
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 
 

N° 21 – 12 août 2020 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs 
  



SOMMAIRE 

 
 

2904 Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

04 Service Economie agricole 
Arrêté 2020213-0002 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire T00659 ......................................... 1 
Arrêté 2020213-0003 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire O00201 .........................................3 
Arrêté 2020213-0004 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire M00715 .........................................5 
Arrêté 2020213-0005 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire C01050..........................................7 
Arrêté 2020213-0006 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire T00318..........................................9 
Arrêté 2020213-0007 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire G01330 ....................................... 11 
Arrêté 2020213-0008 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire H00264.......................................13 
Arrêté 2020213-0009 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire C00079.......................................15 
Arrêté 2020213-0010 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire G00306.......................................17 
Arrêté 2020213-0011 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire Y00006 .......................................19 
Arrêté 2020213-0012 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire H00264.......................................21 
Arrêté 2020213-0013 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01892 ....................................... 23 
Arrêté 2020213-0014 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S00506....................................... 25 
Arrêté 2020213-0015 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire H00264...................................... 27 



Arrêté 2020213-0016 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L00534....................................... 29 
Arrêté 2020213-0017 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01190.........................................31 
Arrêté 2020213-0018 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire H00264...................................... 33 
Arrêté 2020213-0019 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire F00038....................................... 35 
Arrêté 2020213-0020 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01525 ....................................... 37 
Arrêté 2020213-0021 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L04039....................................... 39 
Arrêté 2020213-0022 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S0056..........................................41 
Arrêté 2020213-0023 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire H00264...................................... 43 
Arrêté 2020213-0024 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire V0014......................................... 45 
Arrêté 2020213-0025 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L03638....................................... 47 
Arrêté 2020213-0026 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire P00102 ....................................... 49 
Arrêté 2020213-0027 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01068 ........................................51 
Arrêté 2020213-0028 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire F00038....................................... 53 
Arrêté 2020213-0029 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L00310 ....................................... 55 
Arrêté 2020213-0030 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire G01330 ...................................... 57 
Arrêté 2020213-0031 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire G01330 ...................................... 59 



Arrêté 2020213-0032 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire G00161........................................61 
Arrêté 2020213-0033 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire F00618 ....................................... 63 
Arrêté 2020213-0034 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire B00168 ....................................... 65 
Arrêté 2020213-0035 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire B00167 ....................................... 67 
Arrêté 2020213-0036 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01892 ....................................... 69 
Arrêté 2020213-0037 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01963 ........................................71 
Arrêté 2020213-0038 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S00506....................................... 73 
Arrêté 2020213-0039 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire B00165 ....................................... 75 
Arrêté 2020213-0040 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L04039....................................... 77 
Arrêté 2020213-0041 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire V00014....................................... 79 
Arrêté 2020213-0042 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01892 ........................................81 
Arrêté 2020213-0043 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S00506....................................... 83 
Arrêté 2020213-0044 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire C00079...................................... 85 
Arrêté 2020213-0045 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire Q00005...................................... 87 
Arrêté 2020213-0046 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L03638....................................... 89 
Arrêté 2020213-0047 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L00310 ........................................91 



Arrêté 2020213-0048 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01129........................................ 93 
Arrêté 2020213-0049 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S00506....................................... 95 
Arrêté 2020213-0050 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire B01248 ....................................... 97 
Arrêté 2020213-0051 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S00699....................................... 99 
Arrêté 2020213-0052 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01892 ...................................... 101 
Arrêté 2020213-0053 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire R00251......................................103 
Arrêté 2020213-0054 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire F00058......................................105 
Arrêté 2020213-0055 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire I00018 .......................................107 
Arrêté 2020213-0056 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L04039......................................109 
Arrêté 2020213-0057 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire R00062 ......................................111 
Arrêté 2020213-0058 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire G00306..................................... 113 
Arrêté 2020213-0059 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire H00014 ..................................... 115 
Arrêté 2020213-0060 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L04039...................................... 117 
Arrêté 2020213-0061 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire P00599...................................... 119 
Arrêté 2020213-0062 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire F00058...................................... 121 
Arrêté 2020213-0063 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire M00073.....................................123 



Arrêté 2020213-0064 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S00383......................................125 
Arrêté 2020213-0065 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L00310 ......................................127 
Arrêté 2020213-0066 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire B00907......................................129 
Arrêté 2020213-0067 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire B00176 ...................................... 131 
Arrêté 2020213-0068 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire G00065.....................................133 
Arrêté 2020213-0069 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire B00176 ......................................135 
Arrêté 2020213-0070 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire F00131.......................................137 
Arrêté 2020213-0071 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L00310 ......................................139 
Arrêté 2020213-0072 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S00506...................................... 141 
Arrêté 2020213-0073 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S00420......................................143 
Arrêté 2020213-0074 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire H00264.....................................145 
Arrêté 2020213-0075 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L04039......................................147 
Arrêté 2020213-0076 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S00506......................................149 
Arrêté 2020213-0077 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire V00014...................................... 151 
Arrêté 2020213-0078 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L03638......................................153 
Arrêté 2020213-0079 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire F00196 ......................................155 



