APPELS DE CANDIDATURES
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DE BIENS
www.safer-bretagne.fr
Commune principale :
CALLAC - Croaz An Barzic
Surface totale :
1 ha 54 a 29 ca

Commune de CALLAC(22)
- Surface sur la commune : 1 ha 54 a 29 ca
- A- 1062 - 1065 - 1058
Maison d'habitation, écurie et ancien garage
Zonage : A

Suivi par :
LE GONIDEC Nicolas
(02 96 94 14 75)

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 au siège social de la SAFER, 4, ter rue Luzel 22015 - ST BRIEUC
CEDEX Tél : 02 96 94 05 95 Fax : 02 96 78 95 07 E-mail : direction@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

APPELS DE CANDIDATURES
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DE BIENS
www.safer-bretagne.fr
Commune principale :
MENEAC « Villean »
Surface totale : 5 ha 32 a 11 ca
Avec 1 poulailler - ensemble de
bâtiments porcins + FAF – une
maison d'habitation

A Vendre commune de MENAC (56)
Section : ZV 14, 43, 46, 48, 49, 51
Classification PLU : A

Suivi par : LE FUR Adrien
02 97 46 57 74
alefur@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 au siège social de la SAFER Morbihan, Maison de l'Agriculture - Avenue Borgnis
Desbordes - BP 398 -56009 Vannes - E-mail : cpascal@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

