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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

La Commission permanente, réunie le 16 octobre 2017, a autorisé la SAFER à faire usage de sa
faculté de substitution pour la vente partielle du domaine de Boudré, à Seiches-sur-le-Loir, en particulier
pour la vente de la ferme de la Gayonnière du site bâti de Boudré et de l’hippodrome à M. Yannick Fouin ou
toute personne morale dans laquelle il serait majoritaire, au prix net vendeur de 800 000 €.

Par courrier du 18 janvier 2018, M. Yannick Fouin modifie son offre d’achat en renonçant à la
condition suspensive d’une vente globale et indivisible. Il confirme ainsi son offre en deux lots :

- le site bâti de Boudré et l’hippodrome, pour un montant de 405 000 € net vendeur,
- la ferme de la Gayonnière, pour un montant de 395 000 € net vendeur, étant précisé que l’achat de

ce lot est conditionné par l’acquisition effective du site bâti de Boudré et de l’hippodrome.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir prendre acte de la modification de l’offre
d’achat de  M. Yannick Fouin en deux lots :

-  d’une  part,  le  site  bâti  de  Boudré  et  l’hippodrome,  pour  un  montant  de  405 000 € net
vendeur, avec une date de réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 31/12/2019 ;

- d’autre part, la ferme de la Gayonnière, pour un montant de 395 000 € net vendeur, étant
précisé que l’achat de ce lot est conditionné par l’acquisition effective du site bâti de Boudré et de
l’hippodrome, avec une date de réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 31/12/2022.
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