SAFER Grand-Est
APPEL DE CANDIDATURES
La SAFER Grand-Est se propose sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou
substitution tout ou partie des biens suivants.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard le 25/07/2022 (date de
réception en nos locaux) auprès du Service Départemental de Meurthe-et-Moselle, 9 Rue de la Vologne CS
91009 54521 LAXOU CEDEX Tél : 03.83.95.46.00 ou par mail à l'adresse meurthe-et-moselle@safergrandest.fr.
Des compléments d’informations pourront être obtenus auprès du Service Départemental de Meurthe-et-Moselle
ou au siège de la Safer Grand Est.Les candidats sont priés de préciser la commune et les références cadastrales
sur leur demande.
ALLAIN : 10 ha 02 a 73 ca (Zone A) ZS n°2-3-5 ZT n°3-16-53-75-76
BEUVEZIN : Parcelles sous convention avec le Syndicat Intercommunal des Eaux de Pulligny. Obligation de
proposer un échange à surface égale : 3 ha 18 a 00 ca(zone A) ZA n°65-67. Parcelles situées dans le
périmètre de protection rapproché du captage d'eau. Conditionné à un échange. Biens loués : 3 ha 11 a 90 ca
(Zone A et N) A n°39 ZA n°32 - 33
BORVILLE : Terrains loués 3 ha 82 a 05 ca (RNU) -ZB n°23 - FROVILLE : Terrains loués 15 a 51 ca (RNU)
-ZL n°34 - SAINT-REMY-AUX-BOIS : Terrains loués 8 ha 16 a 99 ca (RNU) ZA n°4-5 - VILLACOURT :
Terrains loués pour partie 67 a 13 ca (zone non constructible de la Carte Communale) ZD n°56 - D n°477-489
GELAUCOURT : 26 a 03 ca (Zone A et N) YA n°3-ZB n°14
GOVILLER : 3 a 77 ca (zone non constructible de la Carte Communale) V n°27
HARAUCOURT : Terrains loués 4 ha 69 a 92 ca (Zone A)ZA n°17 -ZH n°38
LANFROICOURT : 14 ha 77 a 17 ca (zone A) ZD n°42
LIVERDUN : 69 a 46 ca (zone N) C n°628-637-642-797-798-685-948 - B n°90 - AE n°60-61
L'ensemble des terrains désignés ci-dessous sont sous convention avec l'EPF GRAND EST dans le cadre
de la compensation foncière des aménagements ALZETTE-BELVAL. L’attribution de ces terrains est
conditionnée à la proposition d’un échange de propriété contribuant à la compensation foncière ci-avant
mentionnée.TRIEUX : 88 ha 39 a 55 ca (zone A) AH n° 5-ZA n° 4-29-35-36-37-39-84-305-306-ZB n° 28-ZC n°
14-15-ZC n°20-25-26-27-97 - AVRIL : 2 ha 21 a 26 ca (zone A) ZA n° 17 - LOMMERANGE (57): 1 ha 90 a 49
ca (Zone non constructible de la Carte Communale) Section 04 n°40-41-42-58

