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Convention SOGAP - Collectivités 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre :  

 
- La collectivité (à préciser), représentée par (préciser le nom du Président ou Maire) en 

exercice dûment habilité à cet effet par délibération du (préciser la date), 
 

Ci-après dénommée « la collectivité » 
 
Et 

 
- La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Garonne Périgord 

Société anonyme au capital de 928 768  euros,  
Dont le siège social est à AGEN  
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AGEN sous le numéro 
026 220 137 B 
Représentée aux présentes par sa Directrice Générale Déléguée Madame Brigitte 
BOUCINHA. 
Dûment habilitée  
 
Ci-après dénommée « la SOGAP » 

 

 

 

PREAMBULE 

Considérant, 

 
Qu’en vertu de l’article L 141-1 du Code Rural, la SOGAP a reçu pour missions : 

- de contribuer à la mise en œuvre du volet foncier de la politique 
d’aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre 
des objectifs définis à l’article L.111-2 du même code : 

- d’améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien  
d’exploitants agricoles ou forestiers, par l’accroissement de la superficie de 
certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols 
et, éventuellement, l’aménagement et le remaniement parcellaires. 

- de concourir à la préservation de l’environnement. 
- et d’assurer la transparence du marché foncier rural. 
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Qu’en application de l’article L.143-2-8° du Code Rural, il lui appartient de favoriser 
la réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de 
l’environnement approuvés par l’Etat ou les collectivités locales et leurs 
établissement publics. 
 
Que conformément à l’article L.141-3 du même code, la SOGAP peut aussi conduire 
des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou 
exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement 
rural ainsi que la protection de la nature et de l’environnement. 
 
Qu’en outre, selon les termes de l’article L.141-5 du Code Rural, la SOGAP peut 
apporter son concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics qui leur sont rattachés pour la mise en œuvre d’opérations foncières, 
notamment par 

- la communication d’informations relatives au marché foncier, 

- l’aide à la mise en œuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale 

- la gestion du patrimoine foncier des collectivités 

- la négociation de transactions immobilières 

-  ainsi que par l’assistance et la mise en œuvre du droit de préemption dont 
ces collectivités ou établissements sont titulaires. 

Que la réalisation de réserves foncières et leur utilisation, soit directe, soit par voie 
d’échanges, sont utiles à la poursuite des objectifs des parties. 
 
Consciente, 

 

Des évolutions structurelles des territoires ruraux et périurbains, notamment 
démographiques, économiques et sociales (déprise agricole, rurbanisation, 
télétravail…), et témoin de l’importance prise par les enjeux de développement de 
ces espaces ces dernières années, la SOGAP s’engage aujourd’hui dans une démarche 
dynamique, constructive et concertée du développement durable de ces territoires. 
 
Par sa connaissance du foncier rural, et à travers les missions d’intérêt général 
confiées par le législateur, la SOGAP participe à la mise en œuvre des projets de 
développement territorial en intégrant le maintien et le développement agricole et en 
contribuant, par une intervention foncière adaptée, au développement local ou à la 
protection de l’environnement, des paysages et des ressources naturelles. 
 
Dans cet esprit, la SOGAP apporte son concours aux collectivités locales et aux 
porteurs de projets privés dans la recherche de foncier bâti et non bâti permettant 
l’accueil et l’implantation d’activités et de services proches des habitants. 
 
Dans le cadre renouvelé des territoires ruraux et périurbains, la SOGAP est un acteur 
global des questions foncières, elle écoute l’ensemble des besoins exprimés, en 
cohérence avec les politiques territoriales définies par ses partenaires institutionnels. 
 
