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

DECISION N°2020.00154 DU 14/05/2020
Le Président de la Communauté d'Agglomération de la REgion
Nazairienne et de l'Estuaire ;

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE
L’AMENAGEMENT DURABLE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment
l’article L. 5211-10 ;

POLE FONCIER

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face
à l'épidémie de covid-19 ;

Objet :
Plan d'Action Foncier –
Foncier Agricole - Territoire de la
commune de SAINT-NAZAIRE –
Acquisition de deux parcelles cadastrées
section AI n°11 et AD n°233 appartenant au
Conseil Départemental de Loire Atlantique

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence
sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer
la continuité du fonctionnement des institutions locales et de
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du
Covid 19 ;
Considérant que le Président se voit attribué de plein droit, par
l’article 1 de l’ordonnance n°2020-91, l’ensemble des
attributions de l’organe délibérant mentionné à l’article L.521110 du Code général des collectivités territoriales, à l’exception
des matières énumérées du 1° au 7° de ce même article,
lesquelles sont expressément exclues de la délégation ;
Considérant la préemption par le Conseil Départemental de
Loire Atlantique, des parcelles cadastrées section AI n°11 et AD
n°233 intervenue au printemps 2016, au titre du Périmètre de
Protection des Espaces Agricoles et Naturels (PEAN) ;
Considérant l’engagement de la CARENE d’acquérir par voie de
rétrocession les biens préemptés par le Conseil Départemental
avec l’appui de la SAFER des Pays de la Loire dans le PEAN
de Saint-Nazaire ;
Considérant la convention de cession entre la SAFER des Pays
de La Loire et la CARENE signée le 03 février 2020 (dossier n°
RS 44 19 0533 01), engageant la CARENE dans l’acquisition
des parcelles AI 11 et AD 233 d’une superficie totale de 8 912
m², propriété du Conseil Départemental de Loire Atlantique,
pour la somme 23 008,32 € complété des frais dus par
l’acquéreur à la SAFER pour un montant de 2 208,80 € TTC ;
Considérant l’occupation de l’ilot agricole adjacent par
l’exploitant ayant motivé l’intervention par voie de préemption,
un bail agricole sera conclu auprès de l’EARL Le Pré des
Champs après la prise de possession formelle des parcelles ;

DECIDE :
Article 1- d’acquérir les biens cadastrés section AI n°11 et AD n°233 à Saint-Nazaire, pour un montant de vingttrois mille huit euros et trente-deux centimes (23 008,32 €) complété des frais d’intervention de la SAFER pour un
montant de deux mille deux cent huit euros et quatre-vingt centimes (2 208,80 € TTC) aux conditions précisées cidessus.

Article 2- d’autoriser son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté
d’agglomération, à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de la conclusion
de cette transaction.
Article 3 – La dépense correspondante sera constatée sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du
Budget Principal.
Article 4 - La présente décision sera transmise à M. le Sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire et portée
à la connaissance de Mmes et MM. les Conseillers communautaires lors de la prochaine réunion du Conseil
communautaire.
Article 5- Le Président de la CARENE et le Receveur percepteur de la trésorerie municipale de Saint-Nazaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
8912,
Saint-Nazaire, le 14 mai 2020
Le Président,
David SAMZUN

Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ainsi qu’à l’ordonnance n° 2020391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du Covid 19, le Président de l’EPCI informera
sans délai et par tout moyen l’ensemble des conseillers communautaires maintenus en fonction, ainsi que les conseillers municipaux et
communautaires élus dès le premier tour non encore en fonction, des décisions prises dans le cadre de ses attributions
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