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Le Président

RÉGION NORMANDIE

Conseil Régional
Réunion du 17 décembre 2018

09h00, à Caen

Sous la présidence de Monsieur MORIN
Président de la Région Normandie

PROJET DE DELIBERATION

Objectif stratégique
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Pour une économie normande dynamique, attractive et
innovante

MissionD:/Digitech/AirsDelib/images_modeles/os1.png Oser une agriculture, une pêche, une aquaculture performantes
et valoriser les productions normandes

Programme P140 - Encourager l'agriculture et la sylviculture

Titre PARTICIPATION À L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA
SAFER DE NORMANDIE

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu les articles L 4211-1, L 4221-1 et L 4221-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article L225-128 du Code de Commerce,

Vu l’article Art. D. 343-21. II du décret n° 2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l'organisation de la
préparation à l'installation en agriculture,

Vu la délibération n° AP D 18-10-20 du Conseil Régional en date du 15 octobre 2018 modifiant le
règlement des subventions régionales, adopté par délibération n° AP D 16-03-20 du 24 mars 2016,

Vu la  délibération n°  AP D 17-11-14 du Conseil  Régional  en date  du 20 novembre 2017 portant
délégation de compétences à la Commission Permanente,

Vu la délibération n° AP 17 D 17-12-10 du Conseil Régional en date du 18 décembre 2017 adoptant le
Budget Primitif 2018 du Budget principal, le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional
consulté,

Vu la délibération du Conseil Régional en date du 23 novembre 2017 modifiant la convention relative
à la « constitution de réserves foncières destinées à la réalisation de la liaison autoroutière Croix-
Mare-Barentin », votée à la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional de Haute-
Normandie du 16 décembre 1991.
 



Considérant :

- La participation de la SAFER de Normandie aux politiques foncières à l’échelle régionale :
o L’accompagnement  de l’installation en agriculture,  avec  la  constitution d’un stock

supplémentaire roulant de 7 millions d’euros dédiés à l’installation, toutes filières
confondues,  dans  le  cadre  de  la  politique  de  portage  foncier  en  faveur  de
l’installation agricole,

o La politique de stockage foncier pour la liaison A28-A13,
o Les procédures d’aménagements fonciers enclenchées par la SAFER.

- La capacité d’autofinancement et d’ouverture de lignes de crédits de la SAFER de Normandie
limitée  et  ne  permettant  pas  le  financement  de  l’ensemble  des  projets  fonciers  pour
permettre la mise en œuvre de ces opérations ;

- Le  courrier  du  Président  de  la  SAFER  de  Normandie  du  23  aout  2018  à  l’attention  du
Président sollicitant une participation à l’augmentation de capital de 800 000 € (50 000 parts
de 16 €) votée par l’assemblée générale exceptionnelle de la SAFER de Normandie le 18 juin
2018 (annexe 1),

- La décision du Président du Conseil d’Administration de la SAFER de Normandie en date du 30
octobre 2018, prolongeant le  délai  de souscription aux nouvelles actions de la  SAFER de
Normandie au 31 décembre 2018, 

- La participation actuelle de la Région dans la SAFER de Normandie à hauteur de 234 272 € sur
les 2 200 000 € (annexe 2),

- L’intérêt pour la Région de participer à cette augmentation de capital à hauteur du quote-
part actuel, soit une prise de capital de 85 189,81 €, arrondi à 85 184 €, ce qui équivaut à
l’acquisition de 5 324 nouvelles parts dans le capital de la SAFER de Normandie,

- La créance de  la SAFER Normandie de 830 453,62 € vis-à-vis de la Région (457 347,05 € en
capital avancé, et 373 106,57 € d’intérêts de cette avance), sur le projet de constitution de
réserves  foncières  destinées  à  la  réalisation  de  la  liaison  autoroutière  Croix-Mare-
Barentin (annexes 3 à 5).

Il vous est proposé

- d’affecter une dépense d’un montant de 85 184 € (tranche P140O001T87),

- de  transformer  une  partie  de  l’avance  et  des  intérêts  (soit  46 912,49  €  de  l’avance,  et
38 271,51 € des intérêts)  en capital, soit 5 324 nouvelles actions, pour un montant total de
85 184 €,

- d’acquérir les 5 324 actions supplémentaires au prix de 16 €, soit 85 184 €, pour atteindre
10,65 % du capital de la SAFER de Normandie,

- d’approuver :
o la réduction de la créance SAFER de 85 184 €, soit une baisse du montant total de

cette  créance  de  830 453,62  €  à  745 269,62  €,  (soit  410 434,56  €  d’avance,  et
334 835,06 € d’intérêts),

o les  termes  de  l’avenant  (annexe  6)  à  la  convention  relative  à  la  constitution  de
réserves foncières destinées à la réalisation de la liaison autoroutière Croix-Mare-
Barentin (annexes 3 à 5),

o les bulletins de souscription des actions ci-annexés (annexes 7 et 8),

- d’autoriser  le  Président  à  signer  cet  avenant  n°3  (annexe  6),  le  bulletin  de  souscription
(annexes 7 et 8), et tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision.



