février 1999. Ce document est caduc depuis le 18 février 2003. 

Depuis cette date, la commune est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

 

Par la délibération du 26 novembre 2003, la commune de Scaër avait prescrit l’élaboration d’une 

Carte Communale. 

 

Par la délibération du 26 septembre 2006, la commune de Scaër a choisi de poursuivre l’élaboration 

de son document d’urbanisme sous la forme d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), plutôt que d’une 

Carte Communale. Cette délibération fixe également les modalités de la concertation. 

  

En octobre 2009, la commune de Scaër a changé de prestataire pour l’élaboration du PLU. 

 

Suite à l’évolution des règlementations depuis 2006, la collectivité a acté cette élaboration par le 

biais d’une délibération en date du 29 septembre 2015 qui précise les objectifs poursuivis par le 

biais de ce document de planification : 

- Réamorcer une dynamique démographique, 

- Développement urbain privilégié au bourg, 

- Protection de l’espace agricole et naturel, 

- Préservation de la qualité des eaux, 

- Préservation des zones humides, 

- Sauvegarde des éléments forts du paysage, 

- Favoriser les circuits doux piétons et vélos, 

- Réduction des logements vacants. 

 

Le présent document détaille comment l’ensemble de ces principes ont été pris en compte tout au 

long de la démarche : de la définition des enjeux, en passant par l’élaboration du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, jusqu’à la traduction réglementaire. 

 

Quels sont les principaux enjeux à l’issu du diagnostic ?  
 

Le diagnostic transversal mené sur la commune de Scaër comprenant la partie sociodémographique 

et habitat, l’état initial de l’environnement et l’analyse de la morphologie, de la consommation et du 

potentiel de densification a permis de révéler plusieurs enjeux clefs dans le cadre du développement 

de la commune sur les dix prochaines années. 

 La poursuite de la dynamique de croissance démographique enclenchée à la fin des années 

2000 et l’affirmation de Scaër comme pôle intermédiaire à l’échelle de Quimperlé 

Communauté. 

 La préservation des fonctionnalités écologiques du territoire dans les secteurs identifiés par 

l’état initial de l’environnement. 

 La maîtrise du développement urbain en privilégiant la ville et en recadrant l’urbanisation 

autour des services, équipements, commerces. 
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 Le maintien et le développement des activités artisanales et industrielles sur le territoire. 

 La structuration et la complémentarité entre l’offre commerciale de proximité associée au 

centre-ville de Scaër et l’offre périphérique. 

 La préservation du capital agricole et notamment le foncier par un développement urbain 

privilégié en densification du tissu existant. 

 
La commune de Scaër dispose d’un cadre de vie rural et naturel de qualité et se situe sous l’influence 
directe de la ville de Quimper à l’est et de Quimperlé au sud. Son vaste territoire partagé entre une 
activité agricole encore largement présente et des espaces naturels particulièrement remarquables 
sont à préserver. La commune a connu une décroissance importante de sa population depuis la fin 
des années 60, qui semble s’inverser, il sera essentiel de parvenir sur les dix prochaines années à 
maintenir cette croissance de la population. 
 

Quelles orientation définies au projet d’aménagement et de 

développement durable ? 
 

La définition des enjeux liés au diagnostic et les travaux sur le scénario de développement retenu ont 

permis de passer à la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Véritable 

clé de voûte du PLU, le PADD retrace les grandes ambitions communales en matière de 

développement urbain, d’équilibre de l’habitat, de préservation des espaces naturels…  

 

Les fondements du PADD s’appuient sur les enjeux qui se dégagent des éléments de diagnostic. Ils 

caractérisent la vision du projet d’aménagement de l’ensemble de la commune dans une perspective 

de développement durable. 

 

Le débat du PADD a eu lieu en conseil communautaire le 22 février 2018. Ce dernier s’appuie sur 3 

grandes orientations générales et des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain : 

 

LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES 

NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES. 

 

A1. – Un territoire marqué par l’agriculture 

A1.1. – Des paysages agricoles très représentés en secteur rural 

 

A2. – Des paysages naturels qui complètent le paysage rural 

A2.1. – Les vallons du Ster Goz, de l’Aven, et de l’Isole : des sites marquants dans le 

paysage 

A2.2. – Des espaces naturels à préserver ou à valoriser 

 

A3. – UNE GESTION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

A3.1 – La ressource en eau 

A3.2 – La ressource en terre agricole 
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A3.3 – La qualité de l’air, lutte contre les gaz à effet de serre, favoriser l’utilisation des 

énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie 

A3.4 – La prise en compte des risques 

 

LES ORIENTIONS GENERALES EN MATIERE D’URBANISME, D’AMENAGEMENT D’HABITAT ET 

L’EQUIPEMENT, DE TRANSPORT ET DEPLACEMENTS. 

 

B1. – UNE REPRISE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A PERENNISER ET A STIMULER 

B1.1. – Une croissance démographique à stimuler pour atteindre une enveloppe de 

population aux alentours de 6000 habitants à l’horizon 2028 

B2. – UN DEVELOPPEMENT URBAIN PRIVILEGIE EN VILLE 

B2.1. – Un pôle central d’urbanisation : la ville  

B2.2. – Assurer une évolution mesurée du bâti existant en secteur rural 

B2.3 – Accompagner le développement urbain d’une logique d’équipement 

B2.4. – Accompagner ce développement urbain par des actions valorisantes sur l’image de 

l’agglomération 

 

LES ORIENTIONS GENERALES CONCERNANT L’EQUIPEMENT COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE  ET LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

 

C1. – offrir un potentiel pour l’accueil et le maintien d’activités économiques 

C1.1. – Maintenir et développer l’activité économique à vocation commerciale, industrielle 

et artisanale du territoire 

 

C2. – une économie importante : l’activité agricole 

 

C3. – une offre de services et commerciale a l’échelle de l’agglomération 

C3.1. – Structurer l’accueil des activités commerciales et des services entre le centre-ville et 

la périphérie 

 

C4. – des loisirs, supports d’une économie  

C4.1. – Tourisme vert 

 
LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE 

CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 
 

La traduction règlementaire du PLU 
 

Les orientations de développement de la commune énoncées dans le PADD sont traduites sous 

forme réglementaire dans les documents graphiques et le règlement du PLU. 

 

Les orientations réglementaires du PLU se déclinent au travers de plusieurs documents :  

• Des documents graphiques qui comprennent notamment : 

o Des limites des différentes zones (urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles) ; 
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o Des espaces boisés classés à conserver ou à créer conformément à l’article L.113-1 

du code de l’urbanisme 

o Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 

général et aux espaces verts ;  

o Les éléments protégés au titre de l’article L.153-19° du Code de l’urbanisme.  

• Un règlement écrit qui comprend plusieurs types de zones réglementées par 5 articles qui, 

couplés, permettent d’organiser le développement urbain, garantir la cohérence urbaine et 

gérer la forme de la ville donnée à voir depuis l’espace public.  

 

Ces documents seront opposables aux tiers suite à l’approbation du PLU par le Conseil 

Communautaire (après consultation des Personnes Publiques Associées et enquête publique, 

pouvant impliquer la modification à la marge ou substantielle du présent dossier de PLU). 

 

Par ailleurs, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent les conditions 

d’aménagement des secteurs définis comme stratégiques dans la commune. 

 

Comment se découpe le territoire ? 
 
La démarche d’élaboration du règlement et du zonage a consisté en une analyse de l’occupation du 

sol et de la morphologie urbaine  de la commune conformément aux orientations définies dans le 

PADD du futur PLU. L’objectif principal étant d’obtenir un règlement et un plan de zonage simple et 

clair. 

 

D’une manière générale, l’élaboration du PLU s’est faite avec l’ambition de traduire au mieux 

l’occupation actuelle du sol et la morphologie urbaine de l’agglomération et des principaux villages 

de la commune de Scaër le tout dans un document pédagogique et accessible aux habitants. 

 

Le plan de zonage est constitué d'une carte de la commune divisant le territoire en plusieurs zones. 

Le Code de l'urbanisme distingue 4 types de zones pouvant figurer sur les documents graphiques :  

• Les zones urbaines « U » 

• Les zones à urbaniser « AU » 

• Les zones agricoles « A » 

• Les zones naturelles « N » 

 

Zone Surface en ha Part du territoire en % 

Zone A 7780,27 66% 

Zone N 3725,79 32% 

Zone U 254,51 2,16% 

Zone AU 13.75 0,12% 

Total 11774,32 100% 
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Extrait du plan de zonage de Scaër au sud-ouest de l’agglomération 

 

La zone urbaine du PLU de Scaër est divisé en 6 secteurs et 1 sous-secteur : 

 

• Le secteur UA, secteur urbain d’habitat et activités compatibles. Secteur dense, 

d’organisation en ordre continu, le plus souvent à l’alignement par rapport à la voie 

publique. Il correspond au centre-ville de Scaër. 

• Le secteur UB, secteur urbain d’habitat et activités compatibles. Ce secteur est constitué 

d’habitat intermédiaire, sur des parcelles de taille réduite, avec des constructions 

mitoyennes, proches des voies. 

• Le secteur UC, secteur urbain d’habitat et activités compatibles. Ce secteur d’habitat 

individuel est le plus souvent pavillonnaire en ordre discontinu et en retrait par rapport aux 

voies, emprise publique et limites séparatives. Il correspond également aux villages les plus 

importants de la commune. 

• Le secteur UH correspondant aux villages de moindre envergure isolés en campagne. 

• Le secteur UE  est dédié à l’accueil des équipements d’intérêt collectif et services publics. 

• Le secteur UI est destiné aux activités et installations industrielles, artisanales et tertiaires. 

• Le secteur UI comprend un sous-secteur UIc destiné exclusivement aux activités et 

installations commerciales. Il s’agit de la zone d’activités commerciales de la commune de 

Scaër. 
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La zone à urbaniser présente 3 vocations de zones différentes avec des ouvertures à l’urbanisation 

différée dans le temps. Les zones 1AU prévue à court ou moyen terme et les zones 2AU à long 

terme, ces dernières nécessitant une procédure de révision ou de modification du PLU.  

• Le secteur 1AUH recouvre les zones à urbaniser en priorité à vocation mixte à dominante 

résidentielle. Localisées le plus souvent en continuité de l’enveloppe urbaine du bourg, 

développement y est prévu à court ou moyen termes.  

• Le secteur 2AUH est une réserve de terrains vouée à des développements à vocation mixte à 

dominante résidentielle sur le long terme.  

• Le secteur 1AUI recouvre les zones à urbaniser à vocation économique c’est-à-dire destinées 

à accueillir des activités industrielles, artisanales et tertiaires. Cette zone est à urbaniser en 

priorité après réalisation des VRD.  

• Le secteur 1AUE est dédié au développement d’équipements d’intérêt collectif et services 

publics à court et moyen termes. 

• Le secteur 2AUE est dédié au développement d’équipements d’intérêt collectif et services 

publics à long terme. 

 

La zone agricole « A » est dédié à l'exercice des activités agricoles et abrite ainsi principalement les 

sièges et sites d’exploitation agricole. Il comprend également les habitations isolées (habitations de 

tiers) ainsi que des groupements d’habitations isolés. Pour prendre en compte les activités et 

constructions non compatibles avec la vocation de la zone et dans le respect des conditions fixées 

par le code de l’urbanisme, un secteur a été défini au sein de la zone A :  

 Le secteur AI est dédié aux activités économiques existantes et isolées en campagne, qui 

nécessitent d’être accompagnées ou confortées faisant l’objet d’un Secteur de Taille et de 

Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du 

code de l’urbanisme. 

 

Le zone naturelle N recouvre les espaces à protéger en raison de leur(s) qualité(s) 

environnementale(s) et/ou écologique(s) et/ou paysagère(s). Il peut comprendre des habitations 

isolées. La zone N est restrictive du point de vue des destinations qu’elle autorise, afin de prendre en 

compte les activités et constructions non compatibles avec la vocation de la zone et dans le respect 

des conditions fixées par le code de l’urbanisme, plusieurs secteurs ont été définis au sein de la zone 

N :  

 Le secteur NF correspond aux espaces d’exploitation sylvicole possédant un plan de gestion. 

 Le secteur NL : Espace couvrant le camping municipal de Scaër faisant l’objet d’un Secteur de 

Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 

151-13 du code de l’urbanisme. 

 Le secteur NE est dédié aux équipements collectifs et d’intérêt général faisant l’objet d’un 

Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par 

l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. 

