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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00098 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre mai à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET donne pouvoir à M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Foncier Agricole - Commune de Montoir de Bretagne – Acquisition de 
parcelles - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

Mercredi 18 Mai 2022 

 

Secrétaire de séance : 
M. Jean-Claude 

PELLETEUR 

DATE D'AFFICHAGE :31 mai 2022

044-244400644-20220524-D202200098I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 25 mai 2022

RECU EN PREFECTURE
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Foncier Agricole - Commune de Montoir de Bretagne – Acquisition de 
parcelles - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis 2008, la CARENE et la SAFER se sont engagées dans une convention de veille et d’intervention sur 
le marché foncier rural et agricole sur le territoire de l’agglomération. Cette convention a été renouvelée à 
plusieurs reprises et est toujours en vigueur. 
 
Par délibération en date du 03 juillet 2018, la CARENE et la Chambre d’agriculture se sont engagées, au 
travers d’un nouveau protocole de partenariat 2018-2021, dans une démarche concertée visant le maintien et 
la préservation de l’activité agricole sur le territoire de l’agglomération.  
 
Aux termes d’une promesse sous seing privé en date du 21 juillet 2021, acceptée par la SAFER le 09 août 
2021, la propriétaire des parcelles nues cadastrées section ZC n° 65 et 67, d’une superficie respective de 120 
m² et 1 620 m², situées au lieu-dit « Près de la Rivière » à Montoir de Bretagne, a accepté de vendre à la 
SAFER, ses parcelles avec faculté de substitution au profit de la CARENE. 
 
Dans cette promesse de vente, il a été prévu qu'en cas de substitution, celle-ci se réaliserait aux conditions 
imposées par la SAFER. 
 
A ce titre, une convention de cession en date du 17 janvier 2022, a été signée par la SAFER et la CARENE, 
motivée par la consolidation d’une activité agricole. La convention engage la CARENE à l’achat des terrains 
pour un montant de 7 611 euros, complété des charges accessoires dues à la SAFER pour un montant de 
730,66 € TTC et des frais notariés. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver l’opération d’acquisition des terrains aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixer à 7 611 euros nets vendeur, le prix d’achat des parcelles cadastrées section ZC n°65 et 67 à 

Montoir de Bretagne, complété des charges dues à la SAFER de 730,66 € TTC et des frais notariés, 
- autoriser le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte 

de la CARENE, 
- autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte et convention à intervenir en vue de la 

conclusion de cette transaction. 
 
La dépense correspondante sera constatée au Budget Principal de la CARENE – AP 34. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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