Hervé MORIN







57 actionnaires de la SAFER de Normandie

1er collège actions capital voix

JA Normandie 10 160 €                     10

Jeunes Agriculteurs Calvados 84 1 344 €                  84

Jeunes Agriculteurs Manche 54 864 €                     54

Jeunes Agriculteurs Orne 58 928 €                     58

JA Eure 38 608 €                     38

JA Seine Maritime 180 2 880 €                  180

FRSEA de Basse Normandie 1824 29 184 €                1824

FDSEA Calvados 1464 23 424 €                1464

FDSEA Manche 1391 22 256 €                1391

FDSEA Orne 1327 21 232 €                1327

FNSEA Eure 1100 17 600 €                1100

FNSEA Seine Maritime 800 12 800 €                800

Confédération Paysanne Normandie 2 32 €                       2

Syndicat de la coordination Rurale-Union régionale Normandie 20 320 €                     20

Chambre d'Agriculture Calvados 5300 84 800 €                5300

Chambre d'Agriculture de la Manche 5191 83 056 €                5191

Chambre d'Agriculture de l'orne 5377 86 032 €                5377

Chambre d'Agriculture de l'Eure 1778 28 448 €                1778

Chambre d'Agriculture de Seine Maritime 1730 27 680 €                1730

2ème collège

Conseil Départemental du Calvados 6144 98 304 €                6144

Conseil Départemental de la Manche 4607 73 712 €                4607

Conseil Départemental de l'Orne 4638 74 208 €                4638

Conseil Départemental de l'Eure et Maires ruraux 5150 82 400 €                5150

Conseil Départemental de Seine Maritime et Maires ruraux 5150 82 400 €                5150

Communauté d'Agglomération Caen La Mer 79 1 264 €                  79

Union amicale des maires calvados 17 272 €                     17

Association des Maires de la Manche 17 272 €                     17

Association des Maires de l'Orne 17 272 €                     17

3ème collège

Mr Emmanuel HYEST 2 32 €                       2

Terres d'Europe-SCAFR 15952 255 232 € 6875

Région Normandie 14642 234 272 € 6875

ASP 12426 198 816 €             6875

Crédit Agricole Normandie 15657 250 512 €             6875

Crédit Agricole Normandie Seine 10560 168 960 €             6875

Groupama Centre Manche 8181 130 896 € 6875

Crédit Mutuel de Normandie 506 8 096 €                  506

EPFN 487 7 792 €                  487

Chambre REGIONALE AGRICULTURE 500 8 000 € 500

FRSEA de Normandie 579 9 264 € 579

Union Fédérale Agricole de l'Eure 556 8 896 €                  556

CMSA de Haute Normandie 1320 21 120 €                1320

MSA MAYENNE ORNE SARTHE 274 4 384 €                  274

Coopérative AGRIAL 555 8 880 €                  555

Coop de France Normandie 90 1 440 €                  90

Syndicat de la Propriété Privée Calvados 31 496 €                     31

Syndicat de la Propriété Privée de la Manche 31 496 €                     31

Fédération Propriété Privée de l'Orne 1 16 €                       1

Syndicat de la Propriété Privée de l'Eure 160 2 560 €                  160

Syndicat de la Propriété Privée Seine Maritime 50 800 €                     50

Conseil de Chevaux de Normandie 545 8 720 €                  545

Conservatoire d'Espaces Naturels Ouest (CenNO) 194 3 104 €                  194

Association des propriétaires bailleurs Calvados 2 32 €                       2

Conservat Esp Naturel Normandie Seine (CenNS) 2 32 €                       2

CER France seine normandie 240 3 840 €                  240

Union de la Forêt privée normande 40 640 €                     40

Conseil Régional des notaires 320 5 120 €                  320

Fédération des chasseurs 50 800 € 50

TOTAL 137 500 2 200 000 €          101 332













































Annexe 6 
 

 
 
 
 

AVENANT n°3 A LA CONVENTION 
relative à la constitution de réserves foncières destinées à faciliter la réalisation 
de la liaison autoroutière Croix-Mare – Barentin entre l’autoroute A19 (bretelle 

de raccordement à la RN 15) et l’autoroute A5 (Rouen – Barentin) 