 Le secteur ND est dédié à l’accueil et au développement d’une déchetterie, il fera l’objet 

d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions 

prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme. 
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Quels sont les sites encadrés par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ? 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Scaër ont été organisées en 3 parties :  

• un premier chapitre concernant les principes et les orientations générales en matière 

d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme ;  

• un deuxième chapitre constitué du bilan chiffré des OAP (densité de logements à 

l’hectare, superficie du site etc.) ;  

• un troisième volet présente les principes d’aménagement sur les secteurs encadrés par 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 
Sur la base des 230 logements prévus sur la période du PLU (2018-2028) la programmation 
envisagée  permet de répondre à ces besoin, tout en préservant les espaces, naturels et agricoles, 
cette volonté est sous-tendue par une part importante de logements programmés en 
renouvellement urbain. 
 
Les orientations d’aménagement quant à elles, dans le respect des orientations définies par le projet 

d'aménagement et de développement durables, comprennent des dispositions portant sur 

l'aménagement (…) et sur les secteurs à enjeux identifiés à l’échelle communale. Les orientations 

peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les 

paysages, les entrées de villes (…), permettre le renouvellement urbain et assurer le développement 

de la commune. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager. 

 

On dénombre 8 OAP sectorielles au PLU de Scaër, dont 4 localisées en renouvellement urbain et 1 en 

extension urbaine à vocation habitat, une OAP à vocation d’activités économique et deux OAP à 

vocation équipement. L’ensemble des sites en extension à vocation habitat zonés en 2AUH au PLU, 

ne faisant pas l’objet d’OAP. 

 

Une OAP thématique « intensification » recouvre l’ensemble des secteurs issus du référentiel foncier 
où plus d’une construction est possible. Ces terrains sont représentés en orange sur la carte ci-
dessous, un principe de densité de 15 logements minimum y est prévu. 
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Quels éléments graphiques complètent le zonage ? 
 

Le patrimoine bâti et paysager 

Au titre des articles L. 151-23 et L. 151-19 du Code de l’urbanisme, sont identifiés et localisés au plan 

de zonage les éléments suivants : 

• Les haies bocagères et talus, 

• Les boisements à protéger 

• Les éléments bâtis patrimoniaux 

 

Ces éléments sont à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 

écologique, le règlement défini les prescriptions de nature à assurer leur protection et le cas échéant 

les prescriptions relatives à leur altération ou modification. 

 

Au total, ce sont 879km linéaires, 87 hectares de boisements et 120 éléments de patrimoine bâti qui 

sont repérés et protégés par le PLU. 

 

Les espaces boisés classés 

Des boisements ont été classés en tant qu’Espace Boisé Classé (EBC), interdisant « tout changement 

d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création de boisements. Il entraîne alors le rejet de plein droit de toute demande 

d’autorisation de défrichement » (articles L. 113-1 et suivants du Code forestier). 

 

Les Espaces Boisés Classés (EBC), ont été repérés selon les critères suivants : 
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• Les boisements identifiés au SCoT en tant que réservoirs de biodiversité de la Trame 

Verte et Bleue ; 

• Les boisements le long des principaux cours d’eau ; 

• Ne concerne pas les boisements faisant l’objet d’un plan de gestion durable du CRPF ; 

• Ne concerne pas les boisements situés sur des zones humides, afin de faciliter la 

gestion de ces milieux. 

 

Sur la commune, 412 hectares d’espaces boisés classés sont protégés dans le PLU. 

 

Le périmètre de centralité commerciale 

La matérialisation du périmètre de centralité commerciale, s’est faite en accord avec les prescriptions 

du DAAC du SCoT de Quimperlé Communauté. Le règlement prévoit les dispositions suivantes pour 

l’implantation du commerce : 

 Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité 

de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, quelle que soit leur surface, pourront 

s’implanter dans le périmètre de centralité commerciale. 

Néanmoins, ce périmètre de centralité commerciale sera défini comme le seul espace 

d’implantation du commerce de surface de plancher inférieure à 400 m². 

 En dehors du périmètre de centralité (et hors de la zone d’activités commerciales définie au 

plan de zonage (sous-secteur UIc)) les constructions à destination de commerces et 

d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ne sont pas admises. 

 Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail et d’activité 

de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, implantées hors des localisations 

préférentielles (périmètres de centralité commerciale et zone d’activités commerciales) 

pourront procéder à des extensions de 10% de la surface de vente existante. 

 

Les changements de destination 

Les bâtiments pouvant changer de destination ont été répertoriés à la suite d’un inventaire effectué 

par la commune sur la base d’une méthodologie de relevés. Les changements de destination 

participent à la mise en valeur de l’espace et du patrimoine rural. 

 

Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur les documents graphiques est 

autorisé, sous réserve que les modifications apportées :  

 ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur,  

 ne gênent pas le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de 

réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles)  

 présente une qualité architecturale et/ou patrimoniale. 

 

D’autres éléments de prescriptions sont présents sur le règlement graphique. Ils sont décrits de 

manière précise dans le dernier chapitre du rapport de présentation sur la justification des choix. 

Les éléments relatifs aux risques 

• Les marges de recul : Le plan de zonage comporte des lignes imposant un recul le long de 
certaines portions de voies ou emprises publiques ou privées. Dans ces marges de recul, 
toute construction nouvelle est interdite. La remise en état des constructions existantes peut 
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cependant être autorisée, ainsi que leurs extensions mesurées dès lors qu’elles se réalisent 
dans le même alignement. Une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de 
constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation 
ou des dangers résultant de leur implantation. 

• Les atlas des zones inondables : Les secteurs concernés par des atlas des zones inondables 
(AZI) sont matérialisés aux documents graphiques du PLU. Au sein de ces secteurs, les 
constructions à destination d’habitation sont interdites, les annexes et extensions à la 
construction principales sont autorisées, sous réserve du respect des dispositions propres à 
chaque zone et qu’ils ne conduisent pas à la création d’un nouveau logement. 

• Les périmètres de protection de captage : Les secteurs concernés par des périmètres de 
protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques du PLU. Au sein 
de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux 
délimitant ces périmètres s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont 
autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau. 

 

Comment les orientations du PADD sont traduites au sein du 

règlement 
 

LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES 
CONTINUITES ECOLOGIQUES. 

• A1. – Un territoire marqué par l’agriculture 

 

L’ensemble des espaces agricoles dédiés à la production (foncier et bâtiment agricole) sur la 

commune de Scaër ont été largement positionnés au sein de la zone A pour permettre le 

développement de l’activité. Comme le mentionne le PADD, cet espace n’est pas figé, de ce fait 

l’évolution et le développement de l’agriculture sera possible, la zone agricole couvrant plus de 65% 

du territoire communal. 

 

• A2. – Des paysages naturels qui complètent le paysage rural 

 

Les principaux vallons du territoire que sont le Ster Goz, l’Aven et l’Isole ont été classés en zone N 

aux abords des berges pour permettre de préserver ces espaces de l’urbanisation. Une marge de 

recul inconstructible de 10 mètres se superpose à ce zonage en zone A et N, le long des cours d’eau 

identifiés au plan de zonage. 

 

Concernant les zones humides, elles font l’objet d’une trame spécifique, au règlement graphique, 

permettant leur protection plutôt qu’un zonage particulier. En plus de cette trame, un travail 

spécifique en lien avec la TVB du SCoT du Pays de Quimperlé a été réalisé, pour positionner, autant 

que possible, les zones humides constitutives du réservoir de biodiversité humide en zone N. 

 

La protection du bocage sur la commune de Scaër est essentielle au vu du réseau bocager important 

présent sur la commune. De ce fait, les élus ont souhaité protéger l’ensemble du linéaire connu. 
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Dans le cadre du PLU la protection des boisements s’est réalisée selon des critères spécifiques 

propres à chaque boisements étudiés. Pour ce qui relève des Espaces Boisés Classés (EBC), ont été 

repérés : 

• Les boisements identifiés au SCoT en tant que réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et 

Bleue ; 

• Les boisements le long des principaux cours d’eau ; 

• Ne concerne pas les boisements faisant l’objet d’un plan de gestion durable du CRPF ; 

• Ne concerne pas les boisements situés sur des zones humides, afin de faciliter la gestion de 

ces milieux. 

Pour ce qui relève des boisements protégés au titre de la Loi Paysage (article L 151-23 du code de 

l’urbanisme) : 

• Les autres boisements d’une superficie non négligeable et pouvant présenter un intérêt 

paysager. 

Pour ce qui relève du zonage NF, dédié aux activités forestières et sylvicoles : 

• Les boisements soumis à un plan de gestion durable. 

 

• A3. – UNE GESTION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

 

La gestion de la ressource en eau 

En cohérence avec le schéma directeur des eaux pluviales élaboré parallèlement au PLU, la commune 

a souhaité traiter la question des eaux pluviales de manière ambitieuse au sein du PLU en obligeant 

la prise de mesures compensatoires dès imperméabilisation des sols. La mise en application des 

prescriptions du schéma directeur, permet de limiter les impacts sur les milieux récepteurs et le 

ruissellement des eaux de pluies en favorisant l’infiltration et/ou la collecte à la parcelle. 

 

La commune procède également à une mise à jour de son zonage d’assainissement des eaux usées 

en parallèle de l’élaboration du PLU. L’ensemble des secteurs 1AUH prévus au règlement graphique 

du PLU sont localisés au sein de la zone d’assainissement collectif (voir extrait zonage assainissement 

eaux usées ci-dessous). 

 

L’encadrement du développement urbain 

L’une des orientations générales du PADD est de privilégier le développement urbain au bourg. Dans 

le cadre de l’élaboration du PLU, l’ensemble des secteurs considérés comme étant en extension 

urbaine se localise autour de l’agglomération de Scaër. Le parti pris étant de renforcer au maximum 

cette entité bâtie qui concentre l’essentiel des services, équipements et commerces. 

 

En dehors de cette enveloppe agglomérée ont été également identifiés des villages répondant aux 

critères de la zone urbaine. Ces critères sont les suivants et s’appuie sur la méthodologie de 

découpage de l’enveloppe urbaine. 

 

Sur la base du diagnostic urbain réalisé, deux types de villages se sont dégagés : 

• Les villages de taille conséquente (Créménet, le Raden et Loj Gaor) classés en UC au 

règlement (au même titre que la périphérie de l’agglomération), ils s’agit des ensembles 

bâtis de plus de 40 habitations. 
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• Les villages de moindre importance, (Saint-Guénolé, Pont Ledan, Kerhuel Coadry et Parkou 

Royal) pour lesquelles un secteur spécifique UH a été créé, pour lesquelles les contraintes 

d’emprise au sol sont conséquentes (emprise au sol cumulée des nouvelles constructions 

limitée à 20% de l’unité foncière). Ces villages ont pour caractéristiques d’être constitués de 

plus de 20 habitations et une morphologie urbaine dense et compacte. 

 

La prise en compte des risques 

Le territoire de Scaër à fait l’objet d’une prescription de Plan de Prévention des Risques d’inondation 

par débordement de rivière. Celui-ci datant de 2001 n’a toujours pas été approuvé. Le risque 

inondation étant avéré sur la commune, le PLU a fait le choix de positionner dès que possible les 

secteurs couverts par un Atlas des Zones Inondables (AZI) en zone naturelle. La seule exception étant 

le village de Pont Ledan comme décrit précédemment. Afin d’interdire toutes nouvelles 

constructions au sein des espaces soumis au risque inondation, une prescription reprenant les AZI a 

été instaurée et autorise exclusivement les annexes et extensions des constructions existantes sous 

réserve des dispositions applicables à chaque zone. 

 

LES ORIENTIONS GENERALES EN MATIERE D’URBANISME, D’AMENAGEMENT D’HABITAT ET 
L’EQUIPEMENT, DE TRANSPORT ET DEPLACEMENTS. 

• B1. – UNE REPRISE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A PERENNISER ET A STIMULER 

 

La stratégie foncière portée par la commune est de favoriser dans un premier temps, les opérations 

en densification du tissu existant. La programmation portée par les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation prévoit un  seul secteur en extension urbaine, celui de Kerloretta (propriété 

foncière de la commune). Des secteurs 2AUH sont prévus en extension pour répondre aux besoins de 

la commune à plus long terme, tout en lui laissant par la même occasion le temps d’acquérir ces 

terrains. 

 

Les surfaces en renouvellement urbain 

Le référentiel foncier a identifié un potentiel  non négligeable en densification du tissu existant, de ce 

fait une large part de logement est programmée à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de 

l’agglomération :  

- 3.09 hectares de gisements stratégiques identifiés au référentiel foncier et soumis à 

Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle. 

- 8.04 hectares de gisements non stratégiques, mais où un contrôle de la densité s’avère 

nécessaire, ce potentiel sera soumis à une densité minimale de 15 logements à l’hectare par 

l’application d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique 

« intensification ». Celle-ci s’applique sur les gisements identifiés où les élus ont jugé qu’il 

était souhaitable que plus d’une construction soit réalisée. Néanmoins, au vu de la surface 

que ce type de potentiel représente et de leur localisation (fond de jardin, division parcellaire 

complexe, …) ce potentiel a été pris en compte à 50%, représentant une surface de 4.02 

hectares. 

