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Annexe 1 : définitions et montants des postes financiers SAFER 

 

A la Convention Département d'Ille et-Vilaine / SAFER de Bretagne 

Relative au soutien à la constitution de réserves foncières destinées à faciliter 

La réalisation d’aménagements routiers à maitrise d’ouvrage départementale 

L’installation d'agriculteurs, porteurs de projets agri-ruraux innovants 

 

 
 
 
LISTE DES POSTES FINANCIERS SAFER 
 
 
FRAIS LIES A L’ACQUISITION 
 
A : Prix principal d’acquisition  
 
B : Frais d’acquisition  
 
C : Rémunération de la SAFER  
 
 
FRAIS LIES AU STOCKAGE SAFER sur la période de portage entre la date d’achat et la date de revente 
 
D : Frais financiers de stockage   
 
E1 : Frais de gestion des COPP 
 
E2 : Frais de gestion des CMD 
 
F : Indemnité compensatrice – Garantie de bonne fin 
 
 
FRAIS LIES A L’ANIMATION 
 
G : Frais d’animation d’échange 
  
H : Frais d’animation et du suivi administratif du dispositif de la convention : Rémunération forfaitaire par acte 
d’acquisition 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRAIS LIES A L’ACQUISITION 
 
A : Prix principal d’acquisition : somme versée le jour de l’acquisition des biens par la SAFER au propriétaire 
des biens, incluant le prix du non bâti et du bâti le cas échéant. C’est le prix d'acquisition des biens par la 
SAFER, approuvé par les Commissaires du Gouvernement 
+ Indemnités éventuelles versées aux propriétaires vendeurs et/ou aux locataires sortants (indemnités 
de résiliation de bail)  
+ Soulte éventuelle en cas de réalisation d’échange restructurant avant la revente SAFER au porteur de 
projet 
+ TVA éventuelle sur bâtiment de moins de 20 ans. 
Montant : varie selon le dossier 
 
B : Frais d’acquisition  
Frais notariés d’acte d’acquisition : somme versée le jour de l’acquisition des biens par la SAFER au 
notaire pour ses honoraires simples ou négociés 
+  Frais notariés d'acte d’échange : sommes versées au notaire le jour de l’acte d’échange, en cas de 
réalisation d’échange restructurant avant la revente SAFER au porteur de projet   
+ Autres frais éventuels : frais d’agence, frais de géomètre, frais de cadastre, frais de publication, frais 
d’adjudication, frais de diagnostic sur les bâtis, frais d’huissiers …. 
Montant : varie selon le dossier 
 
C : Rémunération de la SAFER couvre le temps de négociation du prix, des indemnités éventuelles versées 
aux propriétaires vendeurs et/ou aux locataires sortants (indemnités de résiliation de bail) du bien acheté par 
la SAFER. 
- la rencontre des vendeurs et des acquéreurs potentiels (ceci à plusieurs reprises) 
- l’élaboration des plans  
- le recueil de références de prix dans le secteur 
- la rédaction et la saisie du dossier (descriptif du bien, des projets des candidats) adressé ensuite à nos deux 
Commissaires du Gouvernements, 
- la mise en publicité du bien sur plusieurs supports (mairie, journaux, sites internet) 
- la présentation du dossier devant nos instances décisionnelles : Comité Technique, Comité Directeur, 
Conseil d’Administration. 
Montant : % suivant barème SAFER défini ci-dessous 

 

 

FRAIS LIES AU STOCKAGE SAFER sur la période de portage entre la date d’achat et la date de 
revente 
 
Pour la réalisation d’aménagements routiers : 
Préfinancement : Le Département 35 préfinance une partie du prix de revente, par le versement d’une 

avance au moment de l’acquisition par la SAFER des biens destinés à la réserve. Ceci évite à la SAFER de 

contracter un prêt bancaire et au Département de payer les frais financiers (Elément D) à la SAFER. Au 

moment de la revente des biens stockés, la SAFER déduit le préfinancement du prix de revente final. 

Montant : A+B 

 
Pour l’installation d’agriculteurs : 
D : Frais financiers de stockage : correspondent aux intérêts du prêt contracté par la SAFER auprès de son 
organisme bancaire pour l’acquisition du prix principal d’acquisition et le paiement des frais d’acquisition : A+B 
Montant : % suivant « taux Euribor 3 mois » par an sur A + B pendant  la durée de stockage SAFER. 
 
