APPELS DE CANDIDATURES
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DE BIENS
www.safer-bretagne.fr
Commune principale :
CLAYES – La Métairie
Exploitation complète à
reprendre
Surface totale en vente :
2 ha 00 a 05 ca avec bâtiments
d’habitation et d’exploitation
Surface totale en location (IL) :
50 ha 26a 83ca

Exploitation entière à reprendre
Parcelles de terre agricole en vente :
Commune de CLAYES(35)
Surface sur la commune : 2 ha 00 a 05 ca avec bâtiments
d’habitation et d’exploitation
- 'La metairie': A- 1015[356] - 'Le grand domaine': A1075[1013](*) - 'Le jardin de la metairie': A- 357 - 'Le petit
champ de la metai': A- 1017[355]

Suivi par Suivi par :
GESTE Baptiste
02 23 48 28 32
bgeste@safer-bretagne.fr

Parcelles de terre agricole en location dans le cadre de
l’intermédiation locative :
IL 35 22 0001 01
Commune de CLAYES(35)
Surface sur la commune : 9 ha 10 a 98 ca
'A la gonzee': A- 691[364](*) - 'Anc chemin pres le clos bo': A510[304] - 'La longraie': A- 881[365] - 'Le champ bertrand': A375 - 'Le champ de la perriere': A- 362 - 'Le champ de la ruelle':
A- 360 - 'Le champ de la tour': A- 371 - 'Le champ devant': A370 - 'Le clos cheval': A- 381 - 'Le clos du bois': A- 304 - 'Le
courtil du bas': A- 380 - 'Le petit champ': A- 382 - 'Les perrieres':
A- 363
Commune de SAINT-GILLES(35)
Surface sur la commune : 8 ha 09 a 02 ca
'La borne': B- 928[61] - 'La chevelure': B- 56 - 'Le clos de
launay': B- 930[450] - 'Le clos neuf': B- 60
IL 35 22 0002 01
Commune de CLAYES(35)
Surface sur la commune : 33 ha 06 a 61 ca
'La grande touchette': A- 284 - 'La petite croix simon': A- 479 'Le champ de la croix': A- 1019[359] - 'Le clos du vivier': A1041[295] - 'Le clos gautrel': A- 1045[291] - 'Le grand domaine':
A- 1076[1013](*) - 'Le haut de la rabine': A- 913[451](*) - 'Rabine
du grand chemin': A- 1037[910]
Surface totale en location : 50 ha 26a 83ca
Classification urbanisme : A

Commune principale :
PACE – La Tennerie
Surface totale en vente :
1 ha 61 a 75 ca avec bâtiments
d’habitation et d’exploitation

Parcelles de terre agricole en vente :
Commune de PACE(35)
Surface sur la commune : 1 ha 61 a 75 ca avec bâtiments
d’habitation et d’exploitation
'A la catelinne': G- 1379[729] - 'Grande piece de la catelin': G1381[17] - 'La grande pree de la tenne': G- 623[16]- 719[16] 'La tennerie': G- 22- 23- 24- 689[25]- 690[21]- 691[20]

Suivi par Suivi par :
GESTE Baptiste
02 23 48 28 32
bgeste@safer-bretagne.fr

Classification d'urbanisme : A et/ou N
Commune principale :
ARGENTRE-DU-PLESSIS – Les
Goupillères
Surface totale en vente :
16 ha 76 a 17 ca
Parcelles déjà mise en location
par bail

Parcelles de terre agricole en vente :
Commune de ARGENTRE-DU-PLESSIS(35)
Surface sur la commune : 16 ha 76 a 17 ca
'Chem des goupillieres prai': AR- 51 - 'Chemin des goupilliere':
AR- 47 - 'La champagne': AR- 50 - 'La grande champagne': AR48 - 'La petite lande': AR- 88 - 'La prairie': AR- 49 - 'Le champ
du haut': AR- 44 - 'Le fautiau': AR- 45- 46 - 'Le hairinier': AR- 52
- 'Le petit pre': AR- 87 - 'Le taillis des goupilliere': AS- 218[34] 'Les goupillieres': AR- 57- 79- 305[58]- 316[78]
Classification urbanisme : A et/ou N
Les parcelles sont déjà louées par bail.

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

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 - soit par courriel : service35@safer-bretagne.fr où des compléments d'information
peuvent leur être fournis. Vous pouvez également télécharger le dossier de candidature sur le site de la SAFER Bretagne.
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.

.