- Un peu moins de 5 hectares de potentiel en diffus. Ces secteurs non stratégiques 

représentent des dents creuses ou des divisions parcellaires ou la densification se fera de 

manière spontanée. La prise en compte de ce potentiel s’est faite de la façon suivante : pour 
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les surfaces non bâties, (dents creuses de faible superficie) deux tiers est comptabilisés, pour 

les surfaces bâties (division parcellaire), la surface constructible théorique est estimée à 50%, 

pour un tiers du potentiel comptabilisé. L’ensemble représente une surface comptabilisée 

de 1.53 hectares. 

 

L’ensemble représente une surface mobilisée en renouvellement urbain de 8.64 hectares. 

 

Les surfaces en extension urbaine 

La programmation de logements en renouvellement urbain estimée dans le tableau ci-dessus est de 

139 logements auxquels il faut ajouter 5 logements réalisés en 2018 (donnée issue du nombre de 

permis de construire instruits) et 10 changements de destination qui se réaliseront sur la durée du 

PLUi (sur les 20 changements de destination identifié au PLU, soit une prise en compte de 50%). Cela 

fait un total de 154 logements réalisés en renouvellement urbain sur les 230 à programmer et par 

soustraction 76 logements à produire en extension. 

 

Le SCoT du Pays de Quimperlé prescrit une densité nette de 15 logements à l’hectare pour la 

commune de Scaër dans son DOO, ce qui donne une surface nette nécessaire en extension pour 

accueillir ces 76 logements de 5.08 hectares. Pour déterminer les besoins en surface brute, le SCoT 

retient une part supplémentaire dédiée (comprenant les voiries, les équipements et les espaces 

publics) de 20% à ajouter au besoin en surface nette, soit une surface brute en extension de 6.1 

hectares. 

 

Nombre total de 
logements 
produits en 

renouvellement 
urbain 

Extension urbaine 

Nombre de 
logements à produire 

en extension 

Surface nette nécessaire 
sur la durée du PLU (en 

ha) 

Surface brute nécessaire sur la 
durée du PLU (en ha) 

154 76 5.08 6.10 

 

Bilan des surfaces par rapport au PADD et au SCoT Quimperlé Communauté 

Le PLU de Scaër prévoit 3 zones à urbaniser à vocation équipement (1AUE et 2AUE) pour une surface 

de 3.6 hectares et une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (1AUI) pour une surface 

de 1.7 hectare. Cette dernière surface est déduite d’une enveloppe spécifique prévue par le SCoT 

pour le développement des activités économiques : 27 hectares au total et 8 hectares 

spécifiquement pour le secteur de Scaër (qui comprend l’ensemble des communes nord du 

Potentiel 
stratégique soumis 
à OAP sectorielle / 

renouvellement 
urbain  

OAP thématique intensification 
(parcelle de plus 1500m² qu'elles 

soient bâties ou non bâties) 
Potentiel en diffus 

Surface 
OAP 

(en ha) 

Nombre 
de 

logements 
produit  

Surface 
OAP 

(en ha) 

Surface 
mobilisable 

(50% du 
potentiel) 

Nombre 
de 

logements 
produit  

Surface non 
bâtie en 

diffus (en 
ha) 

Surface 
mobilisable 
non bâtie 
(2/3 du 

potentiel 
(en ha) 

Surface 
bâtie en 

diffus (en 
ha) 

Surface 
théorique 

constructible 
(50% non 

constructible) 

Surface 
mobilisable 
bâtie (1/3 
potentiel) 

Nombre 
de 

logements 
produit 

3.09 56 8.04 4.02 60 1.47 1.03 3.3 1.65 0.50 23 
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territoire). La zone 1AUI de 1.7 hectare n’est pas comprise dans l’enveloppe de 10 hectares pour le 

développement résidentiel de Scaër. 

 

Par rapport aux objectifs chiffrés par le PADD 15 hectares pour produire les 230 logements et 21 

hectares au total (équipements et activités économiques comprises). Le zonage prévoit 14.73 

hectares pour le développement de l’habitat (8.64 hectares en renouvellement urbain et 6.1 

hectares en extension urbaine) plus 5.34 hectares pour les équipements et le développement 

économique (3.64 pour les équipements et 1.7 pour les activités économiques) soit une surface 

totale de 20.07 hectares en accord avec le PADD. 

 

Par rapport aux objectifs du SCoT prescrivant une enveloppe de 10 hectares en extension 

(équipements compris), le zonage prévoit 6.1 hectares pour l’habitat en extension plus 3.64 hectares 

pour les équipements, soit un total de 9.74 hectares. 

 

• B2. – UN DEVELOPPEMENT URBAIN PRIVILEGIE EN VILLE 
 

La mobilisation du foncier 

Sur la base des critères de prise en compte du potentiel décrit à l’orientation précédente, la 

mobilisation du foncier repéré au référentiel est de 61%. Ce chiffre étant obtenu en effectuant le 

rapport de la surface totale repérée soit 14.25 hectares (surface théorique constructible déduite) et 

la surface totale mobilisée dans le PLU soit 8.63 hectares. 

 

Cette mobilisation du foncier permet comme annoncée auparavant de produire 154 logements en 

renouvellement urbain sur les 230 prévus par le SCoT soit une part de 67%, largement au-dessus du 

minimum fixé par le SCoT de 44%. 

 

La diversification des formes d’habitat 

Conscient de la nécessité de proposer des formes urbaines variées, la commune de Scaër a 

programmé par la réalisation d’une OAP sectorielle la réalisation d’habitat collectif ou semi-collectif 

sur le secteur de la rue Louis d’Or localisé au nord du centre-ville. Sur ce même secteur une 

prescription est prévue pour garantir la réalisation d’une part minimale de 20% de logements 

sociaux. 

 

Sur l’ensemble des autres secteurs couverts par une OAP sectorielle, l’habitat individuel est favorisé 

pour répondre aux objectifs de la commune qui souhaite en priorité accueillir de jeunes ménages, qui 

se tourne dans le cadre d’une primo accession, majoritairement vers ce type de bien. 

 

Les annexes et extensions des habitations existantes en zone A et N 

Pour assurer une évolution limitée des constructions de tiers en campagne, les dispositions 

règlementaires prévues pour les extensions et les annexes en zone A et N sont les suivantes : 

 

• Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers : 

Les bâtiments à destination d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension limitée, sans création 

de logements supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou 

la qualité paysagère du site.  
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Emprise au sol existante Extension autorisée à la date d’approbation du présent PLU 

< 100m² 50% 

100m² <    <149m² 40% 

149m² <     <199m² 30% 

> 200m² 20% 

 

L’emprise au sol maximale des logements est de 250 m². 

L’emprise au sol maximale des annexes est de 30 m². 

L’implantation des annexes ne doit pas excéder une distance de 20 m par rapport à l’habitation 

principale. 

 

Ces dispositions sont accords avec la charte agriculture et urbanisme du département du Finistère et 

s’accordent avec celle déjà en vigueur dans plusieurs PLU communaux voisins. 

 

Les équipements 

Pour permettre le maintien et l’évolution des équipements et services structurants présents sur la 

commune, un zonage spécifique UE, permettant de figer les unités foncières que la commune 

souhaite préserver dans une vocation équipement. Ainsi ont été positionnés en UE : 

- le complexe aquatique ; 

- les équipements sportifs à l’est de l’agglomération ; 

- la maison de retraite et la médiathèque ; 

- le collège ; 

- la station d’épuration au sud ; 

- l’école primaire et maternelle ; 

- le terrain de football à l’ouest de l’agglomération. 

 

En parallèle de ces zones UE a également été mis en place autour de l’agglomération un secteur NE. 

Ce secteur est considéré comme un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) dans 

le respect des dispositions prévues par l’article L151-13 du code de l’urbanisme. L’ensemble de ces 

secteurs localisés autour de l’agglomération Scaëroise a pour but de favoriser le développement 

d’activités de sports et loisirs sur la commune, mais à la différence du secteur UE dans l’optique 

d’installations ou d’aménagement légers. Un Secteur ND également considéré comme STECAL a été 

créé pour permettre le développement d’une déchetterie. 

 

La gestion des entrées de ville, est une thématique que la commune a souhaité traiter tout 

particulièrement au travers de son premier PLU. Les entrées stratégiques étant localisées le long de 

D782, deux zones 1AUE ont été positionnées pour permettre de geler la vocation de ces terrains et 

contrôler toute urbanisation non souhaitée. 

 

 

LES ORIENTIONS GENERALES CONCERNANT L’EQUIPEMENT COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE  ET LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

• C1. – offrir un potentiel pour l’accueil et le maintien d’activités économiques 
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Pour répondre aux besoins de la commune en terme de développement, tout en s’inscrivant dans le 

cadre de la stratégie mise en place par Quimperlé Communauté qui possède la compétence 

développement économique, une zone 1AUI a été matérialisée au plan de zonage du PLU. Celle-ci 

couvre une superficie de 1.7 hectare et permettra l’accueil de nouvelles  constructions à vocation 

d’activités économiques. En accord avec DAAC du SCoT celles-ci sera à vocation artisanale ou 

industrielle. 

L’emprise des zones d’activités économiques actuelle est traduite au règlement graphique par le 

secteur UI qui couvre la zone actuelle de Miné Rulan au sud l’agglomération et l’emprise de l’ancien 

bâtiment de Scaër Viande situé rue Louis le Moaligou également au sud du centre-ville. La 

délimitation de ce secteur a d’ailleurs été ajustée pour permettre le développement de l’autre côté 

de la voirie d’une activité de brassage qui ne peut pas dans l’immédiat se positionner dans les 

bâtiments existants. Un réseau de chaleur doit aussi permettre à l’avenir de venir alimenter le 

collège en passant par cette parcelle. 

 

• C2. – une économie importante : l’activité agricole  
 

Selon le registre parcelle graphique de 2017 (RPG 2017), le secteur 1AUH au niveau du lieu-dit 

Kerloretta au sud-ouest de l’agglomération est concerné par l’activité agricole. Actuellement dédié à 

la production de pomme de terre de consommation, il s’agit d’un terrain propriété foncière de la 

commune. 

L’ensemble des autres secteurs prévus à l’urbanisation à court, moyen ou long terme (1AU et 2AU) 

n’est pas concerné par l’activité agricole ou renseigné au RPG2017 comme « prairie temporaire ». 

Concernant le développement de l’agriculture le règlement prévoit des dispositions, en accord avec 

le code de l’urbanisme et la charte départementale agriculture et urbanisme, pour permettre : 

- La création de bâtiments agricoles, 

- La création de logements de fonction, 

- La diversification des activités agricoles. 

 

• C3. – une offre de services et commerciale à l’échelle de l’agglomération 
 

Conformément aux dispositions du DAAC du SCoT, la commune de Scaër a délimité un périmètre de 

centralité commerciale permettant de structurer l’implantation du commerce sur l’agglomération en 

renforçant le cœur de ville. La délimitation de ce périmètre s’est faite en accord avec l’implantation 

actuelle du commerce et la volonté des élus de renforcer des artères stratégique de circulation sur 

l’agglomération menant au cœur de ville. 

 

La zone commerciale périphérique située en entrée de ville, a fait l‘objet d’un sous-secteur spécifique 

UIc au règlement écrit et graphique pour flécher exclusivement l’implantation de commerce. Ce 

sous-secteur permet de limiter le développement de la périphérie au profit du centre-ville, 

permettant un renforcement de la centralité et un maintien de la périphérie sur son segment grande 

surface alimentaire. 

 

• C4. – des loisirs, supports d’une économie 
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Au travers de son PLU, Scaër a souhaité s’appuyer sur les éléments existants pour permettre le 

développement de l’activité touristique sur le territoire. Tout d’abord le camping municipal qui fait 

l’objet d’un zonage particulier NL permettant la poursuite de son développement. Le STECAL AI au 

lieu-dit Kervir prévoit également à plus long terme le développement d’une offre d’hébergement. 

D’autre part, les STECAL NE décrit précédemment permettront un renforcement des équipements 

sportifs et de loisirs, en lien avec le développement de l’offre touristique « verte ». 

 

Les espaces de nature support du développement touristique sont préservés par un zonage naturelle 

ou une prescription spécifique (EBC, boisement loi paysage, …) Dans le cas de la forêt de Coatloc’h, 

celle-ci est classée en Espace Boisé Classé. 













































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UN FONDS DE 
CONCOURS 
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ENTRE : 

QUIMPERLE COMMUNAUTE, ci-après désignée « la communauté », communauté d’agglomération 

dont le siège est située 1 rue Andreï Sakharov – 29 394 Quimperlé Cedex, représenté par son 

Président en exercice, Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu de la délibération N° …….. 

du ...    /..   /…. 

