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PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2018-2022 
 
 

 

 

CONVENTION OPERATIONNELLE N°33-19…. 
 

D’ACTION FONCIERE POUR LA RESTRUCTURATION D’UN 
ESPACE AGRICOLE A VOCATION AGRO-ENVIRONNEMENTALE 

- SECTEUR GRADIGNAN SUD 
 

ENTRE 
 

LA SAFER NOUVELLE-AQUITAINE 
 

BORDEAUX MÉTROPOLE 
 

ET 
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE 
 
 

Entre 
 

Bordeaux Métropole, dont le siège est situé Esplanade Charles-de-Gaulle 33 045 BORDEAUX cedex, 
représentée par son Président, Monsieur Patrick BOBET, nommé par délibération n° 2019-96 du 07 mars 
2019, dûment habilité par la délibération n°…………. prise en Conseil de Bordeaux Métropole tenu en date 
du ………………… ; 
Ci-après dénommée « Bordeaux Métropole » ou « la Collectivité » ;    

d’une part 
 
La Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural Nouvelle-Aquitaine, « S.A.F.E.R. 
NOUVELLE-AQUITAINE, société anonyme, dont le siège social est à VERNEUIL SUR VIENNE 
87430– Lieudit « Les Coreix », agréée par arrêté interministériel du 3 décembre 2018, publié au journal 
officiel du 8 décembre 2018, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous 
le numéro B 096 380 373, numéro SIREN 096 380 37 et représentée par Monsieur Patrice COUTIN, 
son Président Directeur Général, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en 
date du 20 juin 2019, 
Ci-après dénommée « la SAFER »,  
 

et  
 

L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement public de l'État à caractère 
industriel et commercial, dont le siège est au 107 Boulevard du Grand Cerf, CS 70432 - 86011 POITIERS 
Cedex – représenté par Monsieur Sylvain BRILLET, son Directeur Général, dûment habilitée par la 
délibération la délibération du Conseil d’Administration n°……….. en date du ……………………, 
Ci-après dénommé « EPF » ; 
 

d’autre part 



 

 

Identification des périmètres d'intervention 
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PRÉAMBULE 
 
La SAFER Nouvelle-Aquitaine et l’EPF de Nouvelle Aquitaine se positionnent pour intervenir 
conjointement aux côtés de Bordeaux Métropole pour l’accompagner dans ses projets de développement 
et de préservation des espaces agricoles et naturels. 
 

A ce jour, plusieurs documents conventionnels sont établis et signés entre les parties :  
- une convention cadre n° 33-17-080 signée le 14 mai 2018 entre Bordeaux Métropole et l’EPF, 
- une convention cadre n° 86-19-002 signée le 16 janvier 2019 entre l’EPF et les SAFER de Poitou-

Charentes, Marche Limousin et Aquitaine Atlantique, 
- une convention cadre signée le 26/06/2017 entre la SAFER Aquitaine-Atlantique et Bordeaux 

Métropole ; compte-tenu de la création de la SAFER Nouvelle-Aquitaine le 20 juin 2019, il sera 
mis en place une nouvelle convention cadre avec Bordeaux Métropole (annexe 1), 

- une convention cadre n° +++ signée le +++ entre Bordeaux Métropole, l’EPF et la SAFER 
(annexe 2). 

 
La présente convention, qui est une déclinaison opérationnelle des documents ci-avant relatés, doit 
permettre à Bordeaux Métropole de bénéficier des compétences et expertises de la SAFER pour le 
développement d’un projet de valorisation agro-environnementale, ainsi que la création d’un équipement 
pédagogique au sud de la commune de Gradignan. 
 

 

Bordeaux Métropole 
 
Le territoire de Bordeaux Métropole est riche de plus de 50% d’espaces naturels et agricoles de grandes 
valeurs écologiques. Pas moins de 64 espèces à forts enjeux écologiques y ont été recensées et la plupart 
des espaces naturels sont concernés par la présence de zones humides.  
 

