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Bourgogne Franche-Comté

AVIS DE RETROCESSION
Pubtication effectuée en vertu de I'afticte R 143-11 du Code Rural, relatif à la publication des

décisions de rétrocession

La SAFER Bourgogne-Franche-Comté porte à la connaissance du public qu'elle a
décidé de la (des) rétrocession(s) ci-après :

R57122 0218 01

Commune de GHARNAY-LES-MACON(71) - Surface sur la commune : 17 a 86 ca
-'La chevaniere': BC- 66

- Superficie totale : 17 a 86 ca à Monsieur Vincent BESSON,
RUE DE LA CHAPELLE 71960 SOLUTRE-POUILLY, pour un prix de 525,00 € HT

CHARGES ACCESSOIRES DUES A LA SAFER EN SUS DU PRIX
MONTANT HT: 150,00€

Profession : Actif agricole à temps plein (exploitant, salarié, aide familial, conjoint collaborateur)
(Viticulteur)
Motif de I'attribution : Confortation et restructuration parcellaire de I'exploitation d'un viticulteur, âgé de

46 ans, qui met en valeur dans le cadre d'une SCEV composée de 2 associés exploitants et 3
salariés, une surface de 20 ha de vignes et dont la parcelle attribuée se trouve en riveraineté d'un ilot

d'exploitation. Compensation de surface en raison de reprises de fermages par un propriétaire et

projet de plantations des terrains afin de développer ses ventes en bouteilles.

RS 71 22021901
Commune de GHARNAY-LES-MACON(71) - Surface sur la commune : t ha04 a28 ca

-'Vignes du clos': BC- 70- 71-72-73-74-75-78

- Superficie totale : t ha04 a28 ca à Monsieur Maxime BONNET'
616 ROUTE DES ALLEMANDS 71850 CHARNAY-LES-MACON, pour un prix de 3 075,00 € HT

CHARGES ACCESSOIRES DUES A LA SAFER EN SUS DU PRIX
MONTANT HT: 280,00€

Profession : Artisan, commerçant ou chef d'entreprise (chef d'entreprise)
Motif de I'attribution : Confortation et restructuration parcellaire de I'exploitation céréalière d'un

agriculteur âgé de 23 ans, qui met en valeur à titre individuel une surface de 12 ha, et dont l'un des

îlàts se situe à moins de 10 m des parcelles attribuées et à proximité de son siège d'exploitation
permettant également le développement d'une production viticole.

Toute précision complémentaire peut être donnée sur demande à I'adresse suivanfe
SAFER Bourgogne Franche-Comté

Maison de I'Agriculture
59 rue du 19 mars 1962

cs 70610
71010 MACON CedexstÈGE socrAL:

1'l rue François Mitterrand

21 850 SAINT.APOLLINAIRE

safer@saferbfc,com

www.saferbfc,com
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Encart réservé à Ia Mairie Encart réservé à la Safer

A CHARNAY-LES-MACON
Le ... ...

Visa du Maire et cachet
(valant certificat d' affichage pendant

le délai légal de 15 iours)

Pour la SAFER, le 0511212022

IAGNE
le

SocrÉrÉ o'ArrlÉNAGEMrrur ForuclER ET o'EtRBtlssEMENT Runal