 

ET : 

 

La commune de QUIMPERLÉ, ci-après désignée « la commune », dont le siège est située à Le bourg 

29 300 Mellac représentée par son Maire en exercice, Mickaël QUERNEZ, et agissant en vertu de la 

délibération N° …….. du ….../………./…. 

 

PREAMBULE 

 

Fonds de concours 09 - Déconstruction -reconstruction  

 

Vu la délibération du conseil communautaire N° 029-242900694-20170331-2017_034-DE du 

30/03/2017 approuvant le règlement des fonds de concours. 

 

Vu la délibération du conseil municipal du ………………………… sollicitant un fonds de concours au titre 

de son projet de démolition – reconstruction de deux bâtiments Place Hervo en vue d’y créer des 

logements et des commerces auprès de la communauté et autorisant le maire à signer la présente 

convention. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du …………… attribuant un fonds de concours 

à la commune au titre de son projet démolition-rénovation reconstruction de deux bâtiments Place 

Hervo en vue d’y créer des logements et des commerces et autorisant le président à signer la 

présente convention. 

 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Par la présente convention, la commune s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 

en œuvre l’action suivante : 

La démolition-rénovation du presbytère situé en centre bourg en vue d’y créer des logements et des 

commerces.  

 

Une annexe technique et financière indiquant le cout prévisionnel de l’opération, les dépenses 

éligibles, le plan de financement et le calendrier de réalisation prévisionnels, est jointe à la présente 

convention. 

 

Toute modification ultérieure concernant ces documents devra être communiquée sans délai à 

Monsieur le Président de Quimperlé Communauté. 

 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L’AIDE 
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Quimperlé Communauté contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 100 

000 Euros, équivalent au plafond du fond de concours dans la limite dans la limite de 50% du reste 

à charge de la commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

Études préliminaires de faisabilité : 

Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à 50% dans la limite de 50% du reste à 

charge de la commune et de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

Acquisitions et travaux : 

Le taux d’intervention de Quimperlé communauté est fixé à : 

- 50% pour les frais d’acquisition y compris les frais de notaire 

- 100% pour les frais de déconstruction et de démolition et/ou de dépollution 

Le tout plafonné à 100 000€ dans la limite de 50% du reste à charge de la commune et de la 

participation minimale du maître d’ouvrage de 20%. 

 

Au terme de l’opération, si la part restant à charge de la commune s’avère inférieure au montant 

prévisionnel, le fonds de concours sera versé au vu des dépenses et recettes effectivement 

justifiées. 

 

Si la part restant à charge de la commune s'avère supérieure au montant prévisionnel, le montant 

définitif du fonds de concours ne pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 1 du présent 

article. Toutefois, et afin de prendre en compte d’éventuels avenants, un dépassement de 5% 

maximum du reste à charge pourra être pris en compte. 

 

Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le 

montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par la commune bénéficiaire. 

 

Conformément à l’article L.1111-10 du CGCT, la commune maîtresse d’ouvrage doit conserver une 

participation minimale de 20% du montant total des financements apportés par des personnes 

publiques à ce projet. 

 

ARTICLE 3 : DEMARRAGE DE L’OPERATION 

La commune devra démarrer les travaux dans les 18 mois suivant la date de signature de la 

présente convention. Dans le cas où la commune ne commencerait pas les travaux dans ces 

délais, la participation de Quimperlé Communauté sera annulée. 

Les dépenses engagées avant la signature de la présente convention mais après la lettre 

d’intention seront prises en compte sous réserve de leur éligibilité. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

La commune accepte de se soumettre à des obligations en matière de publicité et de contrôle de 

l’opération financée par la communauté. 

En cas de non-respect des dispositions suivantes, le remboursement de tout ou partie des fonds 

de concours perçus pourra être exigé par la communauté. 

 

Obligations en matière de publicité 

La commune s'engage à afficher les financements de Quimperlé Communauté, à apposer le logo 

de Quimperlé Communauté sur tout document informatif relatif à l'opération et à faire connaître 
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le soutien financier qu’elle a reçu en particulier pour les opérations d'investissement (panneau de 

chantier, presse...). 

 

Contrôle de la réalisation de l’opération 

La commune s’engage à informer la communauté de tout changement dans la nature du projet, 

dans son cout, dans ses recettes ou dans ses délais de réalisation. 

Après le terme de l’opération, la commune s’engage à maintenir la destination initiale de 

l’équipement pour laquelle le fonds de concours a été attribué pendant une durée minimale de 5 

ans. 

 

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le versement des fonds de concours est conditionné à la signature d’une convention entre les 2 

parties. 

La commune devra transmettre les actes attributifs des subventions des cofinanceurs. 

Pour les fonds de concours en investissement, les demandes de versement devront intervenir 

dans les 24 mois suivants la réception définitive des travaux. 

 

Paiement et acomptes 

Pour les fonds de concours en investissement dont le montant est inférieur à 10 000 €, il sera versé 

à la fin de l’opération en une fois. S’il est supérieur à 10 000 €, un acompte de 30 % du montant du 

fonds de concours pourra être versé à la commune à sa demande, sur justification du démarrage 

des travaux, par production d’un ordre de service ou du marché. 

 

Le solde interviendra à l’achèvement de l’opération sur production des documents suivants : 

- Bilan définitif de l’opération HT pour les opérations d’investissement 

- Etat des factures acquittées visé par le trésorier et par le maître d’ouvrage et précisant leur 

exacte imputation comptable. 

- Etat des subventions perçues visé par le trésorier et par le maire et précisant leur exacte 

imputation comptable 

- justificatifs sur la publicité faite sur le soutien de Quimperlé Communauté 

- Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

Pour les fonds de concours en fonctionnement, la participation de Quimperlé Communauté sera 

versée en une seule fois sur présentation des documents suivants avant le 31 mars de l’année 

suivant celle au titre de laquelle a été attribué le fonds de concours : 

- Etat des factures acquittées visé par le trésorier et par le maître d’ouvrage et précisant leur 

exacte imputation comptable 

- Etat des subventions perçues visé par le trésorier et par le maire et précisant leur exacte 

imputation comptable 

- justificatifs sur la publicité faite sur le soutien de Quimperlé Communauté 

- Le titre de recette correspondant au montant attribué. 

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Pour la Communauté, le fonds de concours sera imputé au chapitre 204, compte 204xx fonction xx 

service xxxxx. 

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, et prendra fin dès 

le paiement du solde du fonds de concours. 
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ARTICLE 8 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET 

En cas de modification ou d’abandon du projet, la commune devra en informer sans délai et par 

écrit la communauté. 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention pourra être prononcée en cas de non-respect par l’une des 

parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation des présentes. Les sommes 

éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement. 

Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions en cas de : 

- Non-exécution partielle ou totale de l’opération visée à l’article 1 

- Constat d’un changement dans l’objet de la subvention ou d’un changement dans 

l’affectation du projet. 

 

ARTICLE 10 : REVERSEMENT 

En cas de résiliation, la communauté pourra faire procéder au reversement partiel ou total des 

sommes versées. 

Il pourra être procédé également à la récupération des sommes versées non affectées à l’opération. 

 

ARTICLE 12 : LITIGES 

En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas 

de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de rennes.  

 

ARTICLE 13 : ANNEXES 

 

Fait à 

Le 

 

Pour Quimperlé Communauté, 

 

 

 

Pour la commune, 
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ENTRE : 

QUIMPERLE COMMUNAUTE, ci-après désignée « la communauté », communauté d’agglomération 

dont le siège est située 1 rue Andreï Sakharov – 29 394 Quimperlé Cedex, représenté par son 

Président en exercice, Monsieur Sébastien MIOSSEC, et agissant en vertu de la délibération N° …….. 

du ...    /..   /…. 

 

ET : 

 

La commune de GUILLIGOMARC’H, ci-après désignée « la commune », dont le siège est située à 2 

Place de l’église 29 300 GUILLIGOMARC’H représentée par son Maire en exercice, Alain FOLLIC, et 

agissant en vertu de la délibération N° …….. du ….../………./…. 

 

 

 

  

 

Vu la délibération du conseil communautaire N°                                                                            du XXXXX 

approuvant le portage foncier de Quimperlé communauté des parcelles ZI 96, ZI 51, ZI 56 pour la 

commune de Guilligomac’h. 

 

 

 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 
 

Quimperlé Communauté va acquérir des terrains situés en proximité du bourg pour la commune 

de Guilligomarc’h. S’agissant d’une commune de moins de 1 000 habitants et compte tenu de 

l’absence de solutions proposées par l’EPF, un portage foncier par Quimperlé communauté semble 

nécessaire. 

Grâce à ce portage, Guilligomarc’h pourra maitriser son foncier et mettre en œuvre un projet 

d’aménagement d’envergure pour son développement.  

 
ARTICLE 2 : PRESENTATION DE LA COMMUNE DU LIEU ET DE SON CONTEXTE 
 

Les terrains à acquérir sont situés en continuité du centre bourg et à proximité immédiate de tous 

les services et commerces mairie, école, bibliothèque, épicerie-boulangerie. Ils sont classés en zone 

constructible dans la carte communale (plan en annexe). 
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Les terrains se composent : 

- d’une assiette foncière d’une superficie de 23 589 m², soit plus de 2 hectares, composée des 

parcelles cadastrales ci-dessous : 

Parcelle ZI 96 = 129 m² 

Parcelle ZI 51≈ 16 900 m² (découpage du terrain à préciser par un plan de bornage) 

Parcelle ZI 56 = 6 560 m² 

 

- d’une maison d’habitation d’environ 125 m² 

 

ARTICLE 3 : LE PROJET ET LES CONTRAINTES D’URBANISME 

La commune envisage de réaliser un projet d’aménagement composé d’un équipement public (salle 

polyvalente ou ateliers techniques municipaux) et de logements. Une première étude de faisabilité 

a été menée par la SAFI mais le programme définitif d’aménagement reste à faire. 

Pour la réalisation de l’équipement public (nouveaux services techniques), la commune réfléchit à 

la rénovation de l’actuel hangar agricole ou à une opération de démolition/reconstruction. Sur ce 

point, une étude technique de faisabilité auprès d’un architecte parait nécessaire surtout si l’option 

réhabilitation est maintenue. 

Concernant la maison présente sur site, la commune gérera son devenir et sa future location. 

 

ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS DES DOCUMENTS D’URBANISME 

Les prescriptions des documents de planification (SCoT, PLH, PCAET, PLUi) seront à respecter. 

Notamment, l’OAP (Orientation d’aménagement et de programmation) du futur Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et pour le volet habitat, les prescriptions de densité et de mixité 

sociale du SCoT et du PLH. Quimperlé communauté sera ainsi associé tout le long de la conception 

du projet. 

La commune s'engage à respecter les critères suivants : 

- 15% de logements locatifs sociaux par opération de 20 logements ; 

- une densité nette minimale de 15 logements par hectare ; 

- réaliser des constructions performantes énergétiquement : 

La commune et Quimperlé communauté vont donc s’associer pour engager une politique foncière 

visant à faciliter la réalisation de ce projet, dans les conditions qui permettront d’atteindre les 

objectifs quantitatifs et qualitatifs de production inscrits dans les documents d’urbanisme. 

 

ARTICLE 5 : CADRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION 

 

Objet de la convention : 

 

 

La présente convention vise : 
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- à définir les engagements que prennent la commune et Quimperlé communauté en vue de la 

réalisation du projet défini en article 1 ainsi que les conditions dans lesquelles les biens acquis par 

Quimperlé communauté seront revendus ; 

- à préciser les modalités d’intervention de Quimperlé communauté et de la commune. 

 

Missions de la commune et de Quimperlé communauté 

Quimperlé communauté  

La commune confie à Quimperlé communauté la mission de conduire les actions foncières de 

nature à faciliter la réalisation du projet défini en article 1. 

Cette mission pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes : 

- acquisition foncière par tous moyens ; cette autorisation ne fait pas obstacle à l’acquisition directe 

par la Collectivité d’un bien compris dans ce périmètre si elle le juge utile ; 

- portage foncier ;  

- revente des biens acquis ; 

- encaissement de subventions afférentes au projet pour qu’elles viennent en déduction du prix de 

revente des biens. A cet égard, dans le cas où la commune percevrait directement des subventions 

en vue de l’acquisition des biens objet de la présente convention, la Collectivité s’engage à les 

reverser dès perception à Quimperlé communauté. 

 

La commune de Guilligomarc’h 

La commune garde à sa charge les missions suivantes : 

- la réalisation du plan de bornage identifiant précisément l’assiette foncière objet de la présente 

convention. Dans le cas de l’acquisition d’une partie de la parcelle ZI 51, la contenance cadastrale à 

acquérir sera rendue définitive à l’issue de l’établissement d’un Document Modificatif du Parcellaire 

Cadastral. 

