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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 03/10/2018

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 12 17

Vote

A l'unanimité

Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 09/10/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 3 Octobre à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la
Plateau Saint Fiacre, 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
20/09/2018.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, MM : GEFFROY Rémi,
GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, IRRIEN Joseph, LECHAUVE Jean-Jacques,
MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, SALEUN
Yvon, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : PEREIRA Véronique à M. ZOUAILLEC Yvon,
PICART Marie-Claire à M. MANCHEC Pascal, MM : RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques,
SAINT JALM Hervé à M. QUEMENER Hervé, VERMOT Jean-Paul à M. PENNEC Guy
Excusé(s) : MM : HUON Thierry, TIGREAT Alain

A été nommé secrétaire : M. SALEUN Yvon

201829 – Acquisition de terres par le SMT (Syndicat Mixte du Trégor) pour mise en réserve foncière

Dans le cadre du second plan de lutte contre la prolifération des algues vertes  de l’anse de Locquirec – bassin
versant du Douron, le Syndicat mixte du Trégor a inscrit dans le projet de territoire une stratégie foncière visant à
regrouper le parcellaire agricole autour des bâtiments d’élevage. Celle-ci comporte trois axes de travail : le premier
est la mise en œuvre d’opérations  concertées d’échanges amiables à l’échelle communale ou intercommunale. Ce
travail a démarré en 2017 sur les communes de Plouégat-Moysan et de Botsorhel. Le deuxième est
l’accompagnement des échanges amiables « tiers à tiers ». Le troisième est la constitution d’une réserve foncière.

Une convention de veille opérationnelle du marché foncier rural et constitution de réserves foncières » entre la
SAFER et le SMT a été signée le 01 juillet 2017. Elle couvre les 31 communes du SMT et est reconduite de façon
tacite jusqu’à la fin du second plan de lutte, le 31 décembre 2021. Elle a pour objet d’établir les conditions de veille
et d’information opérationnelles du marché foncier local et de définir les modalités de constitution d’une réserve
foncière (négociation, acquisition et gestion des biens constituants la réserve par la SAFER et leur affectation). Les
frais de portage des biens constituants la réserve sont financés par la Région Bretagne via une convention entre la
SAFER Bretagne et la Région Bretagne sur les bassins versants algues vertes.

Tel que défini dans la convention entre la SAFER et le SMT, une commission foncière locale a donc été créée. Elle est
co-présidée par le SMT et la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne. Le rôle de cette commission foncière est
de statuer sur les projets d’échange amiable et de réserve foncière. Suite à l’appel à candidature de la SAFER, le SMT
s’est porté candidat pour la mise en réserve foncière du bien de 14,36 ha constitué de 17 parcelles cadastrales (000
D 60, 000 D 94, 000 D 95, 000 D 107, 000 D 138, 000 D 218, 000 D 231, 000 D 748, 000 C 251, 000 C 254, 000 C 255,
000 C 256, 000 C 266, 000 C 267, 000 C 237, 000 C 239, 000 ZI 21)  pour le compte du SMT et la SAFER a validé cette
candidature.

Le comité syndical, après en avoir délibéré, autorise :
Le Président à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en réserve de ces parcelles.





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

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