Arrêté 2020213-0080 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L00310 ......................................157 
Arrêté 2020213-0081 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S00699......................................159 
Arrêté 2020213-0082 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire B00167 ...................................... 161 
Arrêté 2020213-0083 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire H00352.....................................163 
Arrêté 2020213-0084 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01892 ......................................165 
Arrêté 2020213-0085 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01892 ......................................167 
Arrêté 2020213-0086 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01892 ......................................169 
Arrêté 2020213-0087 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire V00014...................................... 171 
Arrêté 2020213-0088 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01892 ......................................173 
Arrêté 2020213-0089 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire V00014......................................175 
Arrêté 2020213-0090 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire H00264.....................................177 
Arrêté 2020213-0091 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire F00058......................................179 
Arrêté 2020213-0092 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire Q00012 ..................................... 181 
Arrêté 2020213-0093 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L02467......................................183 
Arrêté 2020213-0094 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire K00004 .....................................185 
Arrêté 2020213-0095 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L04039......................................187 



Arrêté 2020213-0096 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L02305......................................189 
Arrêté 2020213-0097 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L00339...................................... 191 
Arrêté 2020213-0098 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire O00201 .....................................193 
Arrêté 2020213-0099 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L02327......................................195 
Arrêté 2020213-0100 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L03949......................................197 
Arrêté 2020213-0101 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L01963 ......................................199 
Arrêté 2020213-0102 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire L02305......................................201 
Arrêté 2020213-0103 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire O00258.................................... 203 
Arrêté 2020213-0104 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire S00077..................................... 205 
Arrêté 2020213-0105 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire M00109 .................................... 207 
Arrêté 2020213-0106 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire I00018 ...................................... 209 
Arrêté 2020213-0107 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire H00264..................................... 211 
Arrêté 2020213-0108 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire O00201 .....................................213 
Arrêté 2020213-0109 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire G00065.....................................215 
Arrêté 2020213-0110 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire O00201 .....................................217 
Arrêté 2020213-0111 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – code propriétaire H00352.....................................219 



Arrêté 2020213-0112 du 31/07/2020 - Arrêté préfectoral constatant la 
renonciation de propriétaires à mettre en valeur leurs terres agricoles – 
commune de Moëlan sur Mer – arrêté collectif avec 18 pages en annexe ............221 

 



Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

T00659 oui CHARLES  DELPHINE  / CHARLES  PAULETTE  / POUPON  CATHERINE
/ TANGUY  ALPHONSE  / TANGUY  PIERRE  / TANGUY JOSEPH

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

10 CI 14 KERDUEL 414 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

O00201 non PERRON MARIE THERESE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

10 CI 417 KERGROES 1746 Inculte (friche) Forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

M00715 oui COHEN  MARIE THERESE  / GOUELO CHRISTIANE / MORVAN  MARIE
CLAUDE  / VICENTE  VALERIE 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

10 CI 443 KERDUEL 377 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

C01050 non AUTRET YVONNE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

1 CT 138 KERFANY 304 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

RAA n° 21 - 12 août 2020 7

larribest
Texte tapé à la machine
2020213-0005

larribest
Texte tapé à la machine
31/07/



ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

T00318 oui LE GUENNEC  FRANCOIS  / LE GUENNEC AGNES VINCENTE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

1 CT 144 KERFANY 419 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation

 

2

RAA n° 21 - 12 août 2020 10



Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

G01330 oui LOLLICHON ELIANE / LOLLICHON VERONIQUE  / NIELSEN 
NATHALIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 180 KERMEN 415 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

H00264 non LE BOURHIS LEONTINE MARIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 182 KERMEN 485 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

C00079 oui CARRIOU  CECILE MARIE  / CARRIOU  JEAN MICHEL / CARRIOU 
CORENTIN JULIEN

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 188 KERMEN 510 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

G00306 oui GUYONVARCH YVES MARIE / HENRIO  ISIDORE JEAN LOUIS 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 189 KERMEN 286 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

Y00006 oui YHUEL  JEANNINE  / YHUEL JEAN YVES

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 190 KERMEN 630 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

H00264 non LE BOURHIS LEONTINE MARIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 235 HENT AR MOR 338 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01892 non LE TOUZE BERNARD

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 213 DE LA PLAGE GRISE 908 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00506 oui CRAS  NATHALIE FRANCOISE  / SIGOGNE  MARCELLE  / SIGOGNE 
MONIQUE / THOMAS  CHRISTIAN 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 223 KERDOUALEN 320 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

H00264 non LE BOURHIS LEONTINE MARIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 191 KERDOUALEN 1458 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L00534 non LE JOA ISIDORE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 236 KERDOUALEN 440 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01190 non LE GOFF LOUIS

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 237 KERDOUALEN 673 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

H00264 non LE BOURHIS LEONTINE MARIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 248 KERDOUALEN 715 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

F00038 non FAVENNEC GERMAINE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 262 KERDOUALEN 375 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01525 non LE DOZE CHARLES

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 545 KERDOUALEN 397 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L04039 oui LE DREN  ROMAIN CHARLES-HENRI ANDRE JOSEPH  / LE DREN 
MORGAN

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

2 CT 546 KERDOUALEN 897 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00506 oui CRAS  NATHALIE FRANCOISE  / SIGOGNE  MARCELLE  / SIGOGNE 
MONIQUE / THOMAS  CHRISTIAN 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 135 KERDOUALEN 387 Inculte (friche) Forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

RAA n° 21 - 12 août 2020 41

larribest
Texte tapé à la machine
2020213-0022

larribest
Texte tapé à la machine
31/07/



ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

H00264 non LE BOURHIS LEONTINE MARIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 146 KERDOUALEN 1275 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