- la gestion des biens restant de la compétence de la commune (notamment des bâtiments 

existants : maison d’habitation et hangars agricoles). Les dépenses engendrées par la gestion des 

biens (impôts, assurance, gardiennage, etc.) reviennent donc à la commune. 

- la participation aux études d’aménagement, de faisabilité, de diagnostics techniques ; 

-la réalisation de travaux d’aménagement, notamment de déconstruction/dépollution ; de 

viabilisation du site… 

- La gestion du bail agricole  

 

ARTICLE 6 : ÉTUDES PRÉALABLES ET ENGAGEMENTS FINANCIERS DE QUIMPERLÉ 

COMMMUNAUTÉ  

 

Ingénierie et études préalables 

Quimperlé communauté met à disposition son assistance technique pour la réalisation d’études 

préalables à l’aménagement du site à savoir : 

- assistance générale pour la réalisation de l’étude ; 

- assurer l’organisation des études amont (rédaction de cahier des charges…) ; 

- accompagnement dans le choix du prestataire dans l’analyse des offres ; 
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- participation aux réunions ; 

 

Dans tous les cas, Quimperlé communauté autorise la commune à effectuer toutes études et tous 

types de travaux sur les bâtiments acquis par elle pour le compte de la commune, sous réserve 

d’avertir par écrit Quimperlé communauté. 

Engagement financier 

L’engagement financier de Quimperlé communauté au titre de la présente convention est destiné 

au financement de l’ensemble des dépenses liées aux actions foncières notamment le paiement : 

- des prix d’acquisition et frais annexes (frais d’acte, de contentieux, honoraires, etc.) ; 

- des indemnités liées aux évictions ; 

 

L’ensemble de ces dépenses seront imputées sur le prix de revente des biens acquis. 

 

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION – RÉSILIATION  

 

La présente convention opérationnelle prend effet à compter de la date de sa signature. Elle prend 

fin à l’achèvement de la durée du portage foncier du dernier bien acquis, sachant que la durée 

maximum de portage est fixée pour chaque bien à 10 ans à compter de sa date d'acquisition. 

La présente convention pourra faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustements ou de précisions qui 

s’avéreraient nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel. La convention peut 

être résiliée à la demande de l'une ou l'autre des parties si l’une des collectivités renonce à une 

opération ou en modifie substantiellement le programme. 

La résiliation ne pourra être décidée que par l’assemblée délibérante de Quimperlé communauté 

et de la commune de Guilligomarc’h. 

La commune sera tenue de racheter les biens acquis par Quimperlé communauté dans le cadre de 

la convention dans l’année qui suit la notification de la résiliation au prix déterminé à l’article 15 de 

la présente convention.  

S'il n'a pas été procédé à des acquisitions, la commune pourra être tenu de rembourser à 

Quimperlé communauté l'ensemble des prestations effectuées par des tiers et facturées à cet 

établissement (ex : notaires). 

 
ARTICLE 8 : MODALITES D’ACQUISITION   

 

Quimperlé communauté s’engage à acquérir les assiettes foncières nécessaires à la réalisation du 

projet arrêté soit par négociation amiable, soit par exercice d’un droit de préemption ou de priorité 

s'il existe, soit par substitution à la Collectivité sur réponse à un droit de délaissement, soit par 

expropriation, soit par toutes autres procédures ou moyens légaux. 

 

ARTICLE 9 : PRIX D’ACQUISITION   

 

Les acquisitions effectuées par Quimperlé communauté se dérouleront selon les conditions 

évoquées dans la présente convention, à un prix maximum correspondant à l’estimation de France 

Domaine. 
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Dans tous les cas, avant chaque signature de promesse de vente ou notification de mémoire 

Quimperlé communauté avertira la commune des prix et conditions qu’elle propose au 

propriétaire. 

 
ARTICLE 10 : GESTION DES BIENS ACQUIS   

 
Jouissance et gestion des biens acquis 

Les biens sont remis en l'état à la commune qui en a la jouissance dès que Quimperlé communauté 

devient propriétaire. Cette remise en gestion autorise la commune à utiliser le bien dès lors que 

son état le permet, sous sa responsabilité exclusive et sous réserve que cela ne retarde en aucun 

cas la mise en œuvre du projet. 

La gestion est entendue de manière très large et porte notamment (et sans que cette liste soit 

exhaustive) sur : 

- la gestion courante qui comprend notamment la surveillance, l’entretien des biens, les mesures 

conservatoires le cas échéant : travaux de sécurisation, fermeture de sites, déclaration auprès des 

autorités de police en cas d’occupation illégale (squat), etc. ; 

- relations avec d’éventuels locataires ou occupant, perception des loyers et redevances, 

récupérations de charges, etc. 

La commune désignera auprès de ses services un interlocuteur chargé de cette gestion et en 

informera Quimperlé communauté. La commune informera Quimperlé communauté des 

évènements particuliers comme les atteintes aux biens, occupations illégales (squat), interventions 

sur le bien… 

 

Biens occupés au moment de l’acquisition 

Gestion des locations et occupations 

La commune assure directement la gestion des biens occupés. Elle perçoit les loyers et charges et 

assure le paiement des charges d’entretien et de fonctionnement afférentes au bien dont 

Quimperlé communauté est propriétaire. Elle assure les relations avec les locataires et occupants.  
 
Cessation des locations et occupations 

La commune se charge de la libération des biens. La commune appliquera les dispositions en 

vigueur (légales ou contractuelles) selon la nature des baux ou des conventions d'occupation en 

place, pour donner congés aux locataires ou occupants. La commune mettra tout en œuvre pour 

libérer le bien de toute location ou occupation au jour de son utilisation définitive pour la réalisation 

du projet. 

Quimperlé communauté et la commune se concerteront afin d'engager les libérations en tenant 

compte des droits des propriétaires et du calendrier de réalisation de l'opération. 

Des indemnités d'éviction pourront être dues aux locataires ou occupants pour assurer la libération 

des lieux et permettre la réalisation de l’opération. Elles seront prises en charge par Quimperlé 

communauté et intégrées dans le prix de revient du bien. 
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Article 13 - ASSURANCE 

 

Quimperlé communauté n’assure que sa garantie en responsabilité civile concernant les biens en 

portage. Aussi, il appartiendra à la commune d’assurer les dommages aux biens, comme si celle-ci 

en était le propriétaire. Elle fournira un justificatif d'assurance dans le mois suivant l'acquisition. 

 
ARTICLE 14 - REVENTE DES BIENS ACQUIS 

La commune s’engage à racheter les biens acquis par Quimperlé communauté au plus tard au 

terme de la durée maximum de portage et au prix d’acquisition selon les modalités de la présente 

convention. 

La commune peut demander à ce que la revente se fasse au profit d’un ou plusieurs opérateurs de 

son choix (aménageur, promoteur, bailleur social, etc.) dans les mêmes conditions. Elle reste 

garante de cette cession. Les reventes seront réalisées sur la base du prix de revient global du 

terrain acquis, avec possibilité d’effectuer, sur demande de la commune, une péréquation entre les 

parties de programme à caractère social et les parties affectées au logement libre. 

La commune ou l’opérateur désigné prendront les biens dans l’état où ils se trouveront lors de 

l’entrée en jouissance, jouiront et supporteront d’éventuelles servitudes. 

Les cessions auront lieu par acte notarié au profit de la commune ou de l’opérateur désigné ou par 

acte administratif si cession à la commune. Les frais afférents seront supportés par l’acquéreur.  

Toute cession à un opérateur autre que la commune comportera des clauses permettant de 

garantir le respect par l’opérateur des objectifs partagés définis en préambule de la présente 

convention. Ces clauses pourront être accompagnées de tout document, annexé à l’acte de vente, 

formalisant le projet et les engagements pris dans les présentes (respect de la mixité sociale, 

densité minimum, performance énergétique des bâtiments, etc.). 

Tous les frais liés à la vente seront supportés par l’acquéreur. 

 

Article 15 – DETERMINATION DU PRIX DE CESSION 

Le prix de cession correspond au prix de revient prenant en compte l’ensemble des coûts connus 

et des dépenses susceptibles d’intervenir d’ici la date de cession. 

Le prix de cession correspond au prix de revient comprenant : 

- le prix d’acquisition du bien ; 

- les frais annexes (notaire, avocat, expert, etc.) ; 
 

Le paiement du prix tel que déterminé ci-dessus aura lieu au moment de la cession, avec un 

paiement après publication aux hypothèques. 

 

Fait à 

Le 

 

Pour Quimperlé Communauté, 

 

 

 

Pour la commune, 
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CONVENTION de PARTENARIAT 
 

QUIMPERLE COMMUNAUTE 
SAFER BRETAGNE 

 
 
 

 
 
 
ENTRE 

 
 
QUIMPERLE COMMUNAUTE (et les communes qui en sont membres), dont le siège est 1 Rue 
Andreï Sakharov, 29394 Quimperlé représentée par son Président, Sébastien MIOSSEC 
 
Désignée, ci-après QUIMPERLE COMMUNAUTE 
 
 

 
ET 
 
 
La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de Bretagne, dont le siège est 4 ter, rue Luzel – 
22015 SAINT-BRIEUC Cedex, représentée par son Président, Monsieur Jean Paul TOUZARD, 
 
 Désignée, ci-après la SAFER.  
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PREAMBULE 
 
L’appellation « QUIMPERLE COMMUNAUTE », dans la présente convention, désigne et engage 
QUIMPERLE COMMUNAUTE et les communes qui en sont membres. 
 
QUIMPERLE Communauté a notamment pour compétences l’aménagement de l’espace, le développement 
économique, l’habitat, la protection de l’environnement. Elle est également très attentive au 
développement de l’agriculture sur son territoire.  
 
L’une des orientations de la politique foncière de QUIMPERLE COMMUNAUTE consiste à créer les 
conditions visant à concilier développement urbain, activité agricole et protection de l’environnement. 
Dans cette perspective, QUIMPERLE COMMUNAUTE souhaite mettre en place un partenariat avec la 
SAFER, considéré comme l’opérateur foncier de QUIMPERLE COMMUNAUTE sur le marché de son espace 
rural.   
 
La SAFER dont l'action s'inscrit dans une gestion multifonctionnelle de l'espace agricole et forestier, 
contribue à la mise en œuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et du développement 
durable du territoire rural ainsi qu’à la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre des 
objectifs définis aux articles L.141-1 et L.111-2 du Code rural et de la pêche maritime.  
 
L’une de ses missions est d’apporter son concours aux collectivités territoriales et aux établissements 

publics qui leur sont rattachés ainsi qu’à l’Etat pour la réalisation d'opérations foncières (art. L.141-5 et 

R.141-2 du Code rural et de la pêche maritime). 

 

Pour conduire son activité dans le cadre de ses missions, la SAFER peut proposer à ses partenaires 

différentes prestations : 

.   Veille et observation opérationnelles du marché foncier  

.  Acquisitions de biens et constitution de réserves foncières,  

.  Gestion temporaire des réserves foncières. 

.  Etude d’impact 

.  Réalisation d’échanges en lien avec la Chambre d’agriculture du Département 

.  Intermédiation locative 

.  Négociation de transactions foncières pour le compte des collectivités 

.  Evaluation de biens ruraux 

 

ARTICLE I – PRINCIPES GENERAUX  -  OBJECTIFS 

 
Par la présente convention, QUIMPERLE COMMUNAUTE et la SAFER définissent les modalités d’un 
partenariat sur les problématiques foncières du territoire concerné.  
 
La présente convention, permet à QUIMPERLE COMMUNAUTE de : 
1- Connaître, sur le territoire choisi : 
     -toutes les déclarations d’intention d’aliéner (DIA), également appelées «notifications», portées à la 
connaissance de la SAFER 
     -les appels à candidature de la SAFER  
2- Protéger l’environnement des sites sensibles de son territoire  
3- Anticiper et combattre certaines évolutions (mitage, dégradation des paysages, cabanisation, 
changement de vocation des sols…)  
4- Mettre en place ou préserver l’agriculture du territoire 
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5- Acquérir des emprises foncières destinées : 
     -à l’urbanisation (à vocation économique ou d’habitat)  
     -à compenser les agriculteurs impactés par les projets collectifs 
6- Gérer temporairement ses réserves en zone agricole et urbanisable 
7- Evaluer des biens ruraux 
 

Par cette convention, la SAFER devient l’opérateur foncier de QUIMPERLE COMMUNAUTE pour les biens à 
vocation agricole et environnementale. 
QUIMPERLE COMMUNAUTE informe la SAFER de ses projets fonciers dans la mesure où ces derniers 
auraient un impact sur l’agriculture et l’environnement du territoire. 
QUIMPERLE COMMUNAUTE n’interviendra sur ces biens visés qu’après concertation avec la SAFER.  
Par ailleurs, les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout mouvement concernant les biens 
visés dont elles auraient connaissance. 
En cas de non-respect de ces engagements, les parties conviendront d’une rencontre dans les meilleurs 
délais entre les Présidents ou leurs représentants. 