Leur valeur est donc inestimable en raison des nombreux services qu’ils apportent aux habitants 
(épuration de l’eau et de l’air, pollinisation, protection de la ressource en eau potable, protection contre 
le risque inondation, …).  
 

Depuis 2015, en réponse à l’urgence environnementale avérée, le contexte réglementaire évolue en 
faveur d’une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment le réchauffement 
climatique et la multiplication des aléas souvent catastrophiques, les menaces avérées sur la biodiversité 
et sur la santé des populations, l’artificialisation des sols, le contexte de pollution croissante et de 
densification urbaine, les pressions foncières importantes sur les espaces agricoles, les enjeux pour une 
alimentation locale et durable et le bien-vivre en ville.  
 

Dans ce contexte, Bordeaux Métropole souhaite s’engager davantage en faveur de la qualité du cadre de 
vie des populations, de la préservation de la biodiversité ordinaire ou patrimoniale et de la protection 
des espaces naturels, forestiers et agricoles, dans une dynamique de développement durable et de 
sensibilisation environnementale.  
 

Désormais, c'est un équilibre entre espaces naturels, agricoles et forestiers et espaces urbains qui est 
recherché et affirmé par Bordeaux Métropole. Après l’adoption d’un plan d’action pour la haute qualité 
de vie et dans le cadre d’un PLUi volontaire en matière de protection de la nature en ville, des espaces 
naturels, paysagers et agricoles, il convient de doter Bordeaux Métropole d’outils d’actions 
opérationnelles.  
 
C’est dans ce contexte que Bordeaux Métropole, l’EPF Nouvelle-Aquitaine et la SAFER Nouvelle-
Aquitaine ont conclu une convention-cadre n°++++ le +++, en vue de structurer et optimiser 
l’intervention foncière en faveur de la préservation et de la valorisation de ce cadre de vie. 
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La SAFER Nouvelle-Aquitaine 
 
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 dans le cadre des objectifs définis à l’article L.111-2 du code 
rural. Investie d’une mission de service public, sur les espaces ruraux et périurbains, elle constitue un 
acteur privilégié du marché foncier agricole et rural. Sa connaissance du territoire et la qualité de son 
expertise foncière lui ont été reconnus par le législateur, qui lui a permis de développer son partenariat 
auprès des collectivités territoriales dont la part des représentants au sein du Conseil d’Administration a 
été renforcée (Loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux).  
 

Parmi ses missions, la SAFER peut 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), notamment par la constitution de réserves 
favorisant les objectifs généraux d'aménagement agricole ou d'une manière plus générale, pour favoriser 
le développement rural ainsi que la protection des espaces naturels et de l'environnement. 
Pour conduire son activité dans le cadre des missions qui lui ont été ainsi assignées, la SAFER peut 
proposer à ses partenaires différentes prestations : 

- des études de marché foncier, 
- des analyses foncières, des médiations, des arbitrages préalables à un projet d’aménagement, 
- une veille foncière permettant des interventions et un suivi des évolutions du marché foncier, 
- la communication d’informations relatives aux déclarations d’intention d’aliéner, 
- la constitution de réserves foncières et la réalisation d'échanges, 
- la gestion du patrimoine foncier des personnes publiques ou privées, 
- l'aide à la mise en œuvre et au suivi des politiques foncières des collectivités publiques et 

établissements publics en zone rurale, l’aide à la réflexion, la mise en œuvre et le suivi des projets 
de la collectivité dans les domaines de l’urbanisme, l’environnement, la maîtrise d’œuvre des 
projets d’aménagement, d’études réglementaires et techniques, par l’intervention de son service 
régional Environnement et Collectivités. 

 
Par la présente convention, la SAFER accompagnera Bordeaux Métropole afin de négocier les 
emprises nécessaires à ses projets agricoles, environnementaux et périurbains et compenser le cas 
échéant l’impact des projets de développement sur l’agriculture et l’environnement. 
 
