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Fermage : L’indice national des fermages pour 2021 s’établit  à 106,48 soit +1.09% par rapport à 2020 

Déclaration revenus fonciers - N’oubliez pas que la cotisation au Syndicat de la Propriété Privée Rurale est 
déductible de vos revenus fonciers (ligne 221 de la déclaration 2044). Reçu de cotisation envoyé en Janvier. 
Indice de référence des loyers IRL : 3° trimestre 2021 : 131,67 soit + 0,83% sur un an. 

Vous avez besoin de conseils, nous sommes à vos 
côtés, venez nous rencontrer : 
-Conseils personnalisés 
-Bases de données actualisées 
-Confidentialité 

 

AGENDA 
 

CA : 9 février 2022 
AG 2022 au printemps 

Appel à cotisation 2022 (relance) 
 
Comme chaque année, nous vous invitons à renouveler votre cotisation, ressource unique et 
indispensable au bon fonctionnement de notre structure dont tous les administrateurs sont 
bénévoles. 
Votre fidélité est le gage de la poursuite et du succès de nos actions. La portée de celles-ci et de 
nos engagements dépend du nombre d’adhérents ! 
Nous vous rappelons que nous vous représentons et défendons vos intérêts auprès de 
nombreuses instances départementales et régionales tels que la Chambre d’Agriculture, la 
Commission d’Orientation Agricole (CDOA), la Commission Départementale de Préservations des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), la SAFER, les tribunaux et commissions 
paritaires des baux ruraux, Natura 2000 etc… 
 
De plus, l’adhésion vous permet de bénéficier d’un accès auprès de nos 3 partenaires expert, juriste 
et avocat et d’un tarif préférentiel à l’abonnement de la revue nationale (47€ au lieu de 78€). 
 
Nous comptons sur votre fidélité et réactivité, à bientôt !  
Nota :Pour bénéficier de l’assurance Responsabilité civile, Il est indispensable de nous retourner au plus tard pour le 
20 mars 2022 le bulletin d’adhésion joint complété avec les surfaces. 
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Chers Adhérentes et Adhérents, 

Dans cette première lettre de l’année 2022, nous avons pensé qu’il serait intéressant de vous 
faire parvenir les principaux points du texte de la loi Sempastous votée le 23 décembre 2021. 
Cette loi fait suite à la proposition de loi qui a fait l’objet d’amendements en particulier suite à 
l’intervention de notre Fédération Nationale auprès de l’Assemblée et du Sénat, dans l’intérêt 
des propriétaires privés et de l’agriculture. Il n’en reste pas moins que l’application de cette loi 
reste très complexe ! (voir annexe à la lettre). 

L’objectif de notre syndicat est de tout mettre en œuvre cette année pour organiser au 
printemps une assemblée générale en présentiel, le lieu et la date vous seront communiqués 
dans la prochaine lettre. 

Nous envisageons également des réunions d’information et conseils pour répondre à vos 
préoccupations quotidiennes et pour cela, n’hésitez pas à nous indiquer les sujets que vous 
souhaitez voir abordés. Nous en profitons pour vous rappeler que la revue de la Propriété 
Privée Rurale est un outil important pour les propriétaires. 
Dans l’attente, nous restons à votre disposition,  

                             Francis Chéreau, Vice-Président           

    Février 2022       



LETTRE SIPPR IDF Février 2022 - annexe 

Les principaux points de la loi Sempastous 

 
 
La loi finalement adoptée a réduit le champ d’action des SAFER prévu dans la PPL Sempastous 
mais dans une certaine confusion. 

1. Effectivement une certaine confusion peut naitre par le fait que la SAFER « agit au nom et pour le 
compte de l’autorité administrative ». Quelque part, l’administration se décharge du travail 
administratif de ce type de contrôle et le sous-traite auprès des SAFER.  

Cette dernière instruit la demande afin de déterminer si l’opération est susceptible :  

- de porter atteinte aux objectifs définis à l’article L.333-1 (installation des jeunes ou consolidation 
d’exploitation) 

- de contribuer, le cas échéant, au développement du territoire, des emplois, etc…) 

Toutefois, à la fin, c’est le préfet qui prend la décision. 