V00014 non VIOLIN GEORGES

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 147 KERDOUALEN 396 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L03638 oui CLOAREC  LEA  / LE BOURHIS  ALBERT  / LE BOURHIS  CLAUDE  / LE 
BOURHIS  MARTINE  / LE BOURHIS ALBERT / LE BOURHIS JOEL

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 18 KERDOUALEN 289 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

P00102 non PHILIPPON EMILE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 22 KERDOUALEN 491 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01068 non LE DOZE DANIEL ALEXIS

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 317 KERDOUALEN 551 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

RAA n° 21 - 12 août 2020 51

larribest
Texte tapé à la machine
2020213-0027

larribest
Texte tapé à la machine
31/07/



ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

F00038 non FAVENNEC GERMAINE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 318 KERDOUALEN 552 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation

 

2

RAA n° 21 - 12 août 2020 54



Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L00310 non LE DOZE LOUIS

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 338 KERDOUALEN 1659 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

G01330 oui LOLLICHON ELIANE / LOLLICHON VERONIQUE  / NIELSEN 
NATHALIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 50 KERDOUALEN 2818 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

G01330 oui LOLLICHON ELIANE / LOLLICHON VERONIQUE  / NIELSEN 
NATHALIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 51 KERDOUALEN 505 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

G00161 non GUERROUE JOSEPH

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 56 KERDOUALEN 470 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

F00618 oui BOUDIC  MARTINE  / FAVENNEC  JOEL JEAN DANIEL  / FAVENNEC  
PASCAL  / FAVENNEC PATRICK / LE GOFF  DANIEL JEAN MARTIAL  / 
LE GOFF  GEORGES 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 65 KERDOUALEN 1225 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

B00168 non LE BOZEC ELISA

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 66 KERDOUALEN 585 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

B00167 non BOZEC LOUIS

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 67 KERDOUALEN 565 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01892 non LE TOUZE BERNARD

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 68 KERDOUALEN 1083 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01963 non LE LU LUCETTE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 71 KERDOUALEN 920 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation

 

2

RAA n° 21 - 12 août 2020 72



Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00506 oui CRAS  NATHALIE FRANCOISE  / SIGOGNE  MARCELLE  / SIGOGNE 
MONIQUE / THOMAS  CHRISTIAN 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 74 KERDOUALEN 460 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

B00165 non BOZEC JOSEPH EDOUARD

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 79 KERDOUALEN 1029 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L04039 oui LE DREN  ROMAIN CHARLES-HENRI ANDRE JOSEPH  / LE DREN 
MORGAN

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 82 KERDOUALEN 238 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

V00014 non VIOLIN GEORGES

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CP 87 KERDOUALEN 475 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01892 non LE TOUZE BERNARD

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 164 KERDOUALEN 1560 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00506 oui CRAS  NATHALIE FRANCOISE  / SIGOGNE  MARCELLE  / SIGOGNE 
MONIQUE / THOMAS  CHRISTIAN 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 170 KERDOUALEN 822 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

C00079 oui CARRIOU  CECILE MARIE  / CARRIOU  JEAN MICHEL / CARRIOU 
CORENTIN JULIEN

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 175 KERDOUALEN 110 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

Q00005 non QUENTEL BENJAMIN

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 335 KERDOUALEN 980 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L03638 oui CLOAREC  LEA  / LE BOURHIS  ALBERT  / LE BOURHIS  CLAUDE  / LE 
BOURHIS  MARTINE  / LE BOURHIS ALBERT / LE BOURHIS JOEL

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 337 KERDOUALEN 985 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation

 

2

RAA n° 21 - 12 août 2020 90



Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L00310 non LE DOZE LOUIS

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 339 KERDOUALEN 643 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01129 non LOZACHMEUR HENRI JOSEPH

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 346 KERDOUALEN 640 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00506 oui CRAS  NATHALIE FRANCOISE  / SIGOGNE  MARCELLE  / SIGOGNE 
MONIQUE / THOMAS  CHRISTIAN 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 352 KERDOUALEN 1930 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

RAA n° 21 - 12 août 2020 95

larribest
Machine à écrire
2020213-0049

larribest
Machine à écrire
31/07/



ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

B01248 oui BELLEC  AUDREY  / BELLEC  DANIEL  / BELLEC  DANIELLE YVONNE  / 
BELLEC  MYRIAM  / BELLEC  RONAN  / BELLEC JEAN LUC

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 354 KERDOUALEN 99 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00699 oui BROUILLARD   NICOLAS FABRICE  / BROUILLARD  KARINE  / CHALOT
MICHELE / STRIVAY  CATHERINE  / STRIVAY  YVES 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 360 KERDOUALEN 1096 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01892 non LE TOUZE BERNARD

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 361 KERDOUALEN 722 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

R00251 non LE BOURHIS FREDERIC / LE DOZE MARIE MELANIE O

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 364 KERDOUALEN 910 Inculte (friche) Forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

F00058 oui FAVENNEC  JOSE / FAVENNEC  LOUISE  / FAVENNEC PIERRE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 369 KERDOUALEN 455 Inculte (friche) Forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

I00018 non LOZACHMEUR HENRIETTE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 376 KERDOUALEN 1912 Inculte (friche) Forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L04039 oui LE DREN  ROMAIN CHARLES-HENRI ANDRE JOSEPH  / LE DREN 
MORGAN

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 382 KERDOUALEN 496 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

R00062 non ROBET GEORGES

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 384 KERDOUALEN 401 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