 
L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 
 
L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, créé par décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 suite 
à la modification du décret n° 2008-645 du 30 juin 2008, est un établissement public de l'État à caractère 
industriel et commercial au service des différentes collectivités. 
 
Opérateur foncier compétent sur dix départements de Nouvelle Aquitaine, l’EPF est un partenaire des 
collectivités du territoire capable d’intervenir sur les emprises foncières nécessaires à la réalisation de 
leurs projets. Il est habilité à réaliser des acquisitions de biens bâtis et non bâtis, à les gérer, en assurer 
le portage et à les revendre. Il accompagne les collectivités pour toutes études foncières et techniques 
relatives aux fonciers qu’il acquiert. Encore, il analyse les conditions de faisabilité des projets des 
collectivités. 
 
Dans le cadre de son Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI), défini pour la période 2018-2022, 
l’EPF intervient pour des projets répondant aux objectifs de : 

- renouvellement urbain (revitalisation des centres-bourgs, reconversion des friches …) 
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- production de logements notamment sociaux (sortie de carence pour les Communes déficitaires, 
résorption de l’habitat indigne…), 

- développement des activités économiques (renforcement de l’emploi local, revitalisation 
commerce…), 

- préservation des espaces naturels (évitement de l’étalement urbain…). 
 
Ainsi, l’EPF intervient prioritairement sur des projets urbains de centre-bourg ou d’espaces dégradés 
et/ou permettant la valorisation des espaces naturels. 
 

Par la présente convention, l’EPF accompagnera Bordeaux Métropole afin d’enrichir les projets qui 
lui sont soumis pour faire émerger des opérations répondant aux enjeux du territoire et aux objectifs 
définis dans le PPI. 

 
CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1. — OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de : 

- définir les objectifs partagés par la Collectivité, la SAFER et l’EPF ; 
- définir les engagements et obligations que prennent la Collectivité et la SAFER dans la mise en 

œuvre d’un dispositif (études, acquisition, gestion, cession, ...) visant à faciliter la maîtrise 
foncière des emprises nécessaires à la réalisation d’opérations entrant dans le cadre de la 
convention ; 

- préciser les modalités techniques et financières d’interventions de la SAFER et de la Collectivité, 
et notamment les conditions financières dans lesquelles les biens immobiliers acquis par la 
SAFER seront revendus à la Collectivité conformément à la nouvelle convention cadre signée 
entre la SAFER Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole (annexe 1). 

 
 

A ce titre, la Collectivité confie à la SAFER la mission de conduire des actions foncières de nature à 
faciliter la réalisation des projets définis dans cette convention. 
 
Article 1.1 – Rappel de la convention-cadre entre Bordeaux Métropole et l’EPF 
 

Bordeaux Métropole rappelle que la présente convention s’inscrit dans la déclinaison de la convention 
cadre n° 33-17-080 signée le 14 mai 2018 avec l’EPF, conformément aux délibérations du conseil 
métropolitain du 26 janvier 2018 et du conseil d’administration du 13 décembre 2017. 
 

Au regard des enjeux particuliers de Bordeaux Métropole, des objectifs poursuivis, des priorités et des 
compétences respectives de l’EPF et de Bordeaux Métropole, il est convenu que le partenariat doit 
permettre à Bordeaux Métropole de contribuer à la préservation des espaces agricoles et naturels sur le 
territoire de la Métropole. 
 

Par la convention cadre, Bordeaux Métropole a engagé avec l’appui de l’EPF une démarche de maîtrise 
foncière, au service de ses projets, et pour les objectifs suivants :  

- la reconstitution de disponibilités foncières : permettant d’assurer le développement futur de la 
métropole et d’être en capacité de mobiliser du foncier sur le moyen et long terme tout en 
pesant sur la régulation de son coût. Prioritairement cette action sera engagée au bénéfice des 
politiques métropolitaines en matière de logement et d’habitat, de développement économique, 

- la préservation de l’environnement, notamment afin d’intervenir en compensation foncière des 
projets d’habitats et économiques envisagés par Bordeaux Métropole, 