 
E 1 : Frais de gestion des COPP : Convention d’Occupation Précaire et Provisoire.  
Pendant la durée de stockage, la SAFER assure la gestion temporaire des biens :  
-paye les charges afférentes à ce type de propriété : impôts fonciers, assurance, eau, électricité 
-recherche les exploitants : mise en publicité du bien sur plusieurs supports (mairie, journaux, sites interne), 
instruction des différentes candidatures à la location, présentation des différents candidats devant nos 
instances décisionnelles : Comité Technique, Comité Directeur, Conseil d’Administration  
-est responsable des biens contre les dégradations possibles en tant que propriétaire 
-assume le risque d’impayé : relance  téléphonique, mise en demeure par courrier et parfois par huissier 



-répond aux diverses demandes des occupants précaires notamment des éventuels aménagements sur le 
bien bâti ou non bâti, pris en charge financièrement par les porteurs de projet : abattage d’arbres, 
redressement de fossé, mise en place de clôture, taille de haie, travaux dans le bâti (démolition d’un mur, 
changement de chaudière …), autorisations diverses  
-rédige les contrats de location temporaire des COPP   
Et 
-perçoit les produits de loyers si une location temporaire est possible 
L’équilibre financier de cette gestion n’est jamais atteint. En compensation de ce déséquilibre, la SAFER 
facture les frais de gestion. 
Montant : 2 % par an sur A pendant la durée du stockage SAFER 
 
 
 
F : Indemnité compensatrice – Garantie de bonne fin 
Indemnité compensatrice : Dans le cas où la SAFER ne récupère pas le prix de revente final des biens mis en 
réserve initialement. Une indemnité compensatrice sera calculée suivant l’écart entre le prix d’acquisition et le 
prix de rétrocession et versée par le Département 35 à la SAFER. 
Garantie de bonne fin : Le Département 35 s’engage, à acquérir tous les biens achetés par la SAFER dans le 
cadre de l’opération menée avec le Département 35, ne trouvant pas de solution d’échange ni de solution de 
vente. 
 
 
FRAIS LIES A L’ANIMATION  
  
G : Frais d’animation échange restructurant avant la revente SAFER au profit du porteur : couvrent le temps 
consacré par la SAFER à : 
- élaboration des scénarios d’échanges avec les exploitants et les propriétaires 
- réunions de travail avec les coéchangistes, cartographie, visite et déplacement sur le terrain si nécessaire 
- estimations des biens échangés 
- présentation des projets d’échanges en Comité Technique SAFER 
- information de l’ensemble des coéchangistes de la décision du Comité Technique SAFER 
- rédaction d’un protocole d’accord d’échange 
- suivi et finalisation des projets d’échanges  
- signature des actes d’échanges  
- accompagnement des coéchangistes (DPB, imposition sur la plus-value foncière, procédure d’échange, 
aides financières) 
Montant : 150 €/ha échangés avec un minimum forfaitaire de 650 € HT 
 
 
H: Frais d’animation et du suivi administratif du dispositif de la convention  
 
Pour la réalisation d’aménagements routiers : 
Suivi administratif : La SAFER 
-envoie les pièces administratives demandées pour solliciter : 
 .l’accord du Département 35 pour la mise en réserve des biens, 
 .le versement du préfinancement du Département 35 à la SAFER 
- envoie des décomptes définitifs  
- aide à la rédaction des actes administratifs des rétrocessions 
- rédige les attestations de rétrocessions  
 -rédige le bilan du dispositif faisant état : 
 .des acquisitions, des reventes,  
 .présentation sommaire des biens,  
 .des dépenses engagées par le Département 35 
Animation de la convention : La SAFER 
-participe à des réunions de bilan d’étape,  
-participe aux Commissions Intercommunales d’Aménagement Foncier, Commissions Communales 
d’Aménagement Foncier 
Montant : une rémunération forfaitaire par acte d’acquisition de 1 500 € HT soit 1 800 € (TTC) par dossier 
acheté et mis en réserve 
 