G00306 oui GUYONVARCH YVES MARIE / HENRIO  ISIDORE JEAN LOUIS 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 389 KERDOUALEN 554 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

H00014 non HASLE EUGENE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 395 KERFANY 325 Inculte (friche) Forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L04039 oui LE DREN  ROMAIN CHARLES-HENRI ANDRE JOSEPH  / LE DREN 
MORGAN

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 396 KERFANY 1545 Inculte (friche) Forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

P00599 non GUYADER COLETTE GISELE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

3 CT 401 KERFANY 653 Inculte (friche) Forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

F00058 oui FAVENNEC  JOSE / FAVENNEC  LOUISE  / FAVENNEC PIERRE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

4 CT 263 KERDOUALEN 595 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation

 

2

RAA n° 21 - 12 août 2020 122



Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

M00073 oui MELIN  LOUISE  / MELIN JEAN PIERRE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

4 CT 268 KERDOUALEN 1270 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00383 non ROYE ELEONORE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

4 CT 316 KERDOUALEN 766 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L00310 non LE DOZE LOUIS

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CO 19 KERDOUALEN 509 Inculte (friche) Forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

B00907 oui BRABANT  JULIEN  / CONAN  CATHERINE  / CONAN  LOUIS / 
CORLOU JOSIANE  / LE DOZE ELEONORE / LES HERITIERS DE MME 
BRABANT LILIANE 11/04/1944   / POULHALEC YVETTE / TREVIGNON  
GUY 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CO 38 KERDOUALEN 1232 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

B00176 non BRABANT JULIEN

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CO 4 KERDOUALEN 212 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

G00065 oui GOESIN  SIMONE  / GOESIN ANDRE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CO 43 KERDOUALEN 898 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

B00176 non BRABANT JULIEN

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CO 5 KERDOUALEN 162 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

F00131 oui FAVENNEC  JOSEPH MARIE  / FAVENNEC ROGER PIERRE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CO 54 KERDOUALEN 343 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L00310 non LE DOZE LOUIS

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CR 305 KERDOUALEN 926 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00506 oui CRAS  NATHALIE FRANCOISE  / SIGOGNE  MARCELLE  / SIGOGNE 
MONIQUE / THOMAS  CHRISTIAN 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CR 309 KERDOUALEN 603 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00420 non SEGALLOU ROBERT

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CR 313 KERDOUALEN 1021 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

H00264 non LE BOURHIS LEONTINE MARIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CR 314 KERDOUALEN 412 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L04039 oui LE DREN  ROMAIN CHARLES-HENRI ANDRE JOSEPH  / LE DREN 
MORGAN

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CR 317 KERDOUALEN 692 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00506 oui CRAS  NATHALIE FRANCOISE  / SIGOGNE  MARCELLE  / SIGOGNE 
MONIQUE / THOMAS  CHRISTIAN 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CR 326 KERDOUALEN 1028 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

V00014 non VIOLIN GEORGES

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

5 CR 354 KERDOUALEN 25 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L03638 oui CLOAREC  LEA  / LE BOURHIS  ALBERT  / LE BOURHIS  CLAUDE  / LE 
BOURHIS  MARTINE  / LE BOURHIS ALBERT / LE BOURHIS JOEL

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CO 47 KERDOUALEN 347 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

F00196 non FAVENNEC MARCELLE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CO 49 KERDOUALEN 417 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L00310 non LE DOZE LOUIS

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CO 52 KERDOUALEN 1545 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00699 oui BROUILLARD   NICOLAS FABRICE  / BROUILLARD  KARINE  / CHALOT
MICHELE / STRIVAY  CATHERINE  / STRIVAY  YVES 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CO 56 KERDOUALEN 969 Inculte (friche) Forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

RAA n° 21 - 12 août 2020 159

scouarnecyo
Machine à écrire
2020213-0081

scouarnecyo
Machine à écrire
31/07/



ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

B00167 non BOZEC LOUIS

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CO 59 KERDOUALEN 289 Inculte (friche) Valorisation 
agricole et 
forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

H00352 oui HASLE  AUDE MARIE ODILE  / HASLE  EMMANUEL JEAN ALAIN  / 
HASLE  JEAN-BAPTISTE GILLES  / HASLE MAURICE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CR 252 KERSOLF 1383 Inculte (friche) Valorisation 
agricole et 
forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01892 non LE TOUZE BERNARD

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CR 254 KERDOUALEN 1575 Inculte (friche) Valorisation 
agricole et 
forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01892 non LE TOUZE BERNARD

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CR 271 KERDOUALEN 294 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1

RAA n° 21 - 12 août 2020 167

larribest
Machine à écrire
2020213-0085

larribest
Machine à écrire
31/07/



ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01892 non LE TOUZE BERNARD

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CR 277 KERDOUALEN 1180 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

V00014 non VIOLIN GEORGES

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CR 280 KERDOUALEN 725 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01892 non LE TOUZE BERNARD

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CR 283 KERDOUALEN 621 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

V00014 non VIOLIN GEORGES

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

6 CR 289 KERDOUALEN 744 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

H00264 non LE BOURHIS LEONTINE MARIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

7 CO 96 KERSOLF 740 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

F00058 oui FAVENNEC  JOSE / FAVENNEC  LOUISE  / FAVENNEC PIERRE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