- la maîtrise des prix pour l'accueil des ménages au sein de Bordeaux Métropole : la capacité à 
mobiliser le plus en amont possible des emprises foncières cohérentes pour les opérations doit 
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permettre la maîtrise des prix du foncier et la capacité de production de logements à destination 
des ménages propriétaires occupants, 

- la qualité urbaine des opérations : une maîtrise foncière anticipée participe du contrôle par 
Bordeaux Métropole de la qualité des projets, 

- la mobilisation des gisements fonciers sous-utilisés ou inutilisés au service de la production de 
logements, d'activités économiques. 

 
Article 1.2 – Rappel de la convention-cadre entre Bordeaux Métropole, la SAFER et l’EPF 
 

Bordeaux Métropole rappelle que la présente convention s’inscrit également dans la déclinaison de la 
convention cadre n° +++ signée le +++ entre Bordeaux Métropole, l’EPF et la SAFER. 
 

Par cette convention cadre, Bordeaux Métropole s’est fondée à employer les compétences conjointes de 
l’EPF et de la SAFER pour les objectifs suivants :  

- un mode opératoire défini selon chaque situation : le contexte des propriétaires étant divers selon 
les zonages, les caractéristiques foncières et cadastrales, il est nécessaire d’adapter le mode 
opératoire en matière de négociation et d’action selon chaque type de situation, 

- les acquisitions : le rôle de l’EPF et de la SAFER, dans la conduite des actions à mener, est 
déterminé aux articles 2.1 et 2.2 de ladite convention cadre ;  

- le portage foncier : à l’issue des négociations menées par l’EPF, l’EPF achètera le foncier et le 
portera sur une période définie dans la convention opérationnelle ; à l’issue des négociations 
qu’elle aura mené, la SAFER pourra acheter le foncier pour le compte de Bordeaux Métropole 
ou confiera à Bordeaux Métropole la régularisation de l’acte de vente du bien dont la SAFER 
aura recueilli la promesse de vente auprès du propriétaire concerné ; en cas d’acquisition du 
foncier, la SAFER assurera la gestion du bien selon les modalités définies dans la convention 
opérationnelle ; 

- les études : l’EPF et/ou la SAFER, suite à accord des parties, pourront proposer à Bordeaux 
Métropole de réaliser des études foncières afin d’identifier les propriétaires, mesurer la dureté 
foncière et définir la stratégie foncière la plus adaptée au sein des périmètres de convention ; la 
SAFER pourra également proposer des études foncières afin d’identifier les exploitations 
agricoles concernées les besoins de compensation agricole et/ou environnementale. 

- les cessions : la cession des biens acquis par l’EPF et la SAFER seront déterminées par les 
conventions opérationnelles selon les modalités propres à chaque opérateur foncier et à chaque 
contexte opérationnel ; en tout état de cause, la durée de portage par l’un ou l’autre opérateur 
foncier ne pourra pas excéder 3 ans pour l’EPF, 5 ans, éventuellement renouvelable 2 fois, pour 
la SAFER.  

 
Article 1.3 – Stratégie des acquisitions entre les partenaires 
 

A travers les conditions de la convention-cadre entre Bordeaux Métropole, la SAFER et l’EPF, 4 
modalités d’interventions pouvaient être mises en place dans le cadre des conventions opérationnelles 
tripartites. 
Dans le cadre de la présente convention, il est décidé de recourir au cas n°1, pour une intervention de la 
SAFER seule. 
Dans ce cas de figure précis, sans intervention de l’EPF, la SAFER négocie et reccueille une ou plusieurs 
promesses de vente auprès du/des propriétaire(s) vendeur(s).  
La SAFER peut : 

- achèter, porter et revendre les fonciers acquis à Bordeaux Métropole ou à l’opérateur économique 
désigné par la Métropole, 