Pour l’installation d’agriculteurs : 
Suivi administratif : La SAFER 
-envoie les pièces administratives demandées pour solliciter : 
 .l’accord du Département 35 pour la mise en réserve des biens, 
 .les versements des différentes participations financières du Département 35. 
 -rédige le bilan du dispositif faisant état : 
 .des acquisitions et des rétrocessions,  
 .des identités des acquéreurs,  
 .présentation sommaire des biens,  
 .des dépenses engagées par le Département 35 
Animation de la convention : La SAFER 
-participe à des réunions de bilan d’étape,  
-participe à des réunions techniques au sein de groupes de travail avec les partenaires concernés par la 
convention en tant qu’expert, opérateur et animateur foncier  
Suivi du respect du cahier des charges par le porteur de projet après rétrocession SAFER 
Montant : une rémunération forfaitaire par acte d’acquisition de 1 800 € (TTC) par dossier acheté et mis en 
réserve 
 
 
Barème SAFER BRETAGNE validé 2014 par le Conseil d’Administration 
 

TRANCHES DE PRIX PRINCIPAUX (A) du lot rétrocédé            TAUX A APPLIQUER (HT) sur (A+B) 

 Acquisitions amiables 

- de 0 Euros à  6 000 Euros …………………….........  12% avec une rémunération forfaitaire de 650 € HT 

- de 6 001 Euros à   15 000 Euros……………………………………………………………  11.00 %                                       

- de 15 001 Euros à   45 000 Euros…………………………………………………………… 10.00  %  

- de 45 001 Euros à   75 000 Euros………………………………………………………………9.00  %  

- de 75 001 Euros à 150 000 Euros…………………………………………………………. …..8.00  %  

- de 150 001 Euros à 250 000 Euros………………………………………………………………7.00  % 

- de 250 001 Euros à 500 000 Euros………………………………………………………….….  6.00  % 

+  De   500 000 Euros………………………………………………………………………………  5.00  %  

 Acquisitions par préemption 

- de 0 Euros à 5 000 Euros………….......................rémunération forfaitaire de  650 € HT 

- de 5 001 Euros à   75 000 Euros…………………………………………………………….13.00  % 

- de 75 001 Euros à 150 000 Euros……………………………………………………………11.00  % 

- de 150 001 Euros à 250 000 Euros……………………………………………………………9.00  % 

 +  De 250 000 Euros…………………………………………………………………….………   8.00 % 

 

La rémunération sur opérations foncières, résultant de l’application de ces taux, peut être majorée, pour des 

dossiers particuliers, d’autres frais justifiés tels que frais de temps passé pour procédures (liquidation, contentieux 

etc.) 

 

En cas d’une rétrocession issue de plusieurs acquisitions SAFER, le choix de la tranche de prix principaux se fera 

dossier d’acquisition par dossier d’acquisition et non en additionnant les prix principaux  

 

Exemple : Rétrocession d’un bien d’une valeur de 100 000 € en prix principal  issus de 3 dossiers d’acquisition 

SAFER 

Acquisition 1 : 5 000 € : taux retenu 12% sur (5 000 € +B) = C1 

Acquisition 2 : 15 000 € : taux retenu 11% sur (15 000 €+B) = C2 

Acquisition 3 : 80 000 € : taux retenu 8% sur (80 000 €+B) = C3 

 

La rémunération SAFER sera égale à C1+C2+C3 

 

Le Département  35 se libèrera des sommes dues au titre de la présente convention par virement bancaire 
sur le compte de la SAFER : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à SAINT BRIEUC,  

 

 Le  

 

 

 

  

 

 En trois exemplaires 

 

 

 

 
Pour le Département d’Ille et Vilaine 
Le Président  
Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 

                

Pour la SAFER  Bretagne 

Le Président 

Jean Paul TOUZARD 

  

 

Bénéficiaire Établissement -

Agence 

Code 

Établissement 

Code 

Guichet 

N° de compte Clé 

RIB 

SAFER 

ST BRIEUC 

PLOUFRAGAN ENT 12206 

 

04900 

 

34792594101 

 

56 

 



        

  

 

Annexe JA 2: Fiche descriptive et financière prévisionnelle 

A la Convention Département d'Ille et-Vilaine / SAFER de Bretagne 

Relative au soutien à la constitution de réserves foncières destinées à faciliter 

L’installation d'agriculteurs, porteurs de projets agri-ruraux innovants 

 

A adresser lors de la demande de mise en réserve  

 

 
MISE EN RESERVE FONCIERE 

N° de dossier SAFER :   

Commune :   

Nom du propriétaire : 

Adresse :   

Nom de l’exploitant (le cas échéant) :  

Nature des biens : 

Désignation cadastrale :  

Surfaces du bien :   

Estimation du Service des Domaines : Inexistant car inférieur au seuil de consultation ou le montant …… en € 

 

PRIX DE REVENTE SAFER PREVISIONNEL  

Elément A - Prix principal  : ………………………………………………………………………………… 

Elément B - Frais d’acquisition : …………………………………………………………………………… 

Elément C - Rémunération SAFER … % sur A+B : ……………………………………………………... 