7 CR 237 KERSOLF 750 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

Q00012 non QUENTEL FRANCOIS

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

7 CR 239 KERSOLF 768 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L02467 non LE GOFF LOUIS

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

7 CR 262 KERSOLF 414 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

K00004 non KERFORN ALBERT JOSEPH

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

8 CR 150 KERSOLF 667 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L04039 oui LE DREN  ROMAIN CHARLES-HENRI ANDRE JOSEPH  / LE DREN 
MORGAN

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 101 KERDUEL 880 Sous-exploité Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L02305 non NILIAS 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 113 KERDUEL 535 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L00339 non LE DREN JOSEPH

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 115 KERDUEL 583 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

O00201 non PERRON MARIE THERESE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 118 KERDUEL 600 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L02327 non RICHARD EMILIENNE MARIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 154 KERDUEL 376 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L03949 oui GARREC  JEANNE MARIE  / GARREC  VALERIE PASCALINE  / GARREC 
YVONNE / GENEAU  CRESCENCE JOSIANE  / LE GUERN  MARIE 
YVONNE  / RAINEAU  ALEXIA 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 155 KERDUEL 381 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L01963 non LE LU LUCETTE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 162 KERSOLF 550 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

L02305 non NILIAS 

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 164 KERSOLF 990 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

O00258 oui PERRON  MARIE THERESE  / PILVEN MARIE LUCE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 169 KERSOLF 2124 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

S00077 non SEGALOU JOSEPH

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 176 KERSOLF 529 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

M00109 oui MORLEC  SIMONE  / MORLEC LOUIS JACQUES

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 184 KERSOLF 1828 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

I00018 non LOZACHMEUR HENRIETTE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 207 KERDOUALEN 485 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

H00264 non LE BOURHIS LEONTINE MARIE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 228 KERSOLF 745 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

O00201 non PERRON MARIE THERESE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 379 KERDUEL 7874 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

G00065 oui GOESIN  SIMONE  / GOESIN ANDRE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 380 KERDUEL 138 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

O00201 non PERRON MARIE THERESE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 387 KERDOUALEN 635 Inculte (friche) Agricole

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                             DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU  la délibération du conseil  départemental  du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la  phase de notification aux propriétaires  du-dit  état  parcellaire  par  lettre  recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que,  suite à cette notification,  le ou les propriétaires ci-dessous ont,  expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter la parcelle objet du présent arrêté

SUR
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER : Est constaté par le ou les propriétaires suivants :

Code propriétaire Indivision Propriétaire(s)

H00352 oui HASLE  AUDE MARIE ODILE  / HASLE  EMMANUEL JEAN ALAIN  / 
HASLE  JEAN-BAPTISTE GILLES  / HASLE MAURICE

la renonciation, à mettre en valeur la parcelle suivante :

Îlot Section parcelle Lieu-dit Surface (m2) État des fonds Mise en valeur

9 CS 89 KERDOUALEN 766 Inculte (friche) Forestière

ARTICLE 2   : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;
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ARTICLE 3   : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans  les  deux mois  du recours),  vous  disposez  d’un nouveau délai  de deux mois  pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le Préfet, et par délégation
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº                           DU                   2020

LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L125-1 et suivants et R125-1 et
suivants ;
VU la délibération du conseil départemental du Finistère du 16 octobre 2014 engageant la mise en
œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes sur une partie de la commune de Moëlan
sur Mer
VU l’état parcellaire des parcelles concernées par la procédure de mise en valeur des terres incultes,
VU la phase de notification aux propriétaires du-dit état parcellaire par lettre recommandée avec
accusé réception ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2019078-0002 du 19 mars 2019 donnant délégation de signature de M. le
préfet à M. Philippe Charretton, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Considérant que, suite à cette notification, les propriétaires des biens ont, expressément ou
tacitement, renoncé à exploiter les parcelles dont la liste est annexée à cet arrêté ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Est constaté la renonciation, par les propriétaires, à mettre en valeur les parcelles dont la

liste est annexée à cet arrêté.

ARTICLE 2     : Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
et affiché pendant un délai de 1 mois en mairie de Moëlan sur Mer ;

ARTICLE 3     : Cet arrêté peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
– par un recours gracieux devant le préfet,
– par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence
de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour
déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 4     :  
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire
de la commune de Moëlan sur Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)
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�������
��������

	������� ,��� " � ��'(%)�

� �� ��� ���(%!	��
 �"�
�������
��������

	������� ������ � 2���+%!

� �� �� ���(%!	��
 ��
�������
��������

	������� ����"� ��� ��'(%)�

� �� ��� ���(%!	��
 ��
�������
��������

	������� ��" � ��� ��,������

� �� ��� ���(%!	��
 �"
�������
��������

	������� ����"� ��� ��'(%)�

� �� ��" ���(%!	��
 ��##
�������
��������

	������� ��--� ��� �,)�*	�'&'0��%�

� �� ��� ���(%!	��
 ��#
�������
��������

	������� /��""� ���
/�	*�
��&
��%!2%!�'

� �� ��� ���(%!	��
 "��
�������
��������

	������� +��� ��� +�
��&'0�%*%/�

� �� ��- ���(%!	��
  � 
�������
��������

	������� ,���� � ,���
'

� �� �#� ���(%!	��
 � �
�������
��������

	�������  �
�%,,!
�'(�

,%��	
'/!�',��
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

� �� �#� ���(%!	��
 ""�
�������
��������

	������� .�� - � .�	//�


� �� �## ���(%!	��
  " 
�������
��������

	������� *���- ���
���+	�('&
*	���	!7

� �� �#" ���(%!	��
 ���
�������
��������

	������� ������ � �	*�

��'

