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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Septembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00157 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze septembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Céline GIRARD, M. Éric 
PROVOST, Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Acquisition du 
terrain cadastré section HN n° 129 suite à l’exercice du droit de préemption de la SAFER - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 16 

   représentés : 0 

Date de convocation : 

9 Septembre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Claude AUFORT 
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Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération 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.  
 
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. Par délibération du 18 décembre 2018, la CARENE et la SAFER Pays de la Loire se sont 
engagées dans une nouvelle convention de surveillance, d’enquête et d’observatoire foncier rural et agricole 
sur le territoire de l’agglomération pour la période 2019- 2021. 
 
Cette convention permet, le cas échéant, de solliciter l’exercice du droit de préemption de la SAFER Maine 
Océan au bénéfice de la CARENE. Cette possibilité de solliciter le droit de préemption de la SAFER doit 
permettre de nous positionner sur les marchés fonciers agricoles en cas de déficit des acteurs locaux ainsi 
qu’en cas d’observation de dérives foncières notamment sur les Espaces Agricoles Pérennes du Schéma de 
secteur. 
 
Le 02 décembre 2019 la SAFER a informé la CARENE du projet de vente d’un terrain cadastré section HN 
n°129 Route de l’Etang à Saint-Nazaire, au lieu-dit « Les Virées Chairons » au travers de la DIA n° NO 44 19 
S9339, reçue le 28 novembre 2019 au siège de la SAFER Pays de la Loire. 
 
Le 9 décembre 2019, la CARENE a sollicité la SAFER pour enquêter et exercer le droit de préemption sur ce 
projet de vente. 
 
Cette demande de préemption était motivée pour les raisons suivantes :  
-  La parcelle est localisée en zone A du PLU communal ; dans un secteur de forte pression foncière sur 

les ilots agricoles. La limite du PEAN se situe de l’autre côté de la rue, 
-  Le risque est important que cette transaction procède à la transformation complète de la parcelle en site 

de loisir ou d’activité non réglementaire. La possibilité de conserver cette parcelle pour un usage agricole 
est compromise. », 

-  la parcelle d’une superficie totale de 551 m² était exploitée par une activité agricole professionnelle  qu’il 
convient de maintenir. 

 
Vu le dossier de candidature à l’attribution en propriété et/ou en location pour un projet agricole signé par la 
CARENE le 22 janvier 2020, 
 
Vu la préemption du terrain par la SAFER, 
 
Vu la convention de cession entre la CARENE et la SAFER des Pays de La Loire signée le 22 juin 2020, 
engageant la CARENE à l’achat du terrain préempté, pour un montant de 1500 € HT (1800 € TTC) complété 
des frais notariés. 
 
 



 
2020 /  

 

Section N° Adresse Superficie 

HN  129 LES VIREES CHAIRONS – SAINT-NAZAIRE     551 m² 

 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 1500,00 euros net vendeur (1800,00 euros TTC), le prix d’achat de la parcelle cadastrée 

section HN n° 129 à Saint-Nazaire, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

d’Agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 
Cette dépense sera affectée sur l’Autorisation de Programme Foncier n° 34 du Budget Principal. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 



 Acquisition d'1 terrain agricole auprès de la SAFER après exercice du droit de préemption
Route de l'Etang à Saint-Nazaire (quartier L'Immaculée)
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parcelle cadastrée section HN n° 129 d'une superficie de 551 m²

localisation des parcelles objet de l'acquisition

parcelles communales parcelles CARENE

dosier fonciers (acquisitions réalisées ou en cours)
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