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ENTRE : 
 
La Communauté de Communes du GRAND CHAMBORD 
représentée par son Président, M. Gilles CLEMENT,  
élisant domicile 22 avenue de la Sablières, 41 250 BRACIEUX 
et agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du ………………..….. (jointe 
en annexe 3), 
 
Ci-après dénommée "la Collectivité",        d’une part, 
 
ET 
 
La S.A.F.E.R. du Centre , Société Anonyme au Capital de 947 280 Euros, constituée conformément aux 
dispositions des articles L 141-1 et suivants du Livre 1er (nouveau) du Code Rural, agréée par Arrêté 
Interministériel du 12 juillet 1962, dont le siège est à Blois – 44 bis, avenue de Châteaudun – B.P. 3321 – 
41033 BLOIS CEDEX, inscrite au Registre du Commerce de Blois sous le numéro B 596820480, numéro 
SIRET 596 820 480 00017, 
et représentée par son Directeur Général Délégué Monsieur Pierre MARNAY, 
 
Ci-après dénommée "la S.A.F.E.R.",               d’autre part, 
 
 
Étant préalablement exposé : 
 

- - Que la Collectivité souhaite avoir connaissance en temps réel du marché foncier sur son 
territoire et souhaite la mise en œuvre de mesures d’intervention foncières ; 
- Que la collectivité souhaite, dans le cadre de son PLH, disposer d’indicateurs d’évolution des 
mutations foncières de son territoire, d’éléments sur la consommation de foncier, … 

 
- - Qu’il entre dans les missions de la SAFER : 

 

• Conformément aux articles L 141-1 et R 141-1 du Code Rural, de contribuer à la transparence 
du marché foncier ; 

 

• Conformément aux dispositions prévues aux articles L 141-5 et D 141-2, d’apporter leur 
concours technique  aux collectivités par la recherche et la communication d’informations relatives 
au marché foncier et d’aider à la mise en œuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 :  OBJET ET PERIMETRE D’INTERVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions techniques et financières d’intervention de 
la SAFER en vue : 

- d’apporter à la Collectivité une information sur le marché foncier concernant son territoire, par 
le biais d’un accès sécurisé au portail internet « VIGIFONCIER » ; 

- d’apporter des informations complémentaires aux projets de vente qui présentent un enjeu 
pour la Collectivité ; 

- d’instruire les demandes d’intervention par préemption ; 
- de réaliser une analyse du marché foncier. 

Le périmètre d’intervention est constitué par l’ensemble des zones naturelles et agricoles du territoire de 
la Collectivité, ainsi que par les biens à vocation agricole dans les zones urbaines et à urbaniser.  

 

ARTICLE 2 :  PRESTATIONS FOURNIES PAR LA SAFER 
 
Les prestations fournies par la SAFER à la Collectivité se décomposent comme suit1 : 

2.1. Transmission d’informations 

Suite à la signature de la présente convention, la Collectivité sera destinataire d’un code personnalisé lui 
permettant d’accéder, pour son territoire de compétence, au portail internet « VIGIFONCIER » disponible 
à l’adresse suivante : http://centre.vigifoncier.fr 
Par le biais de ce portail, la Collectivité disposera, en temps réel et avec représentation cartographique :  
- de l’ensemble des informations de vente sur son territoire dont la SAFER est notifiée2,  
- des informations relatives aux opérations réalisées par la SAFER (rétrocessions).  

La Collectivité sera informée par courrier électronique3 de la mise en ligne de toute nouvelle information 
relative à son territoire. Les données communiquées à la Collectivité le sont pour son propre 
compte et ne devront pas faire l’objet d’une diffus ion à des tiers.  

2.2. Enquête préalable à l’ouverture d’un dossier d e préemption 

Lorsqu’à la lecture des informations contenues dans une notification de vente, la Collectivité ressent le 
besoin d’obtenir de plus amples précisions sur le projet de vente, elle peut solliciter la SAFER pour la 
réalisation d’une enquête. 
Cette enquête a pour objet d’apporter des informations complémentaires à la Collectivité (projet de 
l’acquéreur, conditions de la vente, éléments complémentaires sur l’exploitation agricole, précision sur 
les baux ruraux,  …) afin de faciliter sa prise de décision concernant la demande ou non d’exercice du 
droit de préemption de la SAFER. 
A sa propre initiative, la collectivité pourra recueillir des informations complémentaires sur le projet de 
vente auprès de divers interlocuteurs qu’elle jugera bon de contacter. Dans un souci de partage des 
connaissances, notamment pour un exercice opportun du droit de préemption, la collectivité transmettra 
ces informations à la SAFER. 
 

                                                 
1 L’annexe 1 détaille les conditions techniques de mise en œuvre de la présente convention. 
2 Etant ici précisé que la SAFER est notifiée au stade du compromis de vente, ce qui ne préjuge pas de la réalisation effective de 
la vente. 
3 Adresse électronique de la Collectivité à préciser en annexe 2. 
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2.3. Intervention par préemption 

Les objectifs du droit de préemption de la SAFER sont strictement énumérés par la Loi (articles L 143-2 du Code 
Rural) ; ils doivent correspondre : 
- soit à un usage agricole (installation d’agriculteurs, aménagements parcellaires ou agrandissements 

d’exploitations…) ; 
- soit à la protection de l’environnement ou des paysages. 