� �� �#� ���(%!	��
 ���
�������
��������

	������� ����"� � ��'�%����

� �� �#- ���(%!	��
  #�
�������
��������

	������� *���- ���
*	���	!7&
���+	�('

� �� �" ���(%!	��
 ��
�������
��������

	������� �����# � ��'2���%


� �� �"# ���(%!	��
 #��
�������
��������

����3��9�� ���� - ��� ��'.%��

� �� �"" ���(%!	��
 �-�
�������
��������

����3��9�� .��-#� � $�	


� �� �"� ���(%!	��
 ��#
�������
��������

����3��9�� 0���"� � 
%2���

� �� �" ���(%!	��
 � �
�������
��������

����3��9�� .��-#� � $�	


� �� ��� ���(%!	��
 " #
�������
��������

	������� ����  � ��'(%)�

� �� �� ���(%!	��
 ��"
�������
��������

	������� ����� � ��'2%!�+�/

� �� ��- ���(%!	��
 ��
�������
��������

	������� ,��""� ��� ��'2%!�+�/

� �� � � ���(%!	��
 "#�
�������
��������

	������� ������ � �	*�

��'

� �� � � ���(%!	��
 -�#
�������
��������

	������� ������ � �%/�	%!��

� �� � � ���(%!	��
 �#�
�������
��������

	������� 2���- ��� 2%!���

� �� � # ���(%!	��
 ��
�������
��������

	������� 	����� ���

	!����'&
2����.%!7'&'��
2�%	'&'��'�%)�'&

��'(%)�'&
:	����	
(

� �� � � ���(%!	��
 #�
�������
��������

	������� /���" ��� /%!���)

� �� �  ���(%!	��
 ��#
�������
��������

	������� *���- ���
���+	�('&
*	���	!7

� �� �- ���(%!	��
 #�
�������
��������

����3��9�� 	��� � � 	!����

� �� �-� ����	
� ���
�������
��������

����3��9�� .�� - � .�	//�


� �� �-� ����	
� -�
�������
��������

����3��9�� *���- ���
���+	�('&
*	���	!7

� �� �-� ����	
� #"�
�������
��������

����3��9�� +���-# ���
��'(����%!&

+	���'

� �� ��� ����	
� �--
�������
��������

����3��9�� +����� � .!�.!�


� �� �� ����	
� � 
�������
��������

����3��9�� +����� � .!�.!�
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

� �� "� ���(%!	��
 -�#
/��3&
�45����6

	������� ����� � ��'2%!�+�/

� �� "" ���(%!	��
 ��
�������
��������

	������� ����� � ��'2%!�+�/

� �� "� ���(%!	��
 ��"#
�������
��������

	������� +���� � +�
��

� �� �� ���(%!	��
 ���
�������
��������

	������� ��--� ��� �,)�*	�'&'0��%�

� �� � ���(%!	��
 �#
�������
��������

	������� +��� ��� +�
��&'0�%*%/�

� �� �� ���(%!	��
 �-#
�������
��������

	������� 2�� �� � 2��
	�(

� �� �� ���(%!	��
 -�#
�������
��������

	������� ����"� ��� ��'(%)�

� �� ��� ���(%!	��
 �-#
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

,��� " � ��'(%)�

� �� ��� ���(%!	��
  -#
�������
��������

	������� +���-# ���
+	���'&'��
(����%!

� �� ��� ���(%!	��
 ""
/��3&
�45����6

	������� ������ � �%/�	%!��

� �� �� ���(%!	��
 ��#
/��3&
�45����6

	������� +���"� ��� +	/��

� �� �# ���(%!	��
 ��#
�������
��������

	������� ��--� ��� �,)�*	�'&'0��%�

� �� �" ���(%!	��
 �#�
�������
��������

	������� ��� �� � (�/��%����

� �� �� ���(%!	��
 ���
�������
��������

	������� ��� �� � (�/��%����

� �� �- ���(%!	��
 -#�
�������
��������

	������� ����� � 
�+%!	�


� �� ��� ���(%!	��
 #�
�������
��������

	������� ���� � �%/�	%!��

� �� ��� ���(%!	��
 "�-
�������
��������

	������� ����  � ��'(%)�

� �� �� ���(%!	��
 -"�
�������
��������

	������� ����� � ���(��+!�

� �� ��� ���(%!	��
 � ��
�������
��������

	������� 2���#" ���

2���+%!&
2%!���&

�	*�

��'&'��
2%!�+�/

� �� ��� ���(%!	��
 ���#
�������
��������

	������� /��""� ���
/�	*�
��&
��%!2%!�'

# �%  ���(%!	��
 �#�
�������
��������

	������� �����" ���
�+%,	/'&'0��%
&

���+	�(

# �% � ���(%!	��
 � 
�������
��������

	������� *���- ���
���+	�('&
*	���	!7

# �% " ���(%!	��
 "�
�������
��������

	������� ���� � � �%)	�+,�!�

# �% � ���(%!	��
 ��
�������
��������

	������� ������ ��� ��'�%����

# �% �� ���(%!	��
 �-
�������
��������

����3��9�� ������ � 2���+%!
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

# �% �� ���(%!	��
 �#�
�������
��������

����3��9�� *���- ���
���+	�('&
*	���	!7

# �% � ���(%!	��
 �
�������
��������

����3��9�� $����- ��� +!�%�&'$�����'

