


 

Page  2/3 

Délibération n° 2015.00130  

 Aménagement - Convention avec la Société 

d’aménagement foncier et d’établissement rural 

(SAFER) d’Ile-de-France - Autorisation de signature 
 

 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Marianne MARGATE, 1ere Adjointe au Maire, 

déléguée à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi 

qu’au droit des femmes, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la loi du 23 janvier 1990 qui permet à la SAFER d’apporter son concours technique aux 

collectivités territoriales, 

 

Vu la loi du 13 octobre 2014 précisant que les SAFERs œuvrent prioritairement à la protection 

des espaces agricoles, naturels et forestiers, 

 

Vu le décret du 20 février 2014 qui autorise la SAFER à exercer son droit de préemption en région 

Ile de France dans les zones agricoles et naturelles des plans locaux d’urbanisme, sans 

superficie minimale, 

 

Vu le code rural et notamment ses articles L 143-2, L 143-7, L 143-7-2, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Mitry-Mory approuvé le 30 juin 2005, modifié les 25 

mars 2010 et 26 mai 2011, et mis en révision le 02 octobre 2014, 

 

Vu les délibérations en date du 21 octobre 2004, 29 novembre 2007 et 17 juin 2011 décidant de 

passer une convention de surveillance et d’intervention foncière avec la SAFER Ile de France, 

 

Considérant que par courrier du 24 septembre 2015, la SAFER a informé la ville de la nécessité 

d’adapter ladite convention pour prendre en compte les évolutions législatives intervenues en 

2014 et 2015  et ainsi optimiser ses modes d’intervention en milieu rural et périurbain, 

 

Considérant qu’afin de prendre en compte ces évolutions, il y a lieu de renouveler la convention 

actuelle, 

 

Vu l’avis favorable de la commission aménagement et développement durable du 5 novembre 

2015, 

 

DELIBERE 

 

A l’unanimité, 

 

ADOPTE les termes de la nouvelle convention ci-jointe dont les coûts relatifs aux interventions 

de la SAFER sont : 

 

Surveillance foncière Forfait annuel 

(lié à la démographie du 

dernier recensement soit entre 

5 000 et 19 999 habitants) 

900 € HT 

 

Retrait de vente Forfait annuel  

(si demande de préemption 

par la ville) 

400 € HT 

Gestion du droit de préemption 

pour le compte de la ville 

Forfait pour chaque 

intervention  

400 € HT 

Gestion du droit de préférence 

pour le compte de la ville 

Forfait pour chaque 

intervention 

400 € HT 
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AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 

 

DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget de la commune. 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