Elément D - Frais financiers de stockage – 2 ans au taux Euribor % par an  sur A+B : ………… 

Elément E1 - Frais de gestion COPP – 2 ans au taux de 2 % par an sur A : ………………………… 

Elément G - le cas échéant : Frais d’animation échange : …………………………………………… 

TOTAL PREVISIONNEL : ……………………………………………………………………………… 

        

VERSEMENT DU DEPARTEMENT 35 à LA SAFER quelques jours après la signature de l’acte d’acquisition par la 

SAFER 

80% de la subvention attributaire : 80 % de …… soit : ……………………………………………………… 

Elément H : 100% de la rémunération forfaitaire par acte d’acquisition.   ………………………….1 500 € HT soit 1 800 € TTC 

TOTAL : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

         

 
Bon pour accord 

Pour le Département d’Ille et Vilaine 
Le Président 

Jean-Luc CHENUT 
A                                 , le 

 
(cachet et signature) 

 
 
 
 

 
Bon pour accord 

Pour la SAFER de Bretagne 
Le Président 

Jean Paul TOUZARD 
A St Brieuc, le  

 
(cachet et signature) 

 



        

  

 

Annexe Mobilités 2025 -  2 : Fiche descriptive et financière Prévisionnelle 

A la Convention Département d'Ille et-Vilaine / SAFER de Bretagne 

Relative au soutien à la constitution de réserves foncières destinées à faciliter 

 La réalisation d’aménagements d’infrastructures de mobilité à maitrise d’ouvrage départementale 

 

A adresser dès que possible avant la date de la signature de l’acte d’acquisition par la SAFER 

 

 
MISE EN RESERVE FONCIERE 

N° de dossier SAFER :   

Commune :   

Nom du propriétaire : 

Adresse :   

Nom de l’exploitant (le cas échéant) :  

Nature des biens : 

Désignation cadastrale :  

Surface du bien :   

Estimation du Service des Domaines : Inexistant car inférieur au seuil de consultation ou le montant …… en € 

 

 

PREFINANCEMENT DU DEPARTEMENT 35  

Elément A - Prix principal  : ……………………………………………………………………………………………… 

Elément B - Frais d’acquisition : …………………………………………………………………………… 

+ 

Elément H :100% de la rémunération forfaitaire par acte d’acquisition : 1 500 € HT soit 1 800 € TTC 

TOTAL : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VERSEMENT DE LA PRIME DE VENTE DIRECTEMENT AUX PROPRIETAIRES le jour de la signature de l’acte 

d’acquisition par la SAFER, via la comptabilité du notaire : 

Montant de la prime de vente : ………………………………………………………………………………. 

 

          

 

 

         

 
Bon pour accord 

Pour le Département d’Ille et Vilaine 
Le Président 

Jean-Luc CHENUT 
A                                 , le 

 
(cachet et signature) 

 
 
 
 
 
 

 
Bon pour accord 

Pour la SAFER de Bretagne 
Le Président 

Jean Paul TOUZARD 
A St Brieuc, le  

 
(cachet et signature) 

 



        

  

 

Annexe JA 3 : Fiche descriptive et financière définitive 

A la Convention Département d'Ille et-Vilaine / SAFER de Bretagne 

Relative au soutien à la constitution de réserves foncières destinées à faciliter 

L’installation d'agriculteurs, porteurs de projets agri-ruraux innovants 

 

A adresser quelques jours après la signature de l’acte de rétrocession  

avec l’attestation notariée de rétrocession 

 

 
MISE EN RESERVE FONCIERE 

N° de dossier SAFER :   

Commune :   

Nom du propriétaire : 

Adresse :   

Nom de l’exploitant (le cas échéant) :  

Nature des biens : 

Désignation cadastrale :  

Surface du bien :   

Estimation du Service des Domaines : Inexistant car inférieur au seuil de consultation ou le montant …… en € 

 

PRIX DE REVENTE SAFER DEFINITIF  

Elément A - Prix principal  : ………………………………………………………………………………… 

Elément B - Frais d’acquisition : …………………………………………………………………………… 

Elément C - Rémunération SAFER … % sur A+B : ……………………………………………………... 

