APPELS DE CANDIDATURES
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DE BIENS
www.safer-bretagne.fr
Commune principale :
DOURDAIN – La Robinais
Surface totale en vente :
1 ha 71 a 75 ca avec bâtiments
d’exploitation
Surface totale en location en
intermédiation locative :
29ha 52a 69ca

En vente
Commune de DOURDAIN (35) - Surface sur la commune : 1 ha
71 a 75 ca avec bâtiments d’exploitation- 'Champ de la robinais
devan': D- 275(A)[B1] - 'Champ du rochelet': D- 276 - 'La
cheneviere': D- 279 - 'Le petit champ devant': D- 277 - 'Le
verger': D- 599

Suivi par :
LUCAS Gaël

02 23 48 28 34
glucas@safer-bretagne.fr

En intermédiation locative :
Commune de LA BOUEXIERE (35) –
Surface sur la commune : 14 ha 02 a 35 ca- 'Affeagement de
chevre': D- 820- 821- 1249[819] - 'Affeagement de la chagaudi':
D- 580 - 'Champ failly': D- 486 - 'Champ melouin': D- 428 - 'Clos
des fosses': D- 493- 494 - 'Fosse louviere': D- 552- 572
- 'Haut champ': D- 495 - 'L affeagement': D- 615 - 'La
gaillardiere': D- 1266[819]- 1268[819] - 'La motte': D- 492 - 'Le
douaire': D- 485 - 'Le laudret': D- 429 - 'Le placet': D- 419- 555556 - 'Pre pourri': D- 392 - 'Vieux champ': D- 553- 554
Commune de DOURDAIN (35) –
Surface sur la commune : 15 ha 50 a 34 ca
- 'Champ de la vallee': D- 583- 584 - 'Champ des chenais': D613 - 'Champ des rivieres': D- 582 - 'Courtil forget': D- 259 - 'La
boite': D- 285 - 'La riverette': D- 1070[371] - 'Le bourget': D- 256
- 'Le champ guinebert': D- 283 - 'Le genetay': D- 1069[372] - 'Le
grand genetay': D- 1065[373]- 1067[373] - 'Le grand pre': D257(J)- 257(K)- 258(J)- 258(K) - 'Le jaunay': D- 284- 287 - 'Le
rochelet': D- 357- 'Le roty': D- 830[355] - 'Le verger': D- 599 'Les refoulees': D- 609 - 'Portion du pre de la fonta': D- 261- 262
- 'Pre de la chenaie': D- 245 - 'Pre dessous': D- 263- 269- 270 'Pre du moulin': D- 614 - 'Pre oseraie': D- 264
Surface totale en location : 29ha 52a 69ca
Classification urbanisme : A

Commune principale :
VIEUX-VY-SUR-COUESNON
Surface totale en vente :
50 ha 36 a 51 ca
Terres et bois

En vente
Commune de VIEUX-VY-SUR-COUESNON (35) –
Surface sur la commune : 50 ha 36 a 51 ca
- 'Chemin pres du peribois': C- 107 - 'Clairvue': C- 497 - 'La
butte du champ de chape': C- 68- 69 - 'La jannaie de la noe': C767[499] - 'La peribois': C- 78- 105 - 'La prairie d orange': C- 8788(J)- 88(K) - 'La prairie des aulnais': C- 64- 758[67] - 'La prairie
des parcs': C- 101 - 'La prouverie': C- 110 - 'Lande de la cultais':
C- 498 - 'Le champ chevrel': C- 109- 114 - 'Le champ du bas': C492 - 'Le champ neuf': C- 76- 77 - 'Le champ yvon': C- 491 - 'Le
fort': C- 849[79] - 'Le grand parc': C- 102- 103- 104 - 'Le grand
placis': C- 73- 847[72] - 'Le jannier du champ chevre': C- 108 'Le plat du bois': C- 895[117](A)- 895[117](B)- 895[117](C) - 'Le
pre neuf': C- 715[106] - 'Les brossiaux': C- 121

Suivi par :
LUCAS Gaël

02 23 48 28 34
glucas@safer-bretagne.fr

classification urbanisme : A

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 Technopole Atalante-Champeaux 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

.