 
ARTICLE II – LIMITE TERRITORIALE 
La présente convention s’applique aux biens immobiliers ruraux situés sur les communes membres de 
QUIMPERLE COMMUNAUTE 
 

Arzano  29002  

Bannalec  29004  

Baye  29005  

Clohars-Carnoët  29031  

Guilligomarc'h  29071  

Le Trévoux  29300  

Locunolé  29136  

Mellac  29147  

Moëlan-sur-Mer  29150  

Querrien  29230  

Quimperlé 29233  

Rédené  29234  

Riec-sur-Bélon  29236  

Saint-Thurien  29269  

Scaër  29274  

Tréméven  29297  

 
 

ARTICLE III – ACTIONS SAFER 

 
Dès la convention signée,  
-QUIMPERLE COMMUNAUTE établit et adresse à la SAFER un état des lieux des propriétés foncières de 
QUIMPERLE COMMUNAUTE (localisation, classement aux documents d’urbanisme, usage actuel et futur) 
-QUIMPERLE COMMUNAUTE met à disposition de la SAFER le plan d’urbanisme numérisé de son territoire  

-la SAFER met à disposition de QUIMPERLE COMMUNAUTE une veille foncière opérationnelle et un 
observatoire foncier au moyen de Vigifoncier. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arzano_(Finist%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Arzano_(Finist%C3%A8re)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bannalec
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Bannalec/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baye_(Finist%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Baye_(Finist%C3%A8re)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clohars-Carno%C3%ABt
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Clohars-Carno%C3%ABt/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guilligomarc%27h
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Guilligomarc%27h/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Tr%C3%A9voux
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Le_Tr%C3%A9voux/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Locunol%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Locunol%C3%A9/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mellac
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Mellac/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%ABlan-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Mo%C3%ABlan-sur-Mer/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Querrien
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Querrien/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quimperl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Quimperl%C3%A9/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9den%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/R%C3%A9den%C3%A9/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riec-sur-B%C3%A9lon
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Riec-sur-B%C3%A9lon/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Thurien_(Finist%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Thurien_(Finist%C3%A8re)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sca%C3%ABr
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Sca%C3%ABr/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9m%C3%A9ven_(Finist%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Tr%C3%A9m%C3%A9ven_(Finist%C3%A8re)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
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Et sur demande,  
la SAFER réalise les actions suivantes : 
. Etude d’impact 
. Acquisition d’emprises foncières destinées : 
    - à l’urbanisation (à vocation économique ou d’habitat) – Mandat foncier 
    - à compenser les agriculteurs impactés par les projets collectifs 
    - à protéger l’environnement  
    - à anticiper et combattre certaines évolutions néfastes (mitage, dégradation des paysages, cabanisation, 

changement de vocation des sols…)  
. Réalisation d’échanges  
. Gestion provisoire des terres, propriétés de la collectivité ou, mises en réserve à sa demande 
. Evaluation de biens ruraux 

. Animation des différentes prestations de la convention 
 

ARTICLE IV – MODALITES TECHNIQUES ET OPERATIONNELLES 

 
I – VEILLE OPERATIONNELLE DU MARCHE FONCIER - VIGIFONCIER 

Le périmètre de la veille foncière est constitué par l’ensemble des zones naturelles et agricoles, ainsi que 
par les terrains à vocation et à utilisation agricoles dans les zones urbaines et à urbaniser dudit territoire. 
 
Cette veille foncière consiste en une information quotidienne des mutations foncières en cours, qu’il 
s’agisse de projets notifiés par les notaires (ventes de gré à gré entrant dans le champ d’application du 
droit de préemption SAFER), d’appels à candidatures (systématiques pour toutes les acquisitions faites par 
la SAFER) ou de rétrocessions faites par la SAFER. 
 
La veille opérationnelle du marché foncier rural se fera au moyen d’un abonnement au site Internet 
cartographique Vigifoncier Bretagne à l’échelle : 
      - de l’ensemble du territoire intercommunal  
      - du territoire communal de chaque commune membre mentionnée ci-dessus 
 
I.1 – Accès au site vigifoncier – « module veille foncière » 
La SAFER procède à l’activation d’un compte sur le site Internet cartographique « Vigifoncier Bretagne » 
permettant à QUIMPERLE COMMUNAUTE et aux communes d’accéder aux informations de veille foncière 
sur le périmètre d’intervention défini à l’ARTICLE II. 
Un système de mail d’alerte, mentionnant tous nouveaux mouvements fonciers sur le territoire surveillé 
ou mises à jour des informations déjà publiées, invitera la collectivité concernée à consulter le portail 
« Vigifoncier » afin de visualiser et de réagir éventuellement sur une opération. 
 
Pour QUIMPERLE COMMUNAUTE 
L’accès au site ne pourra être opérationnel que par l’entrée d’un identifiant et d’un mot de passe sur la page 
d’accueil du site Vigifoncier. 
QUIMPERLE COMMUNAUTE sera alertée à l’adresse mail suivante :  
 
Pour les communes 
L’accès au site ne pourra être opérationnel que par l’entrée d’un identifiant et d’un mot de passe sur la page 
d’accueil du site Vigifoncier. Les messages d’alerte seront envoyés à une adresse unique et ne concerneront 
que les opérations se situant dans les limites territoriales de la commune. 
 
L’ensemble des données de sécurité sera fourni confidentiellement à QUIMPERLE COMMUNAUTE et aux 
communes membres, indépendamment de la présente convention. Les identifiants de connexion sont 
nominatifs et propres à la collectivité qui s’engage à n’utiliser son accès que pour son usage interne. 
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Toute modification d’adresse mail devra être signalée à la SAFER afin de procéder à la mise à jour de celle-ci. 
En l’absence de ce porté à connaissance sur ces modifications, la SAFER ne pourra être tenu comme 
responsable d’un défaut d’information auprès de QUIMPERLE COMMUNAUTE ou des communes membres. 
Par ailleurs, il appartiendra à QUIMPERLE COMMUNAUTE de veiller à ce que le message d’alerte de la SAFER 
ne soit pas considéré comme un SPAM ou que la boîte mail de celui-ci ne soit pas saturée. Dans ces cas, la 
SAFER ne pourra être tenu comme responsable d’un défaut d’information. 
 
I.2 – Informations diffusées 
 
Le compte Vigifoncier permet à QUIMPERLE COMMUNAUTE d’accéder au module « Veille foncière » qui 
retranscrit, sous la forme de tableaux et d’une cartographie, les informations enregistrées à l’intérieur du 
périmètre d’intervention défini à l’ARTICLE II. 
 
I.2.1 - Information du marché notifié  
 
L’onglet « Notifications »  
Toute vente, échange, apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole, 
(situé dans les espaces où la SAFER est autorisée à exercer le droit de préemption), doit être porté, de par la 
Loi, à la connaissance de cette dernière par la personne chargée de l’opération. Cette notification vaut offre 
de vente à la SAFER, sauf exemption à son droit de préemption et/ou droits de préemption prioritaires. 
A cet effet, la SAFER informera, via le site Vigifoncier, QUIMPERLE COMMUNAUTE de toutes les notifications 
portées à sa connaissance sous la rubrique « Notifications »  
 
I.2.2 - Information des opérations foncières menées par la SAFER 
La SAFER informera, via le site Vigifoncier, QUIMPERLE COMMUNAUTE de toutes les opérations foncières 
qu’elle mène ou qu’elle vient d’achever.  
 
L’onglet « Appels à candidature »  
La SAFER informera via le site Vigifoncier sous la rubrique « Appels à candidature » QUIMPERLE 
COMMUNAUTE de tous les projets d’acquisition objet de cette publicité concernant le territoire choisi. 
 
L’adhésion au portail VIGIFONCIER et à son contenu ne se substitue pas à la publicité légale des appels à 
candidatures régie par les dispositions de l’article R 142-3 du code rural. 
 
L’onglet « Avis de préemption »  
Dès lors que la SAFER réalisera une préemption sur le territoire choisi, elle en informera QUIMPERLE 
COMMUNAUTEvia le site Vigifoncier. 
 
L’onglet « Rétrocessions »  
Pour toutes rétrocessions (ventes) réalisées par la SAFER  sur le territoire choisi, celle-ci  informera 
QUIMPERLE COMMUNAUTEvia le site Vigifoncier 
 
QUIMPERLE COMMUNAUTE peut éditer à tout moment des documents contenant ces informations.  

 
Les données communiquées à QUIMPERLE COMMUNAUTE le sont pour son propre compte et ne devront 
pas faire l’objet d’une diffusion à des tiers sauf autorisation expresse de la SAFER, tel qu’indiqué dans 
l’Annexe 4 
 
I.3 – Les couches cartographiques 
Toute opération fera l’objet d’un repérage cartographique à la parcelle. Néanmoins en raison de 
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l’anachronisme entre les bases littérales et les bases graphiques, ce repérage ne pourra se faire dans 
certains cas (suite à un document d’arpentage notamment). Dans cette hypothèse, la localisation se fera 
par le numéro primitif de la parcelle. 
 
Par ailleurs, la SAFER peut à la demande de QUIMPERLE COMMUNAUTEcompléter le portail qui lui a été 
dédié de couches graphiques particulières et spécifiques à son territoire tel que les zonages PLU. La SAFER 
aura la possibilité de solliciter toute compétence externe qu’elle jugera utile d’associer à cette opération 
d’importation. 
 
I.4 – Décharge de responsabilité  
Les informations diffusées sur le site Internet Vigifoncier, module « Veille foncière » ne sauraient être 
considérées comme une proposition de vente ou d'achat. Les informations du site Internet Vigifoncier sont 
non contractuelles et peuvent contenir des inexactitudes techniques, omissions ou des erreurs 
typographiques que la SAFER s'engage à régulariser dans les meilleurs délais dès qu'elle en aura 
connaissance. 
La SAFER n'est ainsi tenue que d'une simple obligation de moyens concernant les informations qu'elle met 
à disposition de QUIMPERLE COMMUNAUTE qui accède au site Internet Vigifoncier. 
La SAFER ne peut également encourir aucune responsabilité du fait d'erreurs, d’inexactitudes ou 
d'omissions, sur les résultats qui pourraient être obtenus de l'usage de ces informations par la Collectivité.  
 
I.5 – Mise sous surveillance de parcelles 
En complément de la veille foncière vue ci-dessus, la collectivité pourra demander par écrit à la SAFER de 
mettre sous surveillance des parcelles qu’elle aura préalablement identifiées (références cadastrales, nom 
du ou des propriétaires, commune, lieu-dit, …). A la réception d’une notification concernant les parcelles 
objet de la surveillance, la SAFER informera la collectivité par téléphone ou par écrit. La mise sous 
surveillance est renouvelable tous les ans. Précision est ici apportée, que si les parcelles mises sous 
surveillance font l’objet d’une nouvelle numérotation entre leur mise sous surveillance et leur mise en 
vente, la SAFER ne peut garantir la fiabilité de la surveillance.  
 
II – OBSERVATOIRE FONCIER - VIGIFONCIER 

 
Le portail Vigifoncier, grâce à la rubrique « Observatoire », donne également la possibilité à QUIMPERLE 
COMMUNAUTE de bénéficier d’un certain nombre d’analyses et d’indicateurs concernant le suivi de la 
consommation des espaces naturels, agricoles et le rythme de l’urbanisation dans le périmètre défini à 
l’ARTICLE II. 
 
L’accès au module « Observatoire » dans Vigifoncier est sécurisé par le même identifiant et mot de passe 
que ceux délivrés pour accéder au module « Veille foncière » cité ci-dessus. 
 
Par ailleurs, pour répondre à des enjeux particuliers, QUIMPERLE COMMUNAUTE pourra solliciter la SAFER 
pour la réalisation d’analyses spécifiques de son marché foncier. Une étude foncière très précise pourra être 
menée afin d’analyser très finement le comportement des principaux marchés locaux, comparés aux 
tendances départementales et régionales (Marché agricole, loisirs, résidentiel, artificialisation, naturelle et 
forêt, profil des acquéreurs et des vendeurs, prix moyens pratiqués, etc…) 
 
II.1 – Rémunération SAFER 
 
II.1.1 – Abonnement au site Vigifoncier – « Module Veille Foncière » et « Observatoire » 
L’accès à la surveillance du marché foncier et à l’observatoire fera l’objet d’une facturation forfaitaire 
annuelle de 9 000 Euros HT. 
Une facture sera établie à la fin de chaque année civile et adressée à QUIMPERLE COMMUNAUTE 
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La première année, la somme due est calculée sur la période allant du premier jour du mois suivant 
l’activation du compte de la collectivité sur le site Internet « Vigifoncier Bretagne » au 31 décembre de 
l'année considérée, chaque mois correspondant à 1/12ème de la base forfaitaire annuelle. 
 