La collectivité et la SOGAP sont convenues de  ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Périmètre d’action 
 
La présente convention s’applique sur le territoire de………… 
 

ARTICLE 2 – Mission de réalisation d’études et de plans 

 
 

La SOGAP se propose de réaliser pour le compte de la Collectivité des prés études 
foncières dont la consistance peut être modifiable sur demande. 
Cette étude pourra comporter le plan parcellaire des propriétaires d’une zone sur 
fond cadastral, sur fond IGN et sur fond d’ortho photo. La SOGAP disposant 
également du fichier littéral du cadastre, une note comportant le listing des 
propriétaires ainsi que leur adresse pourra être jointe.  
En complément, pourra être ajoutée la carte des natures cadastrales, la carte des 
natures réelles, la carte des situations locatives pour les espaces agricoles ainsi que la 

réalisation d’un état des lieux initial mettant en exergue les surfaces pouvant être 
acquises ou échangées pour assurer la maîtrise foncière  du périmètre d’action.  
Si nécessaire la SOGAP, disposant également de l’historique des ventes sur les 
territoires ruraux  pourra ajouter à cette étude une 1ère analyse des valeurs négociées 
sur le secteur étudié.  
Cette prestation donnera lieu à l’établissement d’un devis préalable accompagné 
d’un bon de commande. 
 

 

ARTICLE 3 : La veille foncière et l’usage du droit de préemption 

 

Hors du champ d’application de l’article L.143-7-2 du Code Rural instituant 
l’obligation pour la SOGAP d’informer gratuitement les maires sur les déclarations 
d’intention d’aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leurs communes 
(envoi trimestriel et donc hors délai de préemption), la SOGAP par cette convention, 
informera la collectivité des notifications qui lui sont adressées par les notaires, dans 
un délai maximal de 10 jours suivant leurs réceptions. Cette information est  faite à 
l’aide d’une fiche type de la SOGAP. 
 
 La collectivité se prononce  sur la suite à donner dans un délai de 20 jours 
maximum. 
 
Au cas où la collectivité manifeste son intérêt pour l’acquisition d’une parcelle deux 
hypothèses sont alors envisageables : 
 

• Soit la collectivité dispose du droit de préemption urbain prévu à l’article L 211-1 
du code de l’urbanisme. Celle-ci peut alors faire appel à la SOGAP afin qu’elle lui 
apporte une assistance dans le cadre d’un concours technique (articles L141.5 et 
R141.2 du code rural) 
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La  SOGAP instruit alors  le dossier de préemption en : 

- recueillant les données techniques (plan, estimation des domaines….), 

- élaborant un projet de délibération et un projet de lettre de préemption, 

- assurant le suivi du dossier de préemption. 

 

• Soit la collectivité ne dispose pas du droit de préemption urbain prévu à l’article 
L211-1 du code de l’urbanisme ou ne souhaite pas l’exercer. Celle-ci peut alors 
demander à la SOGAP de mettre en œuvre son propre droit de préemption 
assorti le cas échéant d’une demande de révision de prix. 

 
La SOGAP apprécie l’opportunité d’exercer ou non  son droit de préemption. 

 
Lorsque la SOGAP exerce son droit de préemption, la collectivité est tenue par la 
garantie de bonne fin selon les conditions de l’article 10. 

 

ARTICLE 4 : Acquisitions foncières au bénéfice de la collectivité 

 

En dehors des cas de recours aux droits de préemption visés ci-dessus, les moyens 
suivants peuvent être mis en œuvre par la SOGAP : 
 

4.1 Substitution de la collectivité à  la SOGAP  bénéficiaire d’une promesse de 
vente : 

 

4.1.1. Prestation de la Safer 

 

Pour les opérations d’acquisition à l’amiable après réception d’une promesse de 
vente, la SOGAP présente à la collectivité les biens qu’elle se propose d’acquérir, leur 
situation locative et les conditions financières de l’acquisition envisagée. Lorsqu’elle 
est nécessaire à l’acquisition par la SOGAP, l’estimation des domaines sur  la valeur 
de la parcelle est produite. 
 
La collectivité se prononce sur l’opportunité de l’acquisition dans le mois qui suit la 
présentation  par la SOGAP. 
 
A compter de cet accord, la SOGAP lève l’option de la promesse de vente et la 
collectivité est tenue de procéder à la substitution dans un délai de quatre mois. 
 
 

4.1.2 Rémunération de la Safer dans le cadre de la substitution  

 

La rémunération est un pourcentage du prix de vente. 
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Ce pourcentage est arrêté sur la base des barèmes définis par le Conseil 
d’administration de la SOGAP,  soit entre 6,5 % et  10 % selon la valeur des biens. 
 

