RAPPORT 1.2

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Rapporteur : Agnès CONSTANT

RESERVES FONCIERES
PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES
« DOMAINES DE TROIS FONTAINES », LE POUGET
ACHAT ET CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
POUR LES PARCELLES F 725, 726 ET 727
Monsieur BARRAL Arnaud est vendeur des parcelles F 725, F 726 et F 727 situées sur la commune du
Pouget.
Ces parcelles sont situées à proximité du parc d'activités communautaire "Domaine de Trois
Fontaines", comme l’indique le plan ci-joint. De ce fait, il serait opportun que la Communauté de
communes s’en porte acquéreuse, dans le cadre de sa stratégie de réserves foncières pour
l’implantation d’activités économiques.
Ces terrains, classés en zone IV AU du PLU communal, ont une superficie totale de 7 890 m². Cultivés
en vigne, ils pourraient être achetés sur la base de 5 €/m², conformément à l’avis des domaines. Le prix
total d’achat sera donc de 39 450€.
Les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au Budget primitif 2010.
Par ailleurs, ces parcelles n’ont pas vocation à être aménagées immédiatement et pourraient donc faire
l’objet d’une convention précaire d’exploitation, dont le projet est joint au présent rapport, de façon à
maintenir la culture des vignes en place.
Conformément à l’article L 411-2, 4-3° du Code rural, le droit d’occupation ainsi conféré n’est que
temporaire et il exclut toute possibilité pour M. BARRAL Arnaud d’invoquer les statuts de fermage.
Conformément à l’arrêté préfectoral n°09-XV-154 constatant les indices de fermage pour les terres
agricoles, les vignes exploitées aujourd’hui en vin de pays, feront l’objet du paiement d’une redevance
d’occupation de 200 €. En tant que propriétaire foncier, la CCVH prendra à sa charge le paiement de
la cotisation à l’ASA du Canal de Gignac et de la taxe foncière.
Monsieur le Président propose donc à l’Assemblée de :
- délibérer sur l’acquisition des parcelles F 725, F 726 et F 727 d’une superficie totale de 7 890
m², classées en zone IV AU du PLU communal et cultivées en vigne, appartenant à M BARRAL
Arnaud pour un montant de 39 450€, sur une base de 5€/m² et hors majoration des frais
d’acte notarié.
- solliciter les aides financières possibles auprès des partenaires de la Communauté de
Communes Vallée de l'Hérault, en particulier du Conseil Général de l’Hérault, dans le cadre de
la politique de réserves foncières à visée économique
- délibérer pour la signature d’une convention précaire d’exploitation sur les parcelles F 725, F
726 et F 727, commune du Pouget, moyennant le paiement d’une redevance annuelle
d’occupation de 200€ par M. BARRAL Arnaud
- autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier
Le Président
Louis VILLARET

CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE

Entre :
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, située 2 parc d’activités Camalcé, 34150
GIGNAC représentée par Monsieur Villaret Louis, agissant en qualité de Président, ci après
désignées « La Communauté de communes Vallée de l’Hérault »,
d’autre part,
Et
M BARRAL Arnaud, domicilié rue de la Gorgue, 34230 LE POUGET
***********************************************
Etant préalablement exposé :
Que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault consent par les présentes, en s'obligeant aux
garanties ordinaires et de droit, à M BARRAL Arnaud, qui accepte, une convention d'occupation
précaire sur les parcelles de terre ci-après plus amplement désignée.
Il est bien entendu entre les parties, comme condition essentielle de la présente convention
passée en application de l'article L411-2 du Code rural, que le droit d'occupation ainsi
conféré à M BARRAL Arnaud ne l'est qu'à titre précaire et qu'en conséquence, il exclut toutes les
possibilités pour ce dernier d’invoquer les dispositions du statut de fermage.
Les parcelles sont situées sur la commune de LE POUGET (Hérault).
Elles figurent au cadastre sous les références suivantes : F 725, F 726 et F 727
En conséquence, les parties conviennent ce qui suit :
-

Article 1 : Durée

La présente convention est consentie et acceptée pour une année à compter du ….
Faute de congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre UN mois avant l’arrivée du terme de la
convention, celle-ci sera tacitement reconduite, d'année en année, chacun pouvant y mettre fin à tout
moment sans aucune indemnité en donnant congé à l’autre au moins UN mois à l’avance et par écrit.
-

Article 2 : Conditions de jouissance

La présente convention d'occupation précaire est faite sous les conditions suivantes que M BARRAL
Arnaud, occupant précaire, s'oblige à exécuter et accomplir, savoir :
1°- Il prendra le bien, objet de la convention dans son état actuel sans pouvoir exercer aucune
réclamation contre le propriétaire pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état
d'entretien ou existence de servitudes apparentes ou occultes.
2°- Il jouira de la propriété à l'exemple d'un bon professionnel soucieux d'une gestion durable, sans
commettre, ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations.
3°- Il s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et devront avertir le propriétaire de
tous ceux qui pourraient se produire afin qu'il puisse agir directement.
4° - Il ne pourra changer la destination du bien, objet de la convention, qui est strictement à vocation
agricole.

5°- Il devra, pendant toute la durée de la convention, maintenir les biens, objet du présent contrat,
en bon état d’entretien.
6°- Il paiera pendant toute la durée de la convention les primes d'assurance contre l'incendie et de
responsabilité civile.
Concernant la taxe foncière, de convention expresse entre les parties, elle sera intégralement
supportée par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault.
Concernant la taxe forfaitaire et annuelle due à l’Association Syndicale Autorisée du Canal
d’Irrigation de GIGNAC, en vue de la fourniture d’eau pour l’irrigation de la parcelle objet des
présentes, elle sera de convention expresse entre les parties, intégralement supportée par la
communauté de communes Vallée de l’Hérault.
-

Article 3 : Transmission du droit de jouissance

Le droit de jouissance conféré au bénéficiaire de la présente convention est un droit qui lui est
strictement personnel et qui ne peut donc faire l'objet d'un transfert sous quelque modalité que ce
soit.
En cas de décès de l’exploitant occupant, le droit de jouissance dont ce dernier était titulaire ne sera
pas transmissible à ses héritiers et ayants droits, la présente convention prenant fin de plein droit
sans aucune formalité.
-

Article 4 : Redevance d'occupation

La présente convention d'occupation est consentie et acceptée pour un montant de 200€ par an.
L’indemnité d’occupation sera payable à la fin de chaque année civile, ainsi que l’occupant s’y oblige
le 31 décembre de chaque année au siège de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ; le
premier paiement étant exigible le 31 décembre 2011.
A défaut de paiement à l’échéance, la convention ci-dessus conclue sera résiliée de plein droit si bon
semble au propriétaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par
lui de son intention d’user de la présente clause et resté sans effet, sans qu’il soit besoin de remplir
aucune formalité judiciaire et sans préjudice de tous dommages-intérêts.
La résolution sera constatée par le juge, celle-ci étant de plein droit.
En cas de décès de l’exploitant de la convention, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers
et représentants pour le paiement des redevances d’occupation échues et à échoir et l’exécution des
conditions de la présente convention.
Fait à GIGNAC, le

2011,

En deux exemplaires originaux,
Pour la Communauté de communes Vallée de
l’Hérault,
Le Président
Louis VILLARET

Pour M BARRAL Arnaud,