II.1.2 – Ajout de couches cartographiques 
Si les fichiers numérisés sont exploitables et simples à intégrer, cette opération n’engendrera pas de coûts 
supplémentaires. Dans le cas contraire, la SAFER adressera un devis. 
 
II.1.3 – Analyses spécifiques du marché foncier 
QUIMPERLE COMMUNAUTE exposera ses attentes à la SAFER, qui lui fera parvenir en retour un devis. 
 
II.1.4 – Mise sous surveillance de parcelles 
La mise sous surveillance par propriété est facturée 80 € HT. Son renouvèlement annuel est de 40 € HT. 
 
III – ETUDE D’IMPACT 

 
QUIMPERLE COMMUNAUTE peut demander à la SAFER de réaliser une étude d’impact préalablement aux 
acquisitions tout aussi bien en zone aménageable par la collectivité qu’en zone rurale et agricole.  
Cette étude foncière permettra : 
 

1. d'identifier et cartographier les propriétaires fonciers touchés par l’emprise du projet 
2. de recenser les intentions des propriétaires concernant une éventuelle cession des parcelles 

(ventes, échanges ….) 

3. d’évaluer les biens 

4. d'identifier et cartographier les exploitants agricoles touchés dans et hors emprise 

5. d’analyser la situation juridique des parcelles 

6. de recenser, après contacts individuels avec les exploitants concernés, les modes d'exploitation et 
de faire-valoir, les systèmes de production, les perspectives de succession, de développement, les 
projets divers… 

7. de mieux juger l'impact des pertes de surfaces prévisibles, à terme, sur chaque exploitation  
8. d'estimer plus précisément le foncier potentiellement libérable, à moyen terme, en fonction des 

situations de chaque exploitant (âge, succession…) 
9. d’établir une expertise éventuelle des biens pouvant être sollicités par voie d’échange. 

 
Cette étude permettra d'apprécier, après contacts avec les exploitants et propriétaires, les conditions 
techniques et financières de libération du foncier concerné et de fournir aux élus et à la SAFER des 
éléments d'aide à la décision, précis et actualisés. 
 

III.1 – Rémunération SAFER 

L’étude d’impact fera l’objet d’une rémunération calculée en fonction de l’importance de la zone à étudier, 
en surface (Ha), en nombre de compte de propriété et d’exploitants à contacter. Dès lors que QUIMPERLE 
COMMUNAUTE aura retenu précisément les zones à analyser, la SAFER lui indiquera le montant de la 
rémunération SAFER sous forme de devis. Cette somme sera demandée à la collectivité intéressée dès 
l’étude réalisée.  
 

IV – AQUISITION D’EMPRISE FONCIERE 

 
Grâce à la veille opérationnelle foncière du marché foncier rural, mentionnée ci-dessus, QUIMPERLE 
COMMUNAUTE connaîtra en temps réel, les mutations foncières de son territoire et pourra se porter 
candidate auprès de la SAFER.  
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Publicité légale SAFER 
Avant toute décision de rétrocession la SAFER a l’obligation de procéder à une publicité des propriétés, quel 
que soit le mode d’acquisition des biens par la SAFER (à l’amiable ou par préemption).  
Un avis est affiché pendant un délai de 15 jours dans deux journaux d’annonces légales (Paysan Breton et 
Terra) en Mairie de la commune où se situe le bien, sur le site internet de la SAFER, sur les sites internet de 
la Préfecture du Département et de la Région et sur Vigifoncier, si la collectivité est abonnée. 
 
IV.1 – Acquisition amiable 
La SAFER peut acquérir des biens agricoles à l’amiable en les négociant directement avec le ou les 
propriétaires vendeurs. 
 
IV.1.1 - Candidature QUIMPERLE COMMUNAUTE 
Dans les 15 jours à compter de l’appel à candidature de la SAFER, QUIMPERLE COMMUNAUTE fera savoir, 
dans une lettre d’intention, jointe en Annexe 1, si elle est candidate. 
 
IV.2   – Acquisition par préemption 

La SAFER peut acquérir également des biens agricoles en exerçant son droit de préemption. 
 
IV.2.1 - Candidature de QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Dans les 10 jours ouvrables suivant l’information sur une déclaration d’intention d’aliéner dans Vigifoncier, 
QUIMPERLE COMMUNAUTE fera savoir à la SAFER par une lettre d’intention, jointe en Annexe 1 si elle 
entend solliciter la SAFER en préemption, étant précisé qu’il peut s’agir d’une préemption simple ou d’une 
préemption assortie d’une demande de révision de prix si celui-ci s’avère exagéré selon l’expertise 
effectuée par la SAFER et l’estimation du Service de France Domaine. 
 
Il est convenu qu’en cas de non réponse ou de réponse au-delà du délai ci-dessus fixé, la SAFER n’instruira 
pas le dossier. 
 
Dans le cas d’une demande de préemption avec révision du prix, QUIMPERLE COMMUNAUTE s’engagera à 
garantir l’acquisition du bien sur la base du prix définitif fixé, soit par France Domaine, soit par le Tribunal 
compétent ou soit sur la base du nouveau prix négocié avec les vendeurs. 
 
Par ailleurs, si le dossier de préemption avec révision du prix aboutit, après retrait de vente à une 
renégociation du prix à la baisse avec les vendeurs, cette négociation doit être conduite exclusivement par 
la SAFER. 
 
QUIMPERLE COMMUNAUTE devra proposer à la SAFER un projet conforme aux objectifs définis par la Loi 
d’Orientation Agricole du 13 Octobre 2014, (article L.143-2 du code rural) modifiée par l’ordonnance n° 
2015 – 1174 du 23 Septembre 2015 – art 9), rappelés ci-après : 
  

1. L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs  
2. Consolidation des exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension 

économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricole et 
l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions définies 
par l’article C 331 -2 

3. La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux 
d’intérêt publics 

4. La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation 
5. La lutte contre la spéculation foncière 
6. La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée 
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des terres des bâtiments d’habitation ou d’exploitation 
7. La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans 

le cadre des conventions passées avec l’Etat en application de l’article L 512-6 du code forestier 
8. La protection de l’environnement principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles 

adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les Collectivités territoriales ou leurs 
Etablissements publics ou approuvés par ces personnes publiques en application du présent code 
ou du code de l’environnement. 

9. Dans les conditions prévues par la section 3 du Chapitre III du titre 1er du livre 1er du code de 
l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces et naturels périurbains. 

 
La SAFER doit motiver sa décision de préempter et indiquer en quoi la préemption répond à l’un ou à 
plusieurs des objectifs énoncés ci-dessus, étant précisé que l’objectif 8 ne peut être invoqué qu’après 
accord préalable de la DREAL. La SAFER sollicitera directement la DREAL pour une demande d’intervention 
en préemption dont l’objectif est environnemental. 

 

La décision de préemption ne pourra être prise qu’avec l’accord des deux Commissaires du Gouvernement 
représentant le Ministère de l’Agriculture et le Ministère des Finances. 
 
IV.2.2 - Rémunération SAFER : Frais de dossier de demande de préemption  

Le demandeur de la préemption prendra à sa charge les dépenses décrites ci-dessous. Il peut donc s’agir, 
selon les cas, de QUIMPERLE COMMUNAUTE ou de l’une des communes. 

En cas de demande de préemption la SAFER perçoit des frais de constitution de dossier quelle que soit l’issue 
du dossier de préemption (non exercice du droit de préemption, vente amiable à la SAFER) fixés à 400 Euros 
HT. Ce montant sera majoré de 250 Euros HT en cas de retrait de vente suite à une contre offre de prix de la 
SAFER ou à un retrait de candidature de la collectivité.  
Une facture sera établie à la fin de chaque année civile et adressée aux différents demandeurs de 
préemption. 

 
IV.3 – Acquisition par voie d’échange 
QUIMPERLE COMMUNAUTE pourra maitriser du foncier par achats directs ou par voie d’échange 
 
IV.3 .1 Rémunération SAFER 

150 Euros HT par hectare échangé avec un minimum forfaitaire de 650 € HT par opération sera demandé aux 
échangistes bénéficiant d’une action restructurant par la SAFER. 
Certains dossiers d’échange, notamment les échanges multilatéraux, pourront faire l’objet d’une 
rémunération plus élevée. Selon la complexité du dossier, la SAFER indiquera le montant des frais 
d’animation d’échange sous forme de devis. 

 

IV.4 – Acquisition par mandat foncier 
La SAFER peut acquérir également des biens destinés à l’urbanisation dans le cadre d’un mandat foncier. La 
SAFER négociera pour le compte de la Collectivité des transactions immobilières suivantes : acquisitions, 
échanges, résiliations de baux situés dans l’emprise des projets retenus par la collectivité.  
 
IV.4.1 – Conditions générales 
La collectivité devra respecter la mission pour laquelle la SAFER est missionnée et sera tenue : 
-de ne pas se substituer à la SAFER pour les négociations des acquisitions foncières 
-d’exécuter les engagements contractés par la SAFER  
-de rembourser à la SAFER les avances et frais occasionnés pour l’exécution du mandat 
-de verser à la SAFER la rémunération convenue ci-après. 
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IV.4.2 – Actions de la SAFER dans le cadre du mandat foncier  
La SAFER sera chargée de : 
-Réaliser une étude d’impact mentionnée ci-dessus au paragraphe III – ETUDE D’IMPACT 
-Négocier pour le compte de la Collectivité, la libération puis l’acquisition des biens sous emprise en 
négociant, recueillant, acceptant et enregistrant les engagements : promesse de vente, promesse d’échange, 
résiliation de bail…) 
-Contribuer à l’exécution des engagements : 

- Soumission des engagements à la Collectivité  
- Obtention d’un accord de la collectivité pour lever chacun des engagements 
- Expédition aux ayant droits des lettres de levée d’option 
- Etablissement des documents d’arpentage et accomplissement de toutes formalités nécessaires 
- Transmission au rédacteur de l’acte, des pièces requises 
- Vérification de la conformité des projets d’acte aux engagements 

- Faire émerger des solutions hypothétiques de compensation foncière et les exploiter en contactant les 
protagonistes concernés 

 
La SAFER est tenue à une obligation de moyen et non de résultat concernant la recherche de solution de 
compensation, la libération et l’acquisition des biens concernés. 
 
V.4.3 – Rémunération SAFER 

V.4.3.1 – L’étude d’impact 

Sur devis  
 
V.4.3.2 - Les dossiers négociés pour le compte de la collectivité 
Pour chaque dossier permettant à la collectivité d’acquérir un bien sur la zone, et en rémunération du 
service rendu, la collectivité intéressée versera à la SAFER les frais de négociation calculés comme suit : 
Sur les sommes dues au(x) propriétaire(s) et/ou aux exploitants, prévues dans les promesses de vente, 
d’échange et/ou de résiliation de bail, la Collectivité versera à la SAFER une rémunération par tranches 
cumulatives et dégressives selon le barème suivant, et calculée sur la somme des valeurs dues tant en prix 
principal qu’en indemnités accessoires (indemnités d’éviction, indemnités de remploi …etc. …) : 

- 7 % HT, pour la tranche de 0 à 100.000 € 
- 6 % HT, pour la tranche de 100.001 à 150.000 €  
- 5 % HT, pour la tranche supérieure à 150.001 € 
-  

Exemple sur 230 000 € :  100 000 € x 7% =  7 000 € 
       50 000 € X 6% =  3 000 € 
       80 000 € X 5% =   4 000 € 
     230 0000 €                      14 000 € 
 
Avec un forfait minimum de 650 €HT par engagement recueilli et validé par la collectivité. 
 
La collectivité s’engage à verser à la SAFER les sommes dues dans un délai de 30 jours après signature de 
l’acte authentique et d’après la facture présentée par la SAFER. 
 
Il est convenu que lorsqu’après négociation et accord obtenu par la SAFER auprès d’un vendeur ou d’un 
exploitant la collectivité décide en opportunité de ne pas poursuivre l’acquisition, celle-ci versera à la SAFER 
à titre forfaitaire et en dédommagement du travail réalisé, une somme de 500 Euros HT par engagement 
signé. 
 

Il est convenu que lorsqu’après négociation de la SAFER, pour obtenir les promesses de vente, de résiliation 
de bail, d’échange des biens que la collectivité souhaite appréhender, les propriétaires et/ou les exploitants 
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refusent de signer tout engagement, la collectivité versera à la SAFER à titre forfaitaire et en 
dédommagement du travail réalisé, une somme de 500 € HT par engagement infructueux. 
 