4.2 Constitution de réserves foncières par la SOGAP : 

 

Ce procédé peut être utilisé afin de constituer des réserves foncières auprès de la 
SOGAP par acquisition amiable ou préemption à l’intérieur du périmètre 
d’intervention. 
 

4.2.1. Acquisition 

 
Pour les opérations d’acquisition, la SOGAP présente une note précisant les biens 
qu’elle se propose d’acquérir, leur situation locative et les conditions financières de 
l’acquisition envisagée. 
  
La collectivité se prononce sur l’opportunité d l’acquisition dans le mois qui suit la 
présentation  par la SOGAP 
 
L’accord autorise la SOGAP à procéder à l’acquisition et à incorporer les parcelles 
acquises en stock. Le stockage ne peut dépasser une durée de 24 mois. Dans le cadre 
des biens acquis en dehors du PPR et des zones sensibles le stockage ne peut 
dépasser 25% de la surface totale de ces périmètres. 
 
 L’accord entraîne la garantie de bonne fin des biens ainsi acquis, conformément aux 
dispositions de l’article 10. 
 

4.2.2. Stockage et déstockage 

 

Pendant la durée de la convention, la SOGAP s’engage, après accord et  autorisation 
éventuelle de ses commissaires du gouvernement  (art.L.142-5 du Code Rural), à 
maintenir en stock les terres et propriétés agricoles ayant fait l’objet d’un accord de la 
collectivité.  
 
En cours de convention, les parties peuvent convenir du déstockage total ou partiel  
de certains des dossiers à la demande de la collectivité ou sur proposition de la 
SOGAP au profit de la collectivité ou par substitution, tout aménageur que la 
collectivité désigne. 
 

• Pour le déstockage de biens situés à l’intérieur du périmètre : 
Ce déstockage se fait uniquement au profit de la collectivité 

 

• Pour le déstockage de biens situés à l’extérieur du périmètre : 
Au terme des négociations avec l’acquéreur, la SOGAP informe la collectivité des 
charges et conditions du déstockage envisagé : 
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- désignation cadastrale des biens cédés, 
- justification du déstockage (utilité pour la fongibilité du stock, bien obtenu 

en contrepartie, etc.…) 
- conditions financières du déstockage dont quote part du prix principal et des 

frais en stock. 
 

La collectivité se prononce sur le déstockage dans le mois de la proposition et 
peut demander à acquérir les terrains. Après accord de la collectivité pour le 
déstockage au profit d’un tiers, la SOGAP procède à la cession des immeubles 
concernés. Dans les deux mois de la perception du prix de vente, elle rembourse à 
la collectivité le montant correspondant au prix principal et aux frais s’il y a eu 
préfinancement. Même si le prix de revente est inférieur au prix de revient, la 
collectivité s’engage à couvrir l’éventuel différentiel (voir article 10). 

 
En tout état de cause, le portage par la SOGAP des terrains destinés à 
accompagner les procédures d’échanges ou de réserves foncières nécessaires à la 
politique de protection menée par la collectivité ne peut excéder une durée de 
trois années en tout. 

 
 

4.3 Echanges 

 

En collaboration avec la collectivité, la SOGAP procède à l’examen et aux 
négociations conduisant éventuellement à la mise en place d’échanges directement 
ou par voie de compensation afin d’assurer la maîtrise foncière souhaitée. 
 

Prenant en compte les stocks spécifiquement constitués (propriété de la SOGAP et 
propriétés de la collectivité) et en collaboration avec la collectivité, la SOGAP 
procède aux consultations et contacts utiles à la réalisation d’échanges. Ces 
propositions d’échange doivent recevoir l’accord du président de la collectivité ou de 
son représentant. 
 
Les frais d’échange sont pris en charge par la collectivité. 
 