- permettre à Bordeaux Métropole d’acquérir directement auprès du propriétaire avec lequel la 
SAFER aura négocié. 
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Ainsi, à l’issue des négociations qu’elle aura menées, la SAFER pourra directement acheter le foncier 
pour le compte de Bordeaux Métropole, ou laisser à Bordeaux Métropole le soin de régulariser l’acte de 
vente du bien dont elle aura recueilli la promesse de vente auprès du propriétaire concerné.  
Lors de la rétrocession de biens par la SAFER, les engagements pris par la collectivité sont reportés dans 
un cahier des charges intégré à l’acte de vente et sanctionné, en cas de non-respect, par l’action en 
résolution de la vente. Ce cahier des charges peut avoir une motivation agricole, environnementale, ou 
qui réponde à l’un des objectifs énoncés par l’article L 111-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
 
 
ARTICLE 2. – PERIMETRES D’INTERVENTION 
 

Le Règlement d'Intervention de l'EPF est annexé à la présente convention (annexe 3).  
La convention cadre SAFER NA/Bordeaux Métropole qui définit les modalités et conditions 
d’intervention de la SAFER est annexée à la présente convention (annexe 1). 
 

Les signataires déclarent avoir pris connaissance des modalités d’intervention de l’EPF et de la SAFER 
et en acceptent toutes les conditions sans réserve. 
Ces annexes précisent notamment les conditions de réalisations d’études dans le cadre de la présente 
convention, les modalités d’intervention en acquisition amiable, préemption au prix ou en révision de 
prix, expropriation, la gestion des biens acquis, les modalités de cession et le calcul du prix de cession, 
l’évolution de la convention, ses modalités de résiliation, etc.. 
 

Il est ici rappelé que les études de stratégie foncière visant notamment à cibler les gisements fonciers à 
maîtriser ou à faire évoluer les documents de planification, ainsi que les études urbaines sont du ressort 
de Bordeaux Métropole. 
Bordeaux Métropole se réserve la possibilité de solliciter l’EPF et la SAFER conformément à leurs 
statuts pour la réalisation d’études : études foncières et/ou études préalables. Ces études pourront être 
menées par l’EPF et la SAFER en maîtrise d’ouvrage propre, après demande expresse de Bordeaux 
Métropole et acceptation des conditions financières de réalisation de ces études par Bordeaux Métropole. 
 
Pour l’application de la présente convention, il est apporté au règlement d’intervention de l’EPF annexé 
la précision suivante : l’EPF n’a pas vocation à réaliser d’études de besoins et de gisements fonciers, 
étant donné les analyses déjà réalisées par la métropole. Il en sera de même sauf exception pour les 
études pré-opérationnelles. 
 
Article 2.1 - Un périmètre de veille foncière sur lequel une démarche de veille active sera engagée 
 

Néant 

 
Article 2.2 - Un périmètre de réalisation sur lequel une démarche d’intervention foncière sera 
engagée 
 

Le site de projet se situe à la limite sud de la commune de Gradignan, autour du cimetière du Plantey, et 
à proximité du cours du Général de Gaulle qui est le principal axe nord-sud de la commune. Il s’étend 
sur une surface d’environ 31 ha. 
Situé en zone Ag au PLU de Bordeaux Métropole, le site se constitue aujourd’hui principalement 
d’espaces boisés. 
 
Le projet prévoit une valorisation agro-environnementale du site comprenant la création d’un 
équipement pédagogique. 
 