# �% �� ���(%!	��
 "
�������
��������

����3��9�� ���� � ��'��%�+

# �% �� ���(%!	��
  �
�������
��������

����3��9�� ����#- ���

�	*�

��'&
���+	�(&

1!�
���'&'+	/��
&'��'(%)�&
%�*%�
'

# �% �# ���(%!	��
 ��-
�������
��������

����3��9�� ���#�� � 2�����

# �% �� ���(%!	��
 ��"
�������
��������

����3��9�� ��� �� ���
��'2%!�+�/'&'��

(%)�

# �% � ���(%!	��
 #-�
�������
��������

����3��9�� ������ � ��'(%)�

# �% � ���(%!	��
 �#�
�������
��������

����3��9�� �����- � ��0��	
�

# �% � ���(%!	��
 ��
�������
��������

����3��9�� *���- ���
*	���	!7&
���+	�('

# �% # ���(%!	��
 �"�
�������
��������

����3��9��  �
�%,,!
�'(�

,%��	
'/!�',��

# �% " ���(%!	��
 ���
�������
��������

����3��9�� 0��--" � �	
(!�	�


# �% �� ���(%!	��
 �� 
�������
��������

����3��9�� ����  � ��'(%)�

# �% �� ���(%!	��
 ���
�������
��������

����3��9��  �
�%,,!
�'(�

,%��	
'/!�',��

# �% �� ���(%!	��
 �-
�������
��������

	������� /����� � 1!�
���

# �% �# ���(%!	��
 #�
�������
��������

	������� .���" ���

�%�
%!'&
.!���%!'&

,	//!��	!'&
/�,%
'

# �% �" ���(%!	��
 �� #
�������
��������

	������� ������ � ��'(%)�

# �% �� ���(%!	��
 ��#
�������
��������

	������� *���- ���
���+	�('&
*	���	!7

# �% �- ���(%!	��
 � -�
�������
��������

	������� *���- ���
���+	�('&
*	���	!7

# �% �� ���(%!	��
 ��- 
�������
��������

	������� 
����� ���
2���+%!'&
.!�%,	�&
�%!)�	!'

# �% �� ���(%!	��
 ���
�������
��������

	������� 0��--" � �	
(!�	�


# �% � ���(%!	��
 �""-
�������
��������

	������� .���" ���
�%�
%!'&'/�,%
'&

.!���%!'&
,	//!��	!'

# �% �# ���(%!	��
  �
�������
��������

	������� 	���� � 	!����(

# �% �" ���(%!	��
 ���
�������
��������

	������� ���� � � �%)	�+,�!�
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

# �% ��" ���(%!	��
 #��
�������
��������

����3��9�� ��--� ��� �,)�*	�'&'0��%�

# �� ��� ���(%!	��
 �"��
�������
��������

	������� ������ � �%/�	%!��

# �� ��� ���(%!	��
 � -
�������
��������

	������� ���� ���
�+	���/&'0��%
&

/�+,���

# �� �� ���(%!	��
  �
�������
��������

	������� ,��� � ��� ��'.	�&',��+����

# �� ��# ���(%!	��
 ���
�������
��������

	������� ���� � ���
��'(%)�'&

0%��	
.!�


# �� ��" ���(%!	��
 ����
�������
��������

	������� 0��#-� � ����	!

# �� �� ���(%!	��
 �# 
�������
��������

	������� .���" ���

�%�
%!'&
.!���%!'&

,	//!��	!'&
/�,%
'

# �� ��- ���(%!	��
 ��-#
�������
��������

	������� ,��� � ��� ��'.	�&',��+����

# �� �� ���(%!	��
 ��"#
�������
��������

	������� ,���� � ,���
'

# �� �� ���(%!	��
 ��
�������
��������

	������� .��-�� � �	!(	


# �� � ���(%!	��
 �
�������
��������

	������� ���� � ��'��%�+

# �� �� ���(%!	��
 ���
�������
��������

	������� ���� ���
�+	���/&'0��%
&

/�+,���

# �� �# ���(%!	��
 ����
�������
��������

	������� ����-� ��� ��'�%!)�

# �� �� ���(%!	��
 #��
�������
��������

	������� /��#� � /�	*�
��

# �� � ���(%!	��
 �#�
�������
��������

	������� ���#"� ���
$%����&'��'(%)�'&

%�*%�
'

# �� ��� ���(%!	��
  ��
�������
��������

	������� ���� � /�	*�
��

# �� ��� ���(%!	��
 ��"
�������
��������

	������� ���-� ��� ��'2�+	


# �� �� ���(%!	��
 ���
�������
��������

	������� ���#�� ��� ��(%!	�(

# �� �## ���(%!	��
 �#
�������
��������

	������� .���" ���

�%�
%!'&
.!���%!'&

,	//!��	!'&
/�,%
'

# �� � � ���(%!	��
 ""�
�������
��������

����3��9�� +����� � +	/��

# �� ��� ���(%!	��
 "
�������
��������

	������� (��#" � (	��	'�%���

" �% #� ���(%!	��
 #�-
�������
��������

	������� ����"# ���
/�	*�
��&
�%!��	!(

" �% ## ���(%!	��
  �-
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

(��#" � (	��	'�%���'
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

" �% # ���(%!	��
  "
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

����-� � �%/%
�

" �% "� ���(%!	��
 �-
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

+���-# ���
+	���'&'��
(����%!