 
• Sous certaines conditions, précisées ci-dessous et en annexe 1, la Collectivité pourra solliciter la 
SAFER pour l’exercice de son droit de préemption sur l’une des ventes portées à sa connaissance.  
L’exercice de ce droit de préemption ne pourra se faire que dans le respect des dispositions des articles 
L 143-1 et suivants du Code Rural, et avec l’accord préalable des Commissaires du Gouvernement et du 
Conseil d’Administration de la SAFER. 

Conformément à l’article 3.1 de la présente convention, des frais relatifs à l’instruction de la préemption 
seront à la charge de la Collectivité.  
 
• Suite à l’exercice, le cas échéant, du droit de préemption de la SAFER, d’autres candidats à l’attribution 
des biens peuvent se présenter. Les différents projets seront soumis à l’avis du Comité Technique 
Départemental et à l’agrément des Commissaires du Gouvernement. 

En cas d’agrément de la Collectivité, l’attribution des biens sera constatée par un acte notarié, à la 
charge de l’acquéreur. 

 

2.4. Analyse du marché foncier observé sur le terri toire de la Collectivité 

Le portail VIGIFONCIER donne également la possibilité à la Collectivité de bénéficier d’un certain 
nombre d’analyses et d’indicateurs sur son marché foncier, accessibles dans la rubrique 
« Observatoire ».  

Par ailleurs et pour répondre à des enjeux particuliers, la Collectivité pourra solliciter la SAFER pour la 
réalisation d’analyses spécifiques de son marché foncier. La Collectivité exposera ses attentes à la 
SAFER, qui lui fera parvenir en retour un devis détaillé précisant les conditions techniques et financières 
de réalisation des analyses demandées. La SAFER réalisera la prestation demandée dès signature du 
devis par la Collectivité.  

 

2.5. 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 du Centre s'engage à régulariser dans les meilleurs délais dès qu'elle en 
aura connaissance. 
 

La SAFER du Centre n'est ainsi tenue que d'une simple obligation de moyens concernant les 
informations qu'elle met à disposition de la Collectivité qui accède au site Internet Vigifoncier. 

La SAFER du Centre 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.  
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ARTICLE 3 :  CONDITIONS FINANCIERES 
 
Pour l’accomplissement des prestations précisées à l’article 2, la Collectivité sera redevable des sommes 
suivantes, conformément aux règles fixées par le Conseil d’Administration de la SAFER : 

3.1. Paiement sur présentation d’une facture 
 

Création du compte d’accès à VIGIFONCIER et formation à son utilisation : 

Forfait de 304,20 € H.T. (Voir annexe 1)  payable sur facture, après fourniture des codes d’accès et 
réalisation d’une formation d’une heure environ (au siège de la Cté de cnes). 
 
 
Forfait annuel pour l’accès à VIGIFONCIER : 

Forfait de 3 042 € H.T. payable sur facture chaque année. La facture sera transmise par la SAFER à la 
collectivité au début de chaque année civile. 
 

La signature de la convention d’abonnement au portail Vigifoncier par Communauté de Communes du 
Grand Chambord permettra aux communes membres d’accéder gratuitement à Vigifoncier. Un compte 
leur sera créé et les identifiant et mot de passe adressés par courrier. 
 

L’abonnement se faisant en cours d’année, la Communauté de Communes sera facturée au prorata du 
nombre de mois d’utilisation du portail vigifoncier, somme calculée sur la période allant du premier jour 
du mois de l’abonnement à la fin d’année civile. 

 
 
Enquête préalable et demande d’intervention par préemption : 

• Enquête préalable : 

La Collectivité s’engage à verser un montant de 213,50 € H.T. dès lors qu’elle demande la réalisation 
d’une l’enquête préalable lui permettant de se prononcer sur l’opportunité de demander ou non la 
préemption. 
La facturation par la SAFER interviendra à la remise des éléments d’enquête permettant à la Collectivité 
de se prononcer. 

• Frais de dossier en cas de demande d’intervention par préemption : 

La Collectivité s’engage à verser un montant de 213,50 € H.T. relatif à l’instruction de la préemption, 
quelle que soit l’issue du dossier.  
La facturation par la SAFER interviendra dès réception de la demande de préemption. 
 
Les frais d’enquête préalable et les frais de dossier d’intervention par préemption ne sont pas cumulables. 
 
Analyse spécifique du marché foncier : 

Sur devis, à la demande.  
La facture sera remise par la SAFER à la collectivité en même temps que le rapport écrit d’analyse. 
 
Tout paiement par la collectivité devra être réalis é dans un délai de 30 jours après remise de la 
facture.   
 
Les versements seront effectués par virement au compte bancaire de la SAFER du Centre ouvert sous le 
numéro IBAN : FR76 1440 6001 8000 0004 1013 471 CRCA BLOIS ENTREPRISES - BIC : AGRIFRPP844. 
En cas de retard de paiement, des intérêts seront calculés au taux légal jusqu’à la date effective de 
réception des fonds par la SAFER. 
 
