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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE V - COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU

CADRE DE VIE

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

OBJET : 4 - ETRE UN DÉPARTEMENT PROTECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES 
NATURELLES

4.3 - Espaces naturels sensibles et biodiversité
Vente partielle du domaine de Boudré à Seiches-sur-le-Loir

L'appel à projets lancé par le Département pour la vente du domaine de Boudré à Seiches-sur-le-
Loir,  hors  massif  forestier,  s'est  achevé le  28 juillet  2017.  La commission spécifique,  constituée par  la
Commission permanente du Département, réunie le 5 septembre dernier, a examiné et porté un avis sur les
six propositions recueillies dans le cadre de cet appel à projets.

En parallèle, la SAFER a lancé un appel à projets coordonné avec celui de notre collectivité afin
d'intégrer, dans la vente, un cahier des charges environnemental portant sur le même périmètre. Ainsi, les
contraintes  environnementales sont  opposables à  l'acquéreur,  sur  une durée de 30 ans,  sous peine de la
résolution  de  la  vente,  la  SAFER  étant  elle-même  chargée  de  veiller  au  respect  de  ces  obligations
conformément  à  la  loi.  Le Comité  technique  départemental  de  la  SAFER Maine  Océan et  son Conseil
d’administration, réunis le 26 septembre 2017, ont, par conséquent, examiné les six projets déposés et validé
la pré-sélection de la commission spécifique du Conseil départemental.

La Commission permanente est appelée, aujourd'hui, à se prononcer sur le choix des acquéreurs
avec une faculté de substitution consentie à la SAFER, en cas de non respect des clauses environnementales,
étant entendu que la vente sera finalisée par acte notarié recevant la signature du Département, de la SAFER
et de l'acquéreur.

La vente partielle du domaine de Boudré, dans le cadre de cette procédure imposant des contraintes
environnementales, porte sur trois lots :

A) la ferme de l'Humeline, louée par bail rural à la SARL "Faisanderie d'Anjou", représentée par
M. Marc DUGUE, pour une surface de 7ha 99a 81ca,

B) des prairies mises à la disposition de M. et Mme CHOISNET, au lieu-dit Les Marouers, pour
une surface de 65a 12ca,

C) la ferme de la Gayonnière, le site bâti de Boudré et l'hippodrome, pour une surface totale de
147 ha environ (surface qui sera précisée suite à l'intervention d'un géomètre).

Il ressort, dans le cadre de ces appels à projets, que les lots a et b n'ont fait l'objet que d'une seule
proposition d'acquisition de la part de leurs occupants respectifs M. DUGUE et M. et Mme CHOISNET.

Le  lot  C a  fait  l'objet  de  plusieurs  propositions  examinées  par  les  commissions  citées
précédemment. Un projet se démarque en proposant une valorisation de l'ensemble des biens bâtis et non
bâtis : celui de M. Yannick FOUIN, entraîneur et éleveur de chevaux de courses qui souhaite regrouper ses
activités sur le domaine de Boudré.
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En conclusion, je vous demande de bien vouloir accepter de consentir à la SAFER de faire
usage  de  sa  faculté  de  substitution,  dans  le  cadre  d'une  promesse  de  vente,  avec  des  conditions
environnementales imposées aux futurs acquéreurs et m'autoriser à la signer, ainsi que l'acte notarié :

 vente de la ferme de l'Humeline, d'une surface de 7ha 99a 81ca, à la SAFER, aux conditions
énoncées  dans  la  promesse  de  vente,  jointe  en  annexe  1,  avec  convention  de  cession  par
substitution à M. Marc DUGUE ou toute personne morale dans laquelle il serait majoritaire,
au prix net vendeur de 120 000 €, avec condition suspensive relative au financement ;

 vente de parcelles  aux Marouers,  d'une  surface  de  65a 12ca,  à  la  SAFER,  aux conditions
énoncées  dans  la  promesse  de  vente,  jointe  en  annexe  2,  avec  convention  de  cession  par
substitution à M. et Mme Jacques et Nadine CHOISNET, au prix net vendeur de  2 604,80 €
sans condition suspensive ;

 vente de la ferme de la Gayonnière, du site bâti de Boudré et de l'hippodrome, d'une surface
totale de 147 ha environ (surface qui sera précisée suite à l'intervention d'un géomètre), à la
SAFER,  aux  conditions  énoncées  dans  la  promesse  de  vente,  jointe  en  annexe  3,  avec
convention de cession par substitution à M. Yannick FOUIN ou toute personne morale dans
laquelle il serait majoritaire, au prix net vendeur de 800 000 €, avec les conditions suspensives
suivantes :

- accord relatif au financement par emprunt,
- autorisation pour un forage de 100 m3/heure, 
- résiliation du bail rural de M. Hervé DAILLERE (ferme de la Gayonnière),
- suppression des courses sur l'hippodrome,
- obtention d'un permis de construire (bâtiments d'exploitation, maison d'habitation,  
  pistes, marcheurs, hébergement des salariés),
- droit de traverser la route communale,
- autorisation de déboisement pour le parking.

étant précisé que la promesse de vente et la convention de cession par substitution précitées 
  seront fusionnées en un protocole de vente par substitution, en cours d'écriture au moment de
  la rédaction de ce rapport, mais qui sera remis en séance au rapporteur.

Il vous appartient d'en délibérer.

Christian GILLET
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