 
 
4.4 Recueil de promesses de vente pour le compte de la collectivité 

La collectivité peut donner à la SOGAP mandat de négocier, en son nom et pour son 
compte, des promesses de vente auprès des propriétaires dont les parcelles sont 
situées dans le périmètre d’intervention ainsi que, le cas échéant, des promesses de 
résiliation de baux auprès des exploitants. 
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ARTICLE 5 : Gestion foncière 

 

La collectivité détenant des biens ruraux et désireuse d’assurer leur bonne 
exploitation sollicite le concours de la SOGAP pour assurer la gestion de ce 
patrimoine foncier. 
 
Dans ce but, la collectivité - en qualité de mandant - donne, par les présentes, mandat 
spécial et exprès à la SOGAP- ayant de ce fait la qualité de mandataire - pour gérer 
les propriétés immobilières rurales lui appartenant - qu’elles soient à vocation 
agricole, rurale ou environnementale - dans le cadre défini ci-dessous : 
 
 

� A cet effet, la collectivité peut  confier à la SOGAP par convention de 
gestion de patrimoine ou de mise à disposition (art.L.142-6 du Code 
Rural), la gestion des terres libres d’occupation dont elle est propriétaire 
dans le périmètre d’intervention. 

 
La SOGAP peut en  confier l’exploitation au moyen de baux annuels ou 
pluriannuels dérogeant au statut du fermage. L’exploitation est confiée à 
des agriculteurs locaux choisis en raison de leur implication dans les 
aménagements en cours. 

 
 
 

� Lorsque les terres font, au moment de la mise en œuvre de la présente 
convention, l’objet de location par bail rural, la SOGAP peut gérer ce bail 
en concours technique conformément aux dispositions de l’article R.141-2 
du Code Rural. 

 

ARTICLE 6 : Rémunération de la SOGAP 

 
 

6.1 Rémunération des prestations de service  
 
La rémunération de la SOGAP est établie ainsi : 

 

• Etat des lieux :   sur devis 
 

• Veille foncière : sur la base de 20 € HT par notification transmise par mail. 
 

• animation foncière : coût à la journée 
 

• intervention par préemption : forfait pour le montage d’un dossier de 
préemption réalisé soit par la collectivité soit par la SOGAP (entre 450 et 750 € 
selon le prix principal du bien préempté) 
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• recueil de promesse de vente pour le compte de la collectivité : selon devis 
 

 
6. 2 Calcul du prix de rétrocession des biens acquis par la SOGAP : 

 

Le prix de rétrocession qui correspond au prix de revient des biens mis en réserve 
par la Safer comporte les éléments suivants : 
 

� prix principal d’acquisition (majoré des éventuelles indemnités de résiliation 
des baux) 

 
� frais d’acquisition : comprenant les frais notariés de l’année d’acquisition 

ainsi que les frais de géomètre ou d’huissier, cadastre, frais d’expertise…tous 
frais que la SOGAP aura dû supporter pour se rendre acquéreur du bien mis 
en réserve. 

 
� frais de stockage, comprenant :  

1) d’une part les frais financiers (indexés sur le taux Euribor + 0.75 % 
calculés sur PPA et FA à compter de la date effective de l’acquisition figurant à 
l’acte notarié jusqu’à la date de paiement effectif) et les frais bancaires de 
création du dossier (430 € par dossier). 

2) d’autre part les frais de gestion du stock (assurance, impôts fonciers, 
charges d’entretien…) 
 

� la rémunération HT de la SOGAP s’établissant à 8,9% du PPA précité sans 
pouvoir être inférieure à 420,00 € HT (en cas de préemption  elle sera de 11 % 
du PPA) 

 
� TVA à 19.6 % applicable sur l’assiette constituée par la différence entre le prix 

de vente hors taxe et le prix de revient fiscal. 
 
Ces conditions s’appliquent également lors de la rétrocession de biens réalisés sous 
forme d’échanges. 
 

6.3 Avances financières de la collectivité ou par la SOGAP 

 

La collectivité peut verser des avances financières correspondant au prix principal 
d’acquisition, aux indemnités de résiliation de bail et aux frais d’acquisition. 
 
