APPELS DE CANDIDATURES
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DE BIENS
www.safer-bretagne.fr
Commune principale :
BRIELLES
Extension sur LE PERTRE
La Croix Chemin
Surface totale :
32 ha 22 a 42 ca
En vente : Siège d’exploitation
En vente ou en location : Foncier

Commune de BRIELLES(35)
'La croix chemin': ZL- 20(J)- 20(K) - 'Courtil des bourgeons':
C- 175 - 'Etang de la crossonniere': C- 429[170]- 430[171] 'Grande godardiere': C- 659[181] - 'Jardin a legumes': C644[208] - 'La chopardiere': ZL- 2(J)- 2(K)- 3(J)- 3(K)- 5 - 'La
croix chemin': ZL- 18(J)- 18(K)- 19(J)- 19(K)- 21(J)- 21(K) 'La grande jaunaie': C- 662[130] - 'La noe ronde': C- 172 'La paturelle': C- 642[202] - 'Le grand pre': C- 663[178] - 'Le
patis': C- 203- 204 - 'Le vieux chemin': C- 394[171]395[204] - 'Les bourgeons': C- 415[174]- 416[174] - 'Les
landes': C- 657[182] - 'Pature blanche': C- 656[198] - 'Petite
godardiere': C- 176- 180 - 'Petite jaunaie': C- 179- 652[180] 'Pre de la deiere': C- 646[205] - 'Pre des bourgeons': C- 173

Suivi par :

LE CORRE Blandine
02 23 48 28 33
blecorre@safer-bretagne.fr

Commune de LE PERTRE(35)
'Champ de la roche': AN- 98[2] - 'La louiniere': AP- 78- 79149[78] - 'La rudeyere': AN- 100[36]- 101[36] - 'Le champ du
moulin': AN- 96[1] - 'Le friche blanc': AN- 72[37]- 102[73]103[73]
Classification urbanisme BRIELLES et LE PERTRE : A-Npa
Surface faisant partie d’une unité d’exploitation à
reprendre comprenant maison d’habitation, bâtiments
d’exploitation.
Siège d’exploitation à vendre / foncier à vendre ou à
louer.
Les personnes intéressées sont priées de faire acte de candidature, par écrit, dans le délai de 15 jours prenant effet à compter
de la date de parution du présent appel de candidature à la SAFER BRETAGNE Ille et Vilaine - Maison de l'Agriculture rue Maurice Le Lannou 35042 RENNES CEDEX - FAX 02 23 48 28 31- E-mail : service35@safer-bretagne.fr où des
compléments d'information peuvent leur être fournis. Passés les délais de publicité légale, les demandes ne seront plus
prises en considération. Cet avis ne saurait, en aucun cas, être considéré comme un engagement d'attribution de la SAFER à
l'égard des candidats

.

