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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 15 16

Vote

A l'unanimité

Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 20/06/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 13 Juin à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à
Plateau Saint Fiacre, Le Velery, 29600 Plourin Les Morlaix, lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur PENNEC Guy, Président, en session ordinaire. Les convocations
individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux
membres du comité syndical le 04/06/2018.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : PEREIRA Véronique,
PICART Marie-Claire, MM : GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, IRRIEN
Joseph, LECHAUVE Jean-Jacques, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER
Hervé, SAINT JALM Hervé, SALEUN Yvon, VERMOT Jean-Paul, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : M. RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques
Excusé(s) : MM : HUON Thierry, MANCHEC Pascal, TIGREAT Alain

A été nommé secrétaire : M. PRIGENT André

201820MMM – Constitution d'une commission foncière locale et création d'une réserve foncière

Dans le cadre du second plan de lutte contre la prolifération des algues vertes dans l’anse de Locquirec
2017-2021, le Syndicat Mixte du Trégor (SMT) travaille sur la thématique foncière pour regrouper le
parcellaire agricole autour des bâtiments d’élevage. La coordination est assurée par le Syndicat Mixte du
Trégor et l’animation est confiée à la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne.

Le plan de lutte contre la prolifération des algues vertes prévoit la création d’une réserve foncière afin de
dynamiser les échanges amiables. La création d’une réserve foncière est encadrée par une convention « de
veille opérationnelle du marché foncier rural et constitution de réserves foncières » entre la SAFER Bretagne
et le SMT qui fixe les règles de constitution et de fonctionnement. Une commission foncière locale doit être
constituée au préalable. Celle-ci doit être co-présidée par le SMT et la Chambre régionale d’agriculture de
Bretagne. Le portage des terres est assuré par la SAFER pour une durée maximale de 2 ans renouvelable 1 fois.

La commission foncière locale est co-présidée par :
- 2 élus référents du SMT ;
- 2 élus référents de la CRAB ;
- 2 suppléants du SMT ;
- 2 suppléants de la CRAB.

Elle s’appuie sur un Comité technique constitué de :
- le SMT ;
- la CRAB ;
- la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Bretagne (SAFER Bretagne) ;
- le Conseil départemental du Finistère (CD29) ;
- le Conseil Régional de Bretagne (CRB).

Deux cas de figure peuvent se présenter pour créer une réserve foncière :
- « à l’amiable » lorsqu’une opportunité se présente via un appel à candidature de la SAFER ;
- « en préemption » via une notification.





Le principe de la réserve foncière est que les agriculteurs qui sont intéressés par des terres de la réserve
doivent proposer d’autres terres en échange dans la mesure où ils en ont la possibilité.

Les modalités de fonctionnement de la commission foncière locale sont inscrites dans une charte de
fonctionnement signée par le SMT, la CRAB et la SAFER Bretagne.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
- Approuve la constitution de la commission foncière locale, les élus référents, et la mise en réserve de terres ;
- Autorise le Président à signer la charte de fonctionnement de la commission foncière locale.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.