En cas d’impossibilité pour la collectivité, la SOGAP financera les propriétés stockées 
(en prix principal + frais d’acquisition) au moyen d’une convention de crédit à 
moyen terme stand by accordé par sa banque à taux révisable annuellement. 
Pour chaque propriété mise en réserve et pendant la durée du financement, la 
collectivité remboursera selon l’une des deux options à cocher ci-dessous : 
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□ Option remboursement annuel des intérets 
 
Chaque année sur simple compte rendu de débours arrêté au 1er janvier, le montant 
des intérêts versés à la banque sera remboursé par la collectivité à la SOGAP. 
La durée du financement s’entend de la date de versement des fonds au notaire 
instrumentaire ou au vendeur à la date d’encaissement du prix de vente par la 
SOGAP. 
 
 

□ Option remboursement intérêts et capital in fine 
 

A la demande expresse de la collectivité et sous réserve d’accord entre les parties, le 
remboursement à la SOGAP du capital et des intérêts capitalisés c'est-à-dire cumulés 
interviendra  en fin d’opération (rétrocession). 
 

ARTICLE 7 : Intervention exclusive de la SOGAP 

 

Suite à la signature de la présente  convention entre la collectivité et la SOGAP, cette 
dernière est la seule mandatée à intervenir sur cette problématique foncière, dans le 
périmètre mentionné à l’article 1. Les signataires s’engagent à respecter cette clause 
qui conditionne le bon déroulement de cette convention. 
 

ARTICLE 8 : Date d’effet 

 

La convention prend effet à compter de sa signature. 
 
En vertu des dispositions de l’article R.141-9 du Code Rural, la convention est 
exécutoire lorsque la SOGAP en a obtenu la validation par ses commissaires du 
gouvernement. Elle s’engage à les consulter dans les délais les plus brefs et à 
rapporter la preuve de leur accord. 
 
La collectivité doit également fournir la délibération donnant accord pour le 
conventionnement avec la SOGAP. 

 

ARTICLE 9 : Durée  
 
La convention est annuelle. Elle est reconduite tacitement. 
En tout état de cause, sa durée ne peut être supérieure à trois ans par opération. 
Elle peut être résiliée au terme de chacune des périodes annuelles sous réserve d’un 
préavis de 3 mois. 
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.  

ARTICLE 10 : Garantie de bonne fin des biens acquis et stockés par la 
SOGAP :  

Au plus tard à la date d'échéance de la présente convention, toutes les perspectives 
d'échange ayant été explorées, la SOGAP procèdera à l'appel de candidature imposé 
par les textes qui la régissent (articles R142.3 et R143.11 du code rural), la collectivité 
pourra poser sa candidature à l’attribution définitive des biens. 

Si les biens sont attribués à la collectivité, leur transfert de propriété à son profit est 
réputé rembourser l'intégralité des avances consenties par la collectivité à la SOGAP 
pour l'acquisition d'origine qui les concerne, sous réserve du paiement du solde du 
prix restant dû déterminé selon les modalités de l’article 6.2 de la présente. 

Si les biens sont attribués à des personnes autres que la collectivité, le projet de la 
collectivité n’ayant pu aboutir pour quelque raison que ce soit, le prix net vendeur 
fixé par la SOGAP sera au moins égal au prix de rétrocession défini selon les 
modalités précisées ci avant et fera l'objet du dispositif de remboursement des 
avances précisé à l’article 6.3.  

En tout état de cause, en l'absence de candidats aux conditions couvrant le prix de 
revient, la collectivité s'engage à assurer la bonne fin de l'opération : 
 

� soit par transfert de propriété à son profit des biens en cause pour une 
valeur correspondant au montant des avances financières dont la Safer 
ou la collectivité reste redevable (selon le mode de financement choisi), 
sans préjudice du versement éventuel du solde du prix. 

 
� soit par versement à la Safer d’une subvention d’équilibre 

correspondant à la différence entre le prix de rétrocession tel que défini 
à l’article 6.2 et le meilleur prix obtenu d’un candidat extérieur 
répondant aux conditions d’attribution de la Safer. 

 
 
 
 
 
 
Fait le  
A 
En cinq exemplaires 
 
 
Pour la collectivité       Pour la SOGAP 
 
 