 

2. Le multiple minimum pour calculer le seuil d’agrandissement excessif est passé de 1 à 1,5 de la 
surface agricole utile régionale moyenne (SAURM). La décision finale reviendra au préfet de 
Région mais qui devra choisir entre un multiple de 1,5 à 3 par « région naturelle » : 

 « II. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares par le 
représentant de l’État dans la région. Il est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une 
cohérence en matière agricole, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à 
l'article L. 333-5 après qu'il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il est compris 
entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma 
directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1. 

 Pour l’application du présent article, le seuil d’agrandissement significatif applicable est celui fixé par 
le   représentant de l’État dans la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres 
détenues ou exploitées par la société faisant l’objet de la prise de contrôle. » 

 

3. La définition d’une prise de contrôle se fait à partir du seuil de 40 % comme dans le Code de 
commerce : 

Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui 
confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une 
personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du 
Code de commerce. 



4. La SAFER ne peut intervenir dans les sociétés familiales lorsque l’opération se fait jusqu’au 
quatrième degré (contre 3ème degré pour les terres en direct) : 

« 3°  Les  cessions  de  parts  sociales  ou  d’actions  entre  époux,  personnes  liées  
par  un  pacte  civil  de  solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à 
condition que le cessionnaire s'engage soit à participer effectivement à l’exploitation des biens 
immobiliers détenus ou exploités par la société, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59, et à 
conserver la totalité des titres sociaux acquis pour une durée d’au moins neuf ans à compter de la 
date de la cession, soit à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d’un locataire s’engageant 
à participer effectivement, dans les conditions prévues au même article L. 411-59, à l’exploitation 
de ces biens pendant une durée d’au moins neuf ans ; 

 4° Les cessions entre associés ou actionnaires détenant, depuis au moins neuf ans, des titres 
sociaux dans la société faisant l’objet de la prise de participation complémentaire et participant 
effectivement, au sens dudit article L. 411-59, à l’exploitation des immeubles que ladite société 
met en valeur. Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident 
entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition 
d’ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le décret prévu à l’article L. 333-5.  

5. Le principe qui veut que le silence de l’administration après un certain délai (qui sera fixé par 
décret) vaut acceptation, est maintenu : 

 « A défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par 
l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5.» 

 

6. La décision de refus de l’administration doit être motivée ce qui facilite les recours : 

 « III.  – Si l’autorité administrative compétente détermine que l’atteinte mentionnée au 1° 
du I du présent article (installation...) l’emporte sur la contribution mentionnée au 2o du même I, 
(développement.) elle en  informe  le  demandeur  dans  un  délai  et  des conditions fixés par 
le décret prévu à l’article L. 333-5 et lui fait connaître les motifs qui s'opposent, en l'état, au vu des 
éléments du dossier d’instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de 
l’opération pour laquelle une autorisation est requise.» 

7. La SAFER n’a pas le monopole des transactions dans le cadre de l’application de cette loi : 

 « La société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de 
contrôle peut réaliser les opérations (de compensation pour répondre aux exigences du seuil) par 
voie amiable ou solliciter le concours de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. 
Lorsqu'il est prévu que les opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les 
engagements mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d’une promesse de vente ou de 
location à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le cas échéant avec faculté 
de substitution ». 



 

8. La rémunération de la SAFER, si elle intervient, sera d’un montant forfaitaire, fixée par un 
décret au niveau national et non plus une commission au pourcentage : 

 « Ne peut alors être mis à la charge des parties à ces opérations et au bénéfice de la 
société d’aménagement foncier et d’établissement rural qu’un montant forfaitaire, fixé pour 
l’ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ». 

 

En résumé : 

Tous les transferts de parts d’une société disposant de terres, en propriété ou en location, 
aboutissant à dépasser une surface définie par le préfet régional (entre 1,5 à 3 fois la SAURM de la 
région) seront soumis à autorisation préfectorale après instruction de la SAFER. 

 

A l’exception des cas suivants : 

- Les opérations concernant moins de 40 % du capital de la société achetable. 

- Les opérations aboutissant à disposer d’une surface inférieure au seuil défini pour la 
région. 

- Les opérations réalisées à titre gratuit (donation/succession). 

- Les cessions réalisées entre parents jusqu’au 4ème degré. 

- Les opérations entre associés à condition qu’ils soient associés depuis plus de 9 ans et 
qu’ils participent effectivement à l’exploitation. 

- Les opérations foncières que réalisent les SAFER dans le cadre de leur mission. 

Pour déterminer la surface disposée de l’acquéreur, il conviendra de tenir compte de ce qu’il 
dispose directement ou indirectement, dans la région ou autres régions.  