Les rémunérations définies ci-dessus feront l’objet  de mises à jour par décision annuelle du Conseil 
d’Administration. 
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3.2. Paiement en cas d’acquisition de terrains par la Collectivité 
 

Intervention par préemption : 

Le prix de rétrocession (si la préemption est réalisée et la candidature de la Collectivité retenue) sera calculé 
comme suit : 

A – Le prix principal d’acquisition 
B – Les frais d’acquisition notariés 
C – Les frais d’intervention de la SAFER  

(soit 12% des éléments A et B avec un minimum de 266,80 € HT.  par dossier) –  
D – Les frais de stockage engagés par la SAFER entre la date d’acquisition de l’immeuble par la 

SAFER et la date de paiement du prix de rétrocession par la Collectivité, calculés au prorata 
temporis, sur la base de 6 % l’an. 

Le prix de rétrocession à la collectivité est payable dans les 30 jours de la date de réception p ar la 
Collectivité de l’attestation de signature de l’act e de rétrocession . La Collectivité supportera de plus 
les frais notariés relatifs à l’acte de rétrocession. 

ARTICLE 4 :  ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente Convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties. 
Elle est conclue pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2021 (soir 5,5 ans) 

ARTICLE 5 :  DIFFICULTES D’APPLICATION 
Toute difficulté d’application de la Convention fera l’objet d’un examen entre les parties signataires. 

ARTICLE 6 :   PROPRIETE INTELLECTUELLE 

6.1. Données cartographiques de l’IGN 
Les données cartographiques portant la mention © IGN intégrées dans Vigifoncier sont la propriété 
exclusive de l'Institut Géographique National. 
La licence concédée à l'utilisateur des fichiers n'entraîne à son profit aucun transfert de propriété de ces 
données.  
L'utilisation de ces données est strictement limitée à l'usage et aux besoins propres des utilisateurs 
licenciés.  
Toute communication, même partielle, des données à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, sous toute 
forme, par tout moyen et pour quelque motif que ce soit est soumise à l'accord exprès préalable de l'IGN.  
Les données IGN ne doivent pas être extraites du produit ou utilisées sur un autre logiciel.  
La reproduction pour diffusion à des tiers ou la commercialisation des sorties graphiques est interdite, 
sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit. 

6.2. Droit d’usage, de diffusion et de reproduction  
Toute reproduction ou représentation non autorisée des informations de ce site est interdite.  
Toute représentation, reproduction ou exploitation intégrale ou partielle, que ce soit à titre gratuit ou 
onéreux faite sans le consentement de l’auteur et de l’éditeur ou de ses ayants droit ou ayants cause est 
illicite.  

6.3. Bases de données 
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code 
de la propriété intellectuelle de la directive 96/9 CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique 
des bases de données, la SAFER est productrice et propriétaire de tout ou partie des bases de données 
composant le site internet Vigifoncier. 
En ce qui concerne les droits vis-à-vis de ces informations, la Collectivité s’engage : 
- à ne pas commercialiser ces données,  
- à ne pas diffuser gratuitement ces données,  
- à citer les sources sur l’ensemble des analyses se référant à ces données. 
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6.4. Marques et logos 
Toute utilisation et/ou reproduction et/ou représentation quelle qu’elle soit des noms de marques et logos 
de ce site est interdite sans l’autorisation de la SAFER. 

6.5. Informatique et libertés 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le site Vigifoncier.fr fait l’objet d’une inscription au registre CNIL tenu par la Fédération Nationale 
des SAFER pour le compte des SAFER.  
 

ARTICLE 7 :   MAINTENANCE ET EVOLUTIONS DU SITE VIGIFONCIER 
 
Le site Internet Vigifoncier  est normalement accessible 24 h/24 h et 7 jours/7.  
 

En cas de force majeure, de difficultés informatiques, de difficultés liées à la structure des réseaux de 
télécommunications ou difficultés techniques, ou pour des raisons de maintenance, sans que cette liste 
ne soit exhaustive, l'accès à tout ou partie du site pourra être suspendu sur simple décision de la SAFER 
du Centre. 
 

La durée de la suspension n’a aucune incidence sur la date d’échéance définie à l’article 4 de la 
présente convention. 
  

Le site Internet Vigifoncier est susceptible de modification et d'évolutions sans notification d'aucune sorte. 
 

⁂ 
Fait en 2 exemplaires originaux,  
 

Pour la SAFER,      Pour la Collectivité 
M. Pierre MARNAY      M. Gilles CLEMENT 
Directeur Général délégué de la SAFER   Président de la Cté de Cnes 
Le :        Le : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visas de : 
 

Mme la Commissaire du Gouvernement          Mme le Commissaire du Gouvernement 
       "Finances"        "Agriculture" 

Le :               Le : 

Envoyé en préfecture le 12/07/2016

Reçu en préfecture le 12/07/2016

Affiché le 

ID : 041-244100798-20160711-041_104_2016-DE