 
V - ATTRIBUTION DES BIENS A LA COLLECTIVITE 
 
La décision d’attribution des biens ruraux au profit de QUIMPERLE COMMUNAUTE, à l’amiable comme en 
préemption, sera prise par la SAFER selon les procédures habituelles : recueil des candidatures, des projets 
d’échanges, avis du Comité Technique Départemental et décision de son Conseil d’Administration après 
l’accord de ses Commissaires du Gouvernement.  
 
En tout état de cause, la SAFER arbitre dans la transparence les concurrences résultant notamment de la 
publicité légale. L’objectif de la présente convention est l’établissement d’un partenariat.  Elle ne confère à 
QUIMPERLE COMMUNAUTE ou à l’une des communes aucune priorité ni exclusivité qui pourraient entrer en 
contradiction avec les différentes missions de la SAFER. 
 
Les biens, acquis par la SAFER à l’amiable ou en préemption peuvent être : 
- soit rétrocédés immédiatement à QUIMPERLE COMMUNAUTE qui constitue ainsi sa propre réserve 
foncière.  
- soit mis en réserve par la SAFER qui en reste propriétaire, durant un délai maximum de 5 ans, en 
application de l’article L 142-4 du code rural. Il est suspendu dans les communes ou il est procédé à 
l’aménagement foncier agricole et forestier jusqu’à la date de la clôture des opérations.  
 
Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des Commissaires du Gouvernement. Cette 
décision de prolongation prise pour cinq ans peut être renouvelée une fois.  

 
Pour chacune de ces situations, les modalités de constitution de réserve foncière sont décidées par la SAFER, 
après accord de ses deux Commissaires du Gouvernement. 
 
V.1 – Acquisition immédiate par QUIMPERLE COMMUNAUTE 
En cas d’attribution d’un bien, QUIMPERLE COMMUNAUTE adressera à la SAFER :   
- la promesse d’achat signée, qu’elle aura reçu de la SAFER 
- une délibération dont un modèle est joint en Annexe 2 
 
V.1.1 - Rémunération SAFER 
Le prix de revente SAFER de chaque immeuble ainsi attribué à QUIMPERLE COMMUNAUTE correspondra à la 
somme des éléments suivants : A+B+C+D décrits en Annexe 3 

Les frais notariés d’acte de rétrocession seront à la charge de QUIMPERLE COMMUNAUTE. 

 
V.2 – Mise en réserves des biens par la SAFER 
En cas de mise en réserve d’un bien au profit de QUIMPERLE COMMUNAUTE, celle-ci adressera à la 
SAFER une délibération dont un modèle est joint en Annexe 2  
Les biens mis en réserve devront être libres de toute location et occupation lors de l’acquisition, sauf cas 
particulier prévu en accord avec QUIMPERLE COMMUNAUTE. 
La mise en réserve sera constatée au jour de l’acquisition des terres par la SAFER. 
 
V.2.1 - Attribution des biens mis en réserve foncière  
Dès que sont constituées en tout ou partie, soit par achat direct, soit par échanges, les réserves foncières 
objet de la présente convention, il est procédé aux formalités règlementaires de publicité en vue de leur 
rétrocession. 
 
V.2.2 - Rémunération SAFER 

Le prix de revente SAFER de chaque immeuble ainsi mis en réserve correspondra à la somme des éléments 
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suivants : A+B+C+D+E décrits en Annexe 3 

Les frais notariés d’acte de rétrocession seront à la charge de l’attributaire final. 

 

V.3 – Préfinancement 

Quelles que soient les modalités de rétrocession, achat direct par la collectivité ou stockage SAFER, les 
frais financiers de portage (élément D), énoncés en Annexe 3 ne seront pas dus si la collectivité 
préfinance une partie du prix de revente, par le versement d’une avance correspondant à la somme 
des éléments A+B. 
La SAFER informera dès que possible la collectivité bénéficiaire des dates prévisionnelles de signature 
d’actes d’acquisition par la SAFER et demandera le versement de l’avance correspondante par 
courrier. 

 
 
 
V.4 – Garantie de bonne fin 
Quelles que soient les modalités de rétrocession, achat direct par QUIMPERLE COMMUNAUTE ou stockage 
SAFER, QUIMPERLE COMMUNAUTE s’engage à acquérir les biens qui lui seront attribués au prix de revente 
tel qu’il résulte des calculs ci-dessus détaillés et ce, indépendamment de l’avis des services fiscaux. 
 
Si, pour une raison particulière, QUIMPERLE COMMUNAUTE devait retirer sa candidature à l’attribution de 
terres et que la SAFER soit amenée à les rétrocéder à un tiers à un prix inférieur au prix de revente résultant 
des calculs ci-dessus détaillés, QUIMPERLE COMMUNAUTE versera à la SAFER la différence de prix, sous 
forme d’indemnité compensatoire, à titre de garantie de bonne fin.  
Dans le cas où la SAFER ne trouverait pas d’acquéreur pour les terres concernées, QUIMPERLE 
COMMUNAUTE s’engage à les acquérir au prix de revente défini par les calculs cités ci-dessus. 

 

VI - GESTION PROVISOIRE DES TERRES 

 
La SAFER assurera la gestion des réserves foncières dans l’attente de la réalisation de projets. Au moyen de 
conventions, la SAFER recherchera des exploitants, assurera le bon entretien et la libération à terme des 
terrains. 
 
VI.1 – Gestion provisoire des terres appartenant à la collectivité 
Dans le cas où QUIMPERLE COMMUNAUTE achèterait immédiatement les biens attribués par la SAFER, elle 
pourra, en attendant la réalisation de ses projets, confier à la SAFER la gestion des biens dont elle sera 
propriétaire dans le cadre d’une Convention de Mise à Disposition (CMD), en application de l’article L 142-6 
du Code Rural. Et au moyen de bail SAFER, la SAFER recherchera des exploitants et assurera le bon entretien 
et la libération à terme des terrains 

 

VI.1.1 – La CMD et sa durée 
Une convention de mise à disposition (CMD) sera établie entre la collectivité intéressée et la SAFER au 
moyen d’une convention type, fournie par la SAFER au moment de l’élaboration de la CMD.  

La durée maximale de ces conventions est de six ans renouvelables une fois, quelle que soit la superficie des 
immeubles ruraux mis à disposition. 
La durée sera définie en fonction des besoins d’utilisation des parcelles par la collectivité. 
 
VI.1.2 - Les Baux SAFER et leurs durées 
Un bail SAFER sera consenti entre la SAFER et l’exploitant. 
Le bail peut être de 1 an ou plus et renouvelé à plusieurs reprises en fonction de la durée de la CMD, y 
compris au même exploitant. 
 
 VI.1.2.1 - Choix des exploitants 
La SAFER confiera l’exploitation des biens à des agriculteurs qu’elle désignera, par l’intermédiaire de baux 
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non soumis aux règles du statut du fermage, sauf en ce qui concerne le loyer qui devra être conforme à 
l’arrêté préfectoral.  
Le choix des candidats à la location sera assuré par la SAFER selon les modalités habituelles d’attribution : 
publicité, recueil et examen des candidatures, avis du Comité Technique, décision du Conseil 
d’administration de la SAFER après l’accord des deux Commissaires du Gouvernement. 
 
 VI.1.2.2 - Cahier des Charges 
L’objectif poursuivi par la collectivité vise à maintenir et à développer une activité agricole respectueuse de 
l’environnement. Un cahier des charges pourra être établi en fonction des particularités de chaque parcelle 
et précisera les modalités d’exploitation. 
 
VI.1.3 – Rémunération SAFER 
- L’établissement de la CMD, du ou des baux SAFER associés et du cahier des charges fera l’objet d’une 
facturation forfaitaire de 200 € HT à la charge du propriétaire bailleur  
- L’éventuel état des lieux fera l’objet d’un devis selon la complexité, et le temps passé par dossier, à la 
charge du propriétaire bailleur 
- L’exploitant du bail verse un loyer à la SAFER sur lequel la SAFER prélève 30 % au titre de sa rémunération. 
Les 70 % restant sont reversés au propriétaire bailleur 
A la fin de chaque année civile, une facture sera établie en fonction du nombre de nouvelles CMD conclues 
pendant l’année écoulée et adressée au propriétaire bailleur  
- Un dépôt de garantie sera demandé à l’occupant, d’un montant d’une année de location payable à la 
signature 
 
VI.2 – Gestion provisoire des terres mises en réserve par la SAFER  
La SAFER assurera, pendant la période où elle sera propriétaire, la gestion des terres mises en réserve 
foncière et pourra décider de leur mise en location sous le régime habituel des Conventions d’Occupation 
Provisoire et Précaire (COPP) en application de l’article L 142-5 du Code Rural. 
 
VI.2.1– La COPP et sa durée 
Une convention à chaque réserve sera établie entre la SAFER et l’exploitant au moyen d’une convention 
type, fournie par la SAFER au moment de l’élaboration de la COPP. 

Le délai maximum est de 5 ans, sauf prolongation tel que décrit au paragraphe V - ATTRIBUTION DES BIENS A 
LA COLLECTIVITE 
 

VI.2.2 - Choix des exploitants 
La SAFER confiera l’exploitation des biens à des agriculteurs qu’elle désignera, par l’intermédiaire de baux 
non soumis aux règles du statut du fermage, sauf en ce qui concerne le loyer qui doit être conforme à 
l’arrêté préfectoral.  
Le choix des candidats à la location sera assuré par la SAFER selon les modalités habituelles d’attribution : 
publicité, recueil et examen des candidatures, avis du Comité Technique, décision du Conseil 
d’administration de la SAFER après l’accord des deux Commissaires du Gouvernement. 
 
VI.2.3 – Rémunération SAFER 
Au moment de la revente la SAFER appellera, auprès de la collectivité, les frais de gestion, élément E, décrit 
dans l’Annexe 3 et calculés sur la base de 2 % par an de A pendant la durée du stockage SAFER. 
 
VII – EVALUATION DE BIENS RURAUX 
 
Lors d’un projet d’acquisition ou de ventes d’un bien rural (parcelles, bâtiments d’exploitation, maisons 
d’habitation …) la collectivité pourra demander à la SAFER une estimation conforme au marché et au 
contexte local. La SAFER dispose d’une base de données et de références fiables et actualisées pour tous 
types de biens ruraux 
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VII.1 – Rémunération SAFER 
Un devis sera transmis avant toute intervention 
 

VIII – ANIMATION DES DIFFERENTES PRESTATIONS DE LA CONVENTION 

Sur invitation, la SAFER pourra participer en tant qu’expert foncier à des commissions foncières ou à des 
réunions techniques, où Il sera question des projets fonciers de la collectivité. 
 
VIII.1 – Rémunération SAFER 
Il est convenu que QUIMPERLE COMMUNAUTE verse à la SAFER, une somme forfaitaire de 325,00 HT par ½ 
journée de travail dédié à ces rencontres. 

A la fin de chaque année civile, une facture sera établie sur la base du nombre de réunion conduit avec 
QUIMPERLE COMMUNAUTE ou avec l’une des communes et d’autres partenaires et adressée à la collectivité 
concernée. 

 

IX – COMMUNICATION - PROMOTION 

En lien avec la présente convention et ses réalisations,  
 
La Collectivité bénéficiaire d’une revente ou d’une intervention SAFER, s’engage à mentionner dans tous 
documents de communication et d’information la participation active de la SAFER Bretagne et faire figurer le 
logo type de celle-ci.  
Quinze jours avant la date prévue pour toute manifestation officielle relative à la présente convention et à ses 
réalisations, la Collectivité prend l’attache des services de la SAFER Bretagne pour organiser la présence de 
celle-ci. 

 

ARTICLE V –  ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE LA CONVENTION -  DIFFICULTÉS 
D’APPLICATION 

 
La présente convention produira ses effets à l’égard des parties dès sa notification, pour une durée de 5 ans 
et pourra être dénoncée chaque année à la date anniversaire par l’une des deux parties après un préavis de 
3 mois. À l’issue des 5 ans, la présente convention sera reconduite tacitement tous les ans jusqu’à 
dénonciation par l’une ou l’autre partie.  
 
En tout état de cause, la présente convention ne pourra prendre fin que lorsque toutes les propriétés 
réservées auront été rétrocédées par la SAFER et que les comptes seront apurés conformément aux 
dispositions des présentes. 
 
 
   Fait à SAINT BRIEUC,  
 
   Le  
 
   En trois exemplaires 
 
 
 
 
 
Pour QUIMPERLE COMMUNAUTE 
Le Président 
Sébastien MIOSSEC 
 

   
  Pour la SAFER 

 Le Président 
 Jean Paul TOUZARD 
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