 
 
 
 
ENTRE  
 
La Région Normandie, dont le siège est situé à l’Abbaye-aux-Dames, Place Reine Mathilde, CS 50523 
– 14035 Caen cedex 1, représentée par son Président, Monsieur Hervé MORIN, dûment habilité par 
la délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 17 décembre 2018, 
 
Ci-après désignée par les termes « La Région » 
 

 d’une part 
 
 

ET 
 
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Normandie (SAFER), dont le siège est 
situé 2 rue des Roquemonts 14052 Caen Cedex 4, représentée par son Président, Monsieur Emmanuel 
HYEST, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil d’Administration en date du 19 juin 
2017, 
 
Ci-après désignée par les termes « le bénéficiaire » 
 

d’autre part 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 6 
 

Vu l’article L225-128 du Code de Commerce, 
 
Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional du 17 décembre 2018, 
 
Vu la délibération de l’Assemblée Générale extraordinaire de la SAFER de Normandie du 18 juin 2018 
décidant de l’augmentation de capital de la SAFER de Normandie, 
 
Vu la décision du Président du Conseil d’Administration de la SAFER de Normandie en date du 30 
octobre 2018, prolongeant le délai de souscription aux nouvelles actions de la SAFER de Normandie au 
31 décembre 2018,  
 
 
 
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1 – Montant et modalité de liquidation de la créance 
 
Les articles 5 sont complétés comme suit : 
 

- La Région a décidé de participer à l’augmentation du capital de la SAFER de Normandie à 
hauteur de 85 184 €, soit l’acquisition 5 324 nouvelles actions d’un montant unitaire de 16 €, 
 

- Il a été convenu de transformer une partie des avances et des intérêts de la créance SAFER de 
830 453,62 € en actions pour l’acquisition des 5 324 nouvelles actions, soit une réduction de 
la créance SAFER de Normandie de 85 184 €, 

 
- Consécutivement à la transformation d’une partie de la créance d’un montant de 85 184 € en 

actions du capital de la SAFER de Normandie, le nouveau montant de la créance est arrêté à  
745 269,62 € (soit 410 434,56 € en avance, et 334 835,06 € en intérêts), correspondant au 
soutien global mis en œuvre au titre des conventions de 1992 et 1994. Le remboursement de 
la créance est suspendu au plus tard jusqu’au 1er décembre 2019, dans l’attente de la mise en 
place d’un nouveau dispositif entre la SAFER de Normandie et la Région. 

 
 
Article 2 – Liquidation de la créance  
 
L’article 6 est modifié comme suit : 
 
La SAFER de Normandie remboursera à la Région les sommes mises à sa disposition, ainsi que les frais 
visés à l’article 5.2 dans les trois mois qui suivront le paiement par les acquéreurs des sommes 
correspondant aux prix, tel que défini à l’article 5, des parcelles qui sont rétrocédées.  
 
Les modalités de liquidation anticipée ou de réaffectation de la créance dans le cadre d’un nouveau 
dispositif seront définies dans le cadre d’un avenant qui sera notifié au plus tard fin novembre 2019. 
 
A défaut la SAFER de Normandie s’engage à reverser à la Région Normandie la somme de 745 269,62 
€, au plus tard à la date du 1er décembre 2019. 
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Article 3 
 
Les autres articles de la convention restent inchangés. 
 
 
 

Caen, le    
 
 
 

Le Président de la SAFER de Normandie 
 
 
 
 
 

Emmanuel HYEST 

Le Président de la Région Normandie 
 
 
 
 
 

Hervé MORIN 
 







Annexe 8 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
 
 
 
 
Je soussigné Hervé MORIN, agissant en qualité de Président de la Région Normandie, dont le siège est 
situé à l’Abbaye-aux-Dames, Place Reine Mathilde, CD 50523 – 14035 Caen Cedex 1, déclare souscrire : 

- A titre irréductible, cinq mille trois cent vingt-quatre actions nouvelles ; 
Soit un total de cinq mille trois cent vingt-quatre actions nouvelles. 
 
Je libère le montant immédiatement exigible de ma souscription, soit quatre-vingt-cinq mille cent 
quatre-vingt-quatre euros :  

- A concurrence de quatre-vingt-cinq mille cent quatre-vingt-quatre euros par compensation 
avec le montant d’une créance certaine, liquide et exigible que je possède sur la Société. 

 
Je reconnais qu’une copie sur papier libre du présent bulletin m’a été remise. 
 
Fait à Caen le   
 
 
 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite : 
« Bon pour souscription à cinq mille trois cent vingt-quatre actions nouvelles à titre irréductible. » 
 
 


