












 

 

 

 

 

TRANSACTION 

 

Entre les soussignés : 

La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION dénommée Quimperlé Communauté, dont le siège 

est située 1, rue Andreï Sakharov, 29394 QUIMPERLE Cedex, représentée par son Président, 

Sébastien MIOSSEC, en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 19 

décembre 2019 (délibération annexée au présente), 

D’une part, 

Monsieur Gwénaël COROLLER, agriculteur, demeurant à Kerlen sur la commune de 

QUIMPERLE, 

D’autre part, 

 

Exposent :  

Monsieur Gwénaël COROLLER exploite une parcelle de terre agricole cadastrée ZN n°328, 

d’une surface de 10 ha 02 a 54 ca, au lieu-dit Kervidanou sur la commune de Quimperlé. 

Depuis le 5 décembre 2019, Quimperlé Communauté est propriétaire de cette parcelle. Celle-

ci envisage un changement de zonage dans le cadre de sa démarche de révision du document 

d’urbanisme PLUI (Plan Local d’urbanisme Intercommunal) et ne plus, à terme, en laisser la 

jouissance à Monsieur Gwénaël COROLLER. 

Monsieur Gwénaël COROLLER aurait la possibilité de demander par voie judiciaire la 

compensation du préjudice subi. 

Les parties ont toutefois décidé, pour mettre fin au litige entre les parties et prévenir par la 

suite tout sujet de contestation entre elles, de convenir à titre de transaction conformément 

aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil ce qui suit : 

- Article 1er : Monsieur Gwénaël COROLLER accepte de renoncer à l’exploitation de la 

parcelle cadastrée ZN n°328, d’une surface de 10 ha 02 a 54 ca, au lieu-dit Kervidanou 

sur la commune de Quimperlé et accepte également la résiliation du bail existant. 

- Article 2 : La Communauté d’Agglomération s’engage à mettre disposition ladite 

parcelle à travers une convention d’occupation précaire, d’une durée de deux ans, à 

compter du 1er janvier 2020 (convention d’occupation précaire annexée au présente). 





 

 

- Article 3 : La Communauté d’Agglomération s’engage à verser la somme de 10 000 € à 

Monsieur Gwénaël COROLLER, dans un délai de deux semaines après la signature de 

la présente transaction. 

- Article 4 : Modalités de versement de la somme de 10 000 €  

Le versement de la somme de 10 000 € sera versée au titre de l’année 2019 après 

signature de la présente transaction par mandat administratif. Les crédits seront 

imputés sur le chapitre 11, article 6015, dans le budget 125. 

- Article 5 : La présente transaction emporte la renonciation pour chacune des parties à 

toute instance ou action née ou à naître découlant des rapports contractuels qui les 

ont liées. 

 

 

 

Fait à : Quimperlé  

 

Le :  

 

En 3 exemplaires originaux, 

 

 

Le Propriétaire,  

 

L’occupant, 

Quimperlé Communauté 

 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC, Président 

 

 

 

 

 

 

Gwénaël COROLLER 
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ENTRE 

D’UNE PART, 

La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION dénommée Quimperlé Communauté, dont le siège est 

située 1, rue Andreï Sakharov, 29394 QUIMPERLE Cedex, représentée par son Président, Sébastien 

MIOSSEC, en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 19 décembre 2019. 

Ci-après désignée « Le propriétaire », 

ET 

Monsieur Gwénaël COROLLER, agriculteur, demeurant à Kerlen sur la commune de QUIMPERLE. 

Ci-après désigné « L’occupant » 

D’AUTRE PART 

Lesquels, préalablement à la convention faisant l’objet des présentes, ont exposé ce qui suit : 

 

 

PREAMBULE 

Quimperlé Communauté est propriétaire de la parcelle cadastrée ZD n°328, d’une surface de 10 

ha 02 a 54 ca. 

Cette parcelle doit faire l’objet d’un changement de zonage pour pouvoir accueillir à terme une 

zone d’activités économique (ZAE). 

Il est proposé à Monsieur Gwenaël COROLLER une occupation précaire de cette parcelle afin d’en 

assurer un entretien régulier, le temps de la réalisation des démarches liées à l’aménagement de 

la ZAE. 

CONVENTION D’OCCUPATION 

PRECAIRE 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – DESIGNATION DE PARCELLE  

En la commune de Quimperlé, au lieu-dit Kervidanou, la parcelle suivante :  

✓ La parcelle cadastrée ZD n°328, 

 

Pour une superficie totale cultivable d’environ 10 ha 02 a 54 ca, tel que ce bien est mentionné 

sur le plan joint à la présente convention.  

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS GENERALES DE L’OCCUPATION 

Il est précisé que : 

✓ La présente convention repose sur l’article L 411-2 du Code rural et de la pêche maritime. 

 

✓ L’autorisation d’exploitation du site ainsi conférée ne l’est donc qu’à titre précaire et 

révocable et exclut toute possibilité pour « l’occupant » d’invoquer les dispositions du statut 

du fermage. 

 

✓ L’occupation ne pourra donner lieu à aucune modification de la parcelle autre que la mise 

en culture. Par ailleurs, les talus, arbres et arbustes existants devront être conservés et ne 

peuvent faire l’objet d’aucune intervention de quelque nature que ce soit de la part de « 

l’occupant ». 

 

 

ARTICLE 3 – DURÉE 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de deux ans à compter du 

1er janvier 2020. 

 

ARTICLE 4 – CLAUSES PARTICULIÈRES 

 

« L’occupant » a la possibilité de faire entretenir la parcelle par un tiers, dans les mêmes 

conditions énoncées ci-dessus. « L’occupant » devra en amont en informer « le Propriétaire » par 

courrier.  

✓ Responsabilité assurances : 
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« L’occupant » doit être titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile dont les garanties 

doivent couvrir tous les risques liés à son activité et à l’entretien du terrain désigné par la 

convention. 

 

 

Il devra justifier de la souscription de cette police d’assurance en produisant au « Propriétaire » 

une attestation d’assurance récapitulant les garanties ainsi que leur montant. 

Le « Propriétaire » ne saurait être tenu pour responsable des éventuels dommages occasionnés 

du fait de l’activité de « L’occupant » sur la parcelle mentionnée à l’article 1. 

 

ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES 

La présente convention est consentie et acceptée par les parties sans contribution aucune. 

 

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE RESILIATION 

En cas de non-respect de l’une ou l’autre des clauses de la présente convention, le « Propriétaire » 

se réserve le droit de la résilier après mise en demeure de respecter celle-ci, faite par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

En outre, à l’expiration de la présente convention à la date prévue, « L’occupant » remettra le 

terrain au « Propriétaire » en bon état d’entretien, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité 

de quelque nature que ce soit, et notamment pour toute amélioration éventuelle qui aurait été 

apportée. 

 

Fait à  Quimperlé       

Le        

En trois exemplaires originaux 

 

Le Propriétaire,  

 

L’occupant, 

Quimperlé Communauté 

 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC, Président 

 

 

 

 

 

 

Gwénaël COROLLER 
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