
ANNEXE n°1 au PV de la CIAF du 22 mars 2019 
 

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER 

----- 
COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU, 

LANDELEAU 
 

Bourse aux arbres 
Adoption du projet  

 
 

VU la délibération de la CIAF du 5 juillet 2016 décidant la mise en place d’une bourse aux 
arbres,  
 
VU la délibération de la CIAF du 20 octobre 2016 fixant le prix du bois sur pieds, 
 
VU la présentation en séance des apports et attributions en arbre par compte de propriété 
concernés et des estimations financières réalisées 
 
 
La commission intercommunale d’aménagement foncier de Châteauneuf-du-Faou, 
Plonévez-du-Faou, Landeleau : 
 

ADOPTE son projet de bourse aux arbres, ainsi compo sé : 
 

- d’un plan de numérotation des haies, ouest et est,  
- d’une estimation du volume sur pieds pour les haies numérotées sous emprise, 
- d’une estimation du volume sur pieds pour les haies numérotées hors emprise, 
- d’un répertoire des haies prévues en suppression dans les travaux connexes, 
- d’un procès-verbal détaillé des apports et attributions en arbre (volume et montant 

financier) pour chaque compte de propriété concerné, 
- d’un bilan et d’un récapitulatif par compte présentés dans la présente délibération. 

 
PROPOSE de renoncer aux recettes auprès des comptes  de propriété 

bénéficiaires en arbres, en contrepartie de l’engag ement à maintenir les arbres d’apport 
et d’attribution en place, 
 
 PROPOSE d’attribuer des soultes aux comptes défici taires en arbres, selon les 
montants estimés dans la liste présentée pages suiv antes, en contrepartie de 
l’engagement à maintenir les arbres d’apport et d’a ttribution en place, 
 
 DEMANDE à la Présidente du Département de faire le  nécessaire pour soumettre 
ce projet de bourse aux arbres à enquête publique e t solliciter un accord de principe de 
la DREAL Bretagne sur son financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les principales caractéristiques du projet de bours e d’arbre sont les suivants : 
 
Volumes et montants financiers des haies estimées 
 
 Total des haies 

évaluées hors 
emprises 

Total des haies 
évaluées et 
supprimées sous 
emprise 

Total des haies prévues 
en suppression dans 
les travaux connexes 

Volume 2 943.6 stères 2 283.18 stères 611.94 stères 

Montant 
financier 

58 872 € 50 137 € 12 239€ 

 
Equilibre des comptes de propriétés 
 
Parmi les 571 comptes de propriétés présents dans le périmètre, 80 sont concernés par la 
bourse d’arbre, selon le bilan suivant : 
 
 
 

Comptes 
déficitaires 
en arbres 

Comptes équilibrés 
en arbres 

(à plus ou moins 3 
stères) 

Comptes 
excédentaire 

en arbres 

Nombre de comptes 
concernés 

60 5 15 

Bilan en volume 
(apport – attribution) 
 

-3752.15 
stères 

13.93 

 stères 

587.54  

stères 
Bilan financier  
(apport – attribution) 
en montant financier 

-75 036 € 

(soulte à 
verser aux 
comptes 

déficitaires) 

278 € 11 750 € 

(soulte non réclamée 
si les arbres d’apport 
et d’attribution sont 
maintenus en place) 

 
 
 
  



Liste des comptes de propriété concernés et équilib re des comptes : 

 



 

 
La Secrétaire de la Commission  

intercommunale d’aménagement foncier 
de Châteauneuf-du-Faou, 

Plonévez-du-Faou, Landeleau 
 

 
PV conforme à l’original signé 

 
 

 
Laure GORIUS 

Le Président de la Commission  
intercommunale d’aménagement foncier 

de Châteauneuf-du-Faou, 
Plonévez-du-Faou, Landeleau 

 
 

PV conforme à l’original signé 
 
 

 
Christian ROBERT 

 
 



ANNEXE n°2 au PV de la CIAF du 22 mars 2019 

 
REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER 
----- 

COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU, 
LANDELEAU 

 
Avis de l’autorité environnementale 

 
Vu l’arrêté ordonnant l’opération en date du 28 septembre 2015, 
 
Vu le dépôt du projet d’aménagement foncier, de l’étude d’impact et de l’étude 
d’aménagement à l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable le 28 décembre 2018, 
 
Vu la visite sur place de l’autorité environnementale (AE) le 25 février 2019, 
 
Vu l’avis rendu par l’AE le 20 mars 2019, 
 
La commission intercommunale d’aménagement foncier de Châteauneuf-du-
Faou, Plonévez-du-Faou, Landeleau  ayant pris conna issance en séance de 
l’avis de l’autorité environnementale : 
 

demande à la Présidente du département de produire un mémoire 
en réponse à l’avis de l’AE, de compléter l’étude d ’impact, de faire 
établir un dossier de demande de dérogation espèces  protégées et 
de mettre en place l’enquête publique sur le projet  de nouveau 
parcellaire et les travaux connexes, le mémoire en réponse sera 
joint au dossier d’enquête publique 
 
 
 

La Secrétaire de la Commission  
intercommunale d’aménagement foncier 

de Châteauneuf-du-Faou, 
Plonévez-du-Faou, Landeleau 

 
 

PV conforme à l’original signé 
 
 

 
Laure GORIUS 

Le Président de la Commission  
intercommunale d’aménagement foncier 

de Châteauneuf-du-Faou, 
Plonévez-du-Faou, Landeleau 

 
 

PV conforme à l’original signé 
 
 

 
Christian ROBERT 

 
 
  



ANNEXE n°3 au PV de la CIAF du 22 mars 2019 

 
REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER 
----- 

COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU, 
LANDELEAU 

 
Prise de possession des parcelles 

 
Vu l’arrêté ordonnant l’opération en date du 28 septembre 2015, 
 
Vu l’article L123-10 du code rural et de la pêche maritime, 
 
Vu le calendrier prévisionnel de réalisation de la fin de procédure d’aménagement 
foncier présenté en séance, 
 
La commission intercommunale d’aménagement foncier de Châteauneuf-du-
Faou, Plonévez-du-Faou, Landeleau  

 
- renonce à solliciter l’envoi en possession provis oire  des 

nouvelles parcelles, 
 

- fixe la prise de possession des nouvelles parcell es à la clôture 
des opérations d’aménagement foncier  -  de façon obligatoire au 
jour de la clôture pour les parcelles libres de toute culture - dès 
l’enlèvement des récoltes pour les parcelles ayant une culture en 
place. 
La clôture des opérations est prononcée par arrêté de la Présidente 
du Conseil départemental et dépôt en mairie du plan d’aménagement, 
valant transfert de propriété.  
 

- Sous réserve de l’arrêté de clôture, la prise de possession définitive 
pour l’ensemble des parcelles aura lieu au plus tard le 31 décembre 
2020. 
 

 
La Secrétaire de la Commission  

intercommunale d’aménagement foncier 
de Châteauneuf-du-Faou, 

Plonévez-du-Faou, Landeleau 
 

 
PV conforme à l’original signé 

 
 

 
Laure GORIUS 

Le Président de la Commission  
intercommunale d’aménagement foncier 

de Châteauneuf-du-Faou, 
Plonévez-du-Faou, Landeleau 

 
 

PV conforme à l’original signé 
 
 

 
Christian ROBERT 

 
 