Elément D - Frais financiers de stockage – durée connue au taux Euribor % par an  sur A+B : ………… 

Elément E1 - Frais de gestion COPP – durée connue au taux de 2 % par an sur A : ………………………… 

Elément G - le cas échéant : Frais d’animation échange : …………………………………………… 

TOTAL DEFINITIF ……………………………………………………………………………… 

        

SOMMES DEJA VERSEES PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER au moment de l’acquisition SAFER 

80% de la Subvention attributaire  ………………………………………………………… 

Elément H : 100% de la rémunération forfaitaire par acte d’acquisition.   ……………………1 500 € HT soit 1 800 € TTC 

SOMMES RESTANT A DEVOIR PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER après signature de l’acte de rétrocession 

20% de la Subvention attributaire : 20% de ……. Soit ………………………………………………………. 

Elément F - le cas échéant : Indemnité compensatoire : ………………………………………………. 

SOMMES TOTALES VERSEES PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER  en fin d’opération : ………………………….. 

 

SOMMES DEFINITIVES VERSEES PAR L’ATTRIBUTAIRE A LA SAFER   :  …………………………………………….. 

+ frais d’actes notariés de rétrocession versé par l’attributaire au notaire : …………………………………………… 

 

 
Bon pour accord 

Pour le Département d’Ille et Vilaine 
Le Président 

Jean-Luc CHENUT 
A                                 , le 

 
(cachet et signature) 

 
 
 

 
Bon pour accord 

Pour la SAFER de Bretagne 
Le Président 

Jean Paul TOUZARD 
A St Brieuc, le  

 
(cachet et signature) 

 



        

  

 

Annexe Mobilités 2025 - 3 : Fiche descriptive et financière Définitive 

A la Convention Département d'Ille et-Vilaine / SAFER de Bretagne 

Relative au soutien à la constitution de réserves foncières destinées à faciliter 

 La réalisation d’infrastructures de mobilité à maitrise d’ouvrage départementale 

 

 
MISE EN RESERVE FONCIERE 

N° de dossier SAFER :   

Commune :   

Nom du propriétaire : 

Adresse :   

Nom de l’exploitant (le cas échéant) :  

Nature des biens : 

Désignation cadastrale :  

Surface du bien :   

Estimation du Service des Domaines : Inexistant car inférieur au seuil de consultation ou le montant …… en € 

 

SOMMES DEJA VERSEES PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER lors du Préfinancement 

Elément A - Prix principal  : ……………………………………………………………………………………………… 

Elément B - Frais d’acquisition : …………………………………………………………………………… 

Elément H – 100% de la rémunération forfaitaire par acte d’acquisition 1 500 € HT  

 

SOMMES RESTANT A DEVOIR PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER après signature de l’acte de rétrocession 

Elément C - Rémunération SAFER … % sur A+B : ……………………………………………………... 

Elément E1 - Frais de gestion COPP –  2 % par an sur A - durée du stockage connue : …………………… 

Elément F - Indemnité compensatoire - le cas échéant … 

Elément G - Frais d’animation d’échange - le cas échéant … 

TOTAL : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

SOMMES TOTALES VERSEES PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER en fin d’opération : ………..  

       

PRIME VERSEE PAR LE DEPARTEMENT AUX PROPRIETAIRES :  

 

 

         

 
Bon pour accord 

Pour le Département d’Ille et Vilaine 
Le Président 

Jean-Luc CHENUT 
A                                 , le 

 
(cachet et signature) 

 
 
 
 
 
 

 
Bon pour accord 

Pour la SAFER de Bretagne 
Le Président 

Jean Paul TOUZARD 
A St Brieuc, le  

 
(cachet et signature) 
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CARACTERISTIQUES DU BENEFICIAIRE 

 Vous avez moins de 40 ans, vous vous installez avec les aides à l’installation :   Oui   Non  
(non éligible) 

 Vous avez plus de 40 ans, vous vous installez dans le cadre d’un parcours PPP :  Oui   Non 
(non éligible) 

 Diplôme obtenu :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Vous installez-vous ?   En cadre familial   Hors cadre familial 

(non éligible) 