Sur ce périmètre, la SAFER engagera une démarche de négociation amiable avec les propriétaires des 
parcelles du périmètre.  
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En complément de l’accès à l’outil VIGIFONCIER (Cf. convention cadre Safer/Bordeaux Métropole), 
et afin de mieux appréhender l’ensemble de la problématique foncière du périmètre, Bordeaux Métropole 
mandate la SAFER pour animer une veille foncière « active » dans l’objectif de cibler les acquisitions 
potentielles à privilégier par préemption. 
Pour ce faire, Bordeaux Métropole confie à la SAFER la mission d’analyser l’ensemble des notifications 
des projets de vente (issues des DIA, Déclarations d’Intention d’Aliéner, adressées à la SAFER par les 
notaires ou les administrations) de manière à conseiller la collectivité sur ses possibilités d’intervention 
eu égard aux objectifs définis à l’article 1, aux missions de la SAFER et au contexte des opérations 
foncières. 
Pour assurer une efficacité optimale de cette veille foncière « active », en complément des échanges 
téléphoniques et mails réguliers avec le référent désigné par Bordeaux Métropole, des réunions 
techniques seront organisées afin de conseiller la collectivité et de lui préciser l’état d’avancement des 
opérations en cours ; à ce titre, un tableau de synthèse lui sera remis. 
 
Il sera exercé le droit de préemption de la SAFER si le bien notifié entre dans le champs d’application 
du droit de préemption de la SAFER et si Bordeaux Métropole propose un projet conforme aux objectifs 
définis par la loi, notamment aux articles L.143-2 et suivant, du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
Sur ce périmètre, ce droit de préemption sera précédé d’un accord systématique de la collectivité.  
 
 
ARTICLE 3. – ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
D’une manière générale, il est rappelé que les partenaires s'obligent à une information écrite et 
réciproque de tout élément ou toute démarche verbale et/ou écrite de la part de l'une ou l'autre des parties 
ayant un rapport avec l'opération définie ci-dessus. Ils s'obligent en outre à tenir confidentiels les termes 
des négociations engagées auprès des propriétaires et des exploitants agricoles. Ils s’engagent également 
à s’informer mutuellement par écrit de toute évolution de chacun des partenariats qui les lient. 
 

Plus particulièrement, et en complément des engagements les partenaires signataires de la présente 
convention s’engagent les uns vis-à-vis des autres selon les principes énoncés ci-dessous. 
 
Article 3.1 – Engagements de Bordeaux Métropole 
 

Bordeaux Métropole s’engage à : 
- porter à connaissance de la SAFER toute évolution, majeure et/ou mineure, dont Bordeaux 

Métropole aurait connaissance dans le cadre du projet défini ci-dessus, 
- faire connaître à la SAFER tout porteur de projet ou acquéreur final éventuel que Bordeaux 

Métropole identifierait, 
- porter à connaissance de la SAFER toute évolution, majeure et/ou mineure, du PLUi par voie de 

modification ou révision et pouvant avoir un effet sur les négociations menées par la SAFER. 
 
Article 3.2 – Engagements de la SAFER 
 

Sur ce périmètre, la SAFER s’engage à : 
- mener une démarche de négociation amiable avec les propriétaires des parcelles du périmètre 

non maitrisées par l’EPF, Bordeaux Métropole et/ou la Commune, 
- maintenir informés les partenaires de la présente convention des démarches et de la stratégie de 

négociation, 
- déterminer les prix de négociation et d’acquisitions de concert avec Bordeaux Métropole et/ou 

la Commune, 
- consulter Bordeaux Métropole avant tout choix d’installation d’un opérateur économique. 

 
Au titre de l’article L143-1, L143-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la SAFER dispose 
d’un droit de préemption dans les zones agricoles ou naturelles et forestières (< 50a) délimitées par un 
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document d’urbanisme et dès lors qu’un usage agricole est constaté, et ce quel que soit le zonage du 
foncier dans le document d’urbanisme. 
A ce titre, la SAFER instruira et analysera les DIA reçues, et en accord avec Bordeaux Métropole et 
après validation de leurs instances respectives, pourra intervenir par exercice de son droit de préemption 
si Bordeaux Métropole propose un projet conforme aux objectifs définis aux articles L. 143-2 et suivants 
du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
 

La SAFER procédera à toutes recherches prospectives nécessaires au soutien de l’activité maraichère 
prévue dans le cadre du projet de la présente convention. 

