Appel de Candidatures de la SAFER Ile-de-France
Articles L 143.3 et R 142.3 du Code Rural et de la Pêche Maritime
La SAFER Ile-de-France se propose de rétrocéder ou d’échanger ou de louer les biens fonciers ci-dessous désignés :

Commune : GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS (77) - 83 ha 13 a 72 ca
Parcelles cadastrées : La grande haie: D-123- Le haut chaillot: ZH-2-15-16 - Les masures: D-9 - Mare au berger gris: ZH-10.
Ce bien figure dans le Règlement National d’Urbanisme de la commune (RNU). Bien loué en totalité par bail rural à long terme
jusqu’en 2035. Bail de chasse jusqu’en 2026. La Safer recherche des candidats bailleurs pour maintenir l’exploitant en place par
bail rural.
Commune : PIERRE-LEVEE (77) - 33 ha 79 a 59 ca
Parcelles cadastrées : - Moras: A-88-131-133-135. Ce bien figure dans le Règlement National d’Urbanisme de la commune.
ET
Commune : SIGNY-SIGNETS (77) - 126 ha 59 a 50 ca
Parcelles cadastrées : - Bel air: ZA-242 - La becotte: ZK-12 - La mocque souris: ZH-76-90 - Les morfondes: ZI-1 - Les perdriets:
ZH-26-56, ZK-8-40-43-46-47-49-50-51-53 - La mocque souris: ZH-81 - Les perdriets: ZK-27 (avec bâtiments). Ce bien figure en
zone Agricole du PLU. Vente de foncier occupé par bail rural. Les ventes sur Pierre-Levée et Signy-Signets (77) sont liées et
correspondent à une même exploitation.

Le détail de la réglementation de la zone du document d’urbanisme peut être obtenu à l’adresse indiquée ci-après, où en
Mairie de la Commune où se situent les biens en question. Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations
utiles auprès de la SAFER, elles sont priées de déposer leur candidature par écrit, OU EN DEPOSANT UNE DEMANDE SUR SON
SITE INTERNET A L’ADRESSE : www.saferidf.fr, AU PLUS TARD LE 03/07/2017. Passé cette date, les demandes ne seront plus
prises en considération. SAFER Ile-de-France 19 rue d'Anjou - 75008 PARIS - Tél. : 01 42 65 28 42 - Fax : 01 42 65 08 50
Cet avis ne saurait en aucun cas être considéré comme un engagement de la SAFER à l’égard des candidats.