 Type de production : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Surface Agricole Utile : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 Votre projet s’inscrit-il dans une des démarches suivantes ?  Agriculture Biologique 
         MAEC Système Polyculture Elevage 12% 
         MAEC Système Polyculture Elevage 18% 
 Votre projet est-il diversifié1 ?   Oui   Non 
 Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
1 La diversification suppose l’exercice d’une pluralité d’activités dans le cadre de l’exploitation. Ces activités de diversification 
doivent avoir un lien caractérisé avec la production. 
 Votre projet est-il ?   Sous SIQO  races menacées  atypique (apiculture, escargots, PPAM,  

        champignons). Si oui lequel ? ……………………………. 
 Adresse du siège de l’exploitation :   Identique à la localisation du bénéficiaire 
      Sinon, merci de préciser l’adresse : 
     Lieu-dit : ……………………………………………………………………………………….. 
     Commune : …………………………………………………………………………………… 

Motivations, description et objectifs du projet d’installation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE 

 Je sollicite la prise en charge par le Département d’une partie des frais de stockage générés par la mise en réserve 
du bien foncier agricole situé sur la (les) commune(s) de 
………………………………………………………………………………………… dans la limite d’un montant maximum de 
15 000€ pour cette opération et pour une durée maximale de deux années. 

Cette prise en charge par le Département se fera par le biais d’une subvention « attributaire » basée sur le prix 
principale d’acquisition : (Cocher la case correspondante) 

  5 000€ si le prix principal d’acquisition est inférieur à 25 000€ 

  7 000€ si le prix principal d’acquisition est situé entre 25 001€ et 50 000€ 

  10 000€ si le prix principal d’acquisition est situé entre 50 001€ et 80 000€ 

  12 000€ si le prix principal d’acquisition est situé entre 80 001€ et 120 000€ 

  15 000€ si le prix principal d’acquisition est supérieur à 120 000€ 
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  

Je soussigné, ......................................................................., demande à bénéficier d’une subvention « attributaire », dans le 
cadre d’un portage foncier. 

J’atteste sur l’honneur : 
 Avoir pris connaissance que ma demande d’aide pourra être rejetée au motif que le projet ne répond pas aux 

priorités ou critères définis dans la notice d’information. 

Je m’engage à : 
 Fournir toute pièce complémentaire qui s’avérerait nécessaire à ma demande 
 Obtenir le statut d’agriculteur à titre principal dans les délais impartis par la SAFER,  m’installant individuellement 

ou sous forme sociétaire. 
 Racheter le bien foncier, mis en réserve par la SAFER de Bretagne à mon bénéfice, dans les deux ans suivant la 

mise en réserve sans quoi, le Département se réserve le droit de demander le remboursement des sommes 
engagées dans le cadre du projet. 

 Respecter le cahier des charges SAFER après rétrocession du bien, sans quoi, le Département se réserve le droit 
de demander le remboursement des sommes engagées dans le cadre du projet. 

 Informer le Conseil départemental de toute modification de la raison sociale de ma structure, des 
engagements ou du projet. 

Je suis informé que : 
- Après le passage en Commission Permanente, et à compter de la date de notification de la subvention (qui 

vous sera envoyée par écrit), un délai de 36 mois est accordé pour transmettre les pièces justificatives 
permettant le versement de l’aide à la SAFER.  

- Le versement de la subvention se fera lors de la signature de l’acte notarié de rétrocession en déduction du 
montant dû par l’attributaire à la SAFER de Bretagne.  

- En cas d’irrégularité ou de non-respect de mes engagements, le remboursement des sommes perçues sera 
exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières. 

- Les dossiers non conformes ne pourront pas bénéficier de la subvention. 
 
 
 
 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l’instruction et à la gestion du dispositif de « portage foncier ». 
Le destinataire des données est le Département d’Ille-et-Vilaine. 
En outre, vous : (rayer la mention inutile) 
 
- autorisez/n’autorisez pas le Département à utiliser ces données à des fins d’enquête ; 
 
- autorisez/n’autorisez pas le Département à vous adresser des informations sur l’évolution de ses dispositifs d’aide, et sur les évènements sur le 
thème de l’agriculture organisés par le Département. 
 
 
 
 
 

 
Fait à ........................................,  le ...................................... 
 
 
Signature obligatoire du demandeur : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au service instructeur du Département d’Ille-et-Vilaine – Service agriculture, 
eau et transitions – 1, avenue de la Préfecture-35042 Rennes cedex. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 
 