Lors de la rétrocession de biens par la SAFER, les engagements pris par la collectivité sont reportés dans 
un cahier des charges intégré à l’acte de vente et sanctionné, en cas de non-respect, par l’action en 
résolution de la vente. Ce cahier des charges peut avoir une motivation agricole, environnementale, ou 
qui réponde à l’un des objectifs énoncés par l’article L 111-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
 
Article 3.3 – Engagements de l’EPF 
 

Sur ce périmètre, l’EPF s’engage à : 
- se maintenir disponible auprès des partenaires de la présente convention pour définir les 

démarches et la stratégie de négociation, 
- maintenir informés les partenaires de la présente convention des démarches et de la stratégie de 

négociation qu’il pourrait mener sur des fonciers voisins et ayant un intérêt vis-à-vis des fonciers 
inscrits au périmètre de la présente convention. 

 

ARTICLE 4. – PILOTAGE DE LA CONVENTION 
 
Les conventions pourront faire l’objet d’avenants dont Bordeaux Métropole, la SAFER et l’EPF seront 
signataires. 
Les réunions de pilotage des conventions se tiendront en présence des représentants des trois signataires 
de la présente convention. En tout état de cause, des points réguliers entre les partenaires seront réalisés 
et seront animés par le service de stratégie foncière de Bordeaux Métropole, chargé du pilotage de la 
convention.  
Des points avec les opérateurs sur les opérations en cours pourront être réalisés aux fins de présenter les 
opportunités de cession. 
 
 
ARTICLE 5. – ENGAGEMENT FINANCIER GLOBAL AU TITRE DE LA CONVENTION 
 
Sur l’ensemble de la convention, le montant financier maximal que la Collectivité autorise à engager au 
titre de son rachat est de UN MILLION D’EUROS HORS TAXES  (1 000 000 € HT). 
 
Au terme de la durée conventionnelle de portage, la collectivité est tenue de solder l’engagement de la 
SAFER et donc de racheter les biens acquis par celle-ci conformément à la garantie de bonne fin précisée 
dans la convention cadre signée entre la SAFER Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole. 
Notamment, le solde inclura le prix d’acquisition augmenté des frais subis lors du portage, des travaux 
et études diverses, les frais d’intervention de la SAFER avec TVA selon le régime et la règlementation 
en vigueur. 
 

La SAFER ne pourra engager d’acquisitions foncières dans le cadre de la présente convention que sur 
accord écrit de la Collectivité en la personne d’un élu compétent. 
  
 
 



 

10 
Convention opérationnelle n° +++ pour la restructuration d’un espace agricole à vocation agro-environnementale 

ARTICLE 6. – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La durée de la convention est de CINQ (5) ans à compter du jour de sa signature et se terminera après 
régularisation des opérations en cours et au plus tard le 31 décembre 2024. 
 
 
ARTICLE 7. — DIFFICULTÉS D'APPLICATION / CONTENTIEUX 
 
Toute difficulté d’application de la présente convention fera l’objet d’un examen entre les parties afin 
de trouver une solution amiable. 
A défaut, la partie la plus diligente saisira le Tribunal territorialement compétent, à savoir celui de la 
localisation des biens objets de la convention, savoir la Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
Fait à ……………………………….…, le ……………………………… en 4 exemplaires originaux 
 

Bordeaux Métropole 
représentée par son Président, 

 
 
 
 
 
 

Patrick BOBET 

 La Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural Nouvelle-Aquitaine 

représentée par son Président Directeur 
Général, 

 
 
 
 
 

Patrice COUTIN 
 

L'Établissement Public Foncier 
de Nouvelle-Aquitaine 

représenté par son Directeur Général, 
 
 
 
 

Sylvain BRILLET 
 
Avis préalable favorable du Contrôleur Général Économique et Financier, François MAGNIEN n° …………….  
en date du ………………….………. 
 
Annexe n° 1 : Projet de convention cadre SAFER NA/Bordeaux Métropole  
Annexe n° 2 : Convention cadre entre Bordeaux Métropole, l’EPF et la SAFER 
Annexe n° 3 : Règlement d'Intervention de l’EPF 
 