" ��  # ���(%!	��
 #-"
�������
��������

	������� ���#� � ��	+	!�

" ��  � ���(%!	��
 ���
/��3&
�45����6

	������� �����- � ��0��	
�

" �� - ���(%!	��
 ��
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

���#"� ���
��'(%)�'&

%�*%�
'&'$%����

" �� -� ���(%!	��
 �-��
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

/��""� ���
/�	*�
��&
��%!2%!�'

" �� -" ���(%!	��
 ��
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

����"# ���
�%!��	!(&
/�	*�
��

" �� - ���(%!	��
 ��
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

��� #� � /�.	��%!

" �� � ���(%!	��
  �#
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

����"# ���
�%!��	!(&
/�	*�
��

" �� #� ���(%!	��
 -# 
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

������ � ��'(%)�

" �� #� ���(%!	��
 --�
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

/����� � 1!�
���

" �� #� ���/%�� -��
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

2����� ��� 2%
(�

" �� �� ���(%!	��
 ���
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

���� � ���
��'(%)�'&

0%��	
.!�


" �� � ���(%!	��
 ���
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

���-� ��� ��'2�+	


" �� �� ���(%!	��
 �#�
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

���#�� ��� ��(%!	�(

" �� �� ���(%!	��
 ��#
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

����# ���
��!
��!
&

.!�*	��+&'��
(%)�

" �� �# ���(%!	��
 ��"
�������
��������

	�������  �
�%,,!
�'(�

,%��	
'/!�',��

" �� �- ���(%!	��
 "�#
�������
��������

	������� 0��--" � �	
(!�	�


" ��  � ���(%!	��
 # 
�������
��������

	������� 
����� ���
.!�%,	�&
�%!)�	!'&
2���+%!'
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

" ��   ���(%!	��
 �"
�������
��������

	������� ���#�� ��� ��(%!	�(

" ��  � ���(%!	��
 "�
�������
��������

	������� ���  � ��
	!��

" ��  # ���(%!	��
 #-�
�������
��������

	������� ����# � ���+	�('

" ��  " ���(%!	��
  �
�������
��������

	������� +���� ��� +	/��

" ��  � ���(%!	��
 ��
�������
��������

	������� ����#� ��� 2%

��&'%�*%�


" �� -� ���(%!	��
 ����
�������
��������

	������� .���" ���
�%�
%!'&'/�,%
'&

,	//!��	!'&
.!���%!'

" �� -� ���(%!	��
 ���
�������
��������

	������� 0��#-� � ����	!

" �� -# ���(%!	��
 ��#
�������
��������

	������� /��""� ���
/�	*�
��&
��%!2%!�'

" �� -" ���(%!	��
 �-#
�������
��������

	������� 0��#-� � ����	!

� �% �� ���/%�� -��
/��3&
�45����6

	������� �� � � 1!����

� �% � ���/%�� ��"�
/��3&
�45����6

	������� ,���"� ���
1!�.!�
��'&'��
/	�
�'&',	+�

� �% �- ���/%��  #�
/��3&
�45����6

	������� ������ ���
��'�!�%
&

�%)	�+,�!�'&
0�)�

��'

� �%  � ���/%��  #-
/��3&
�45����6

	������� ������ � �%)	�+,�!�

� �%   ���/%�� �"#
/��3&
�45����6

	������� ��-�� � ��'2�!)

� �%  � ���/%�� �#�
/��3&
�45����6

	������� ��-�� � ��'2�!)

� �%  � ���/%�� � 
�������
��������

	������� ���� � �%!�/
	
�

� �%  # ���/%��   �
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

���#" ��� $	
&'�+%,	/'

� �%  " ���/%�� ��#
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

1��# ���
1!�/���'&
�����%&

�%!�/
	
�'

� �%  � ���/%�� �� #
�������
��������

	������� +���# � +	/��

� �%   ���/%�� -#
/��3&
�45����6

	������� �����# � ���2��


� �%  - ���/%�� � �
�������
��������

	������� �����" ��� ��'.%��&'��%!	�'

� �% -� ���/%�� �#�
/��3&
�45����6

	������� ���#" � �	*�

��'

� �% -� ���/%�� ���
/��3&
�45����6

	������� ��-�� � ��'2�!)
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

� �% - ���/%�� "-�
�������
��������

	������� ����#- ���

�	*�

��'&
+	/��'&'��'(%)�&

%�*%�
'&
1!�
���'&
���+	�(

� �% -� ���/%�� �#
�������
��������

	������� ���#" � �	*�

��'

� �% -� ���/%�� ��"�
�������
��������

	������� ���-## � �%����+%


� �% -# ���/%�� "# 
�������
��������

	������� ���#-� � %���*���

� �% -� ���/%�� ""
/��3&
�45����6

	������� ,�� "� � ��'(%)�

� �% - ���/%��  -�
�������
��������

	������� ����� � �!���'

� �% -- ���/%�� ��� 
�������
��������

	������� ,���"� ���
��'/	�
�'&',	+�&
1!�.!�
��'

� �% ��� ���/%�� ""-
/��3&
�45����6

	������� ��-�� � ��'2�!)

� �% ��� ���/%�� �� #
�������
��������

	������� ����� ��� ���,	.%���

� �% �� ���/%�� �" 
�������
��������

	������� %���"� � %�*%�


� �% ��� ���/%�� � 
�������
��������

	������� �� � � 1!����

� �% ��� ���/%�� ���
�������
��������

	������� .���� � .!�%,	�'

� �% ��� ���/%�� ���#
/��3&
�45����6

	������� ��-�� � ��'2�!)

� �% ��# ���/%�� �#-�
�������
��������

	������� 1��# ���
1!�/���'&
�����%&

�%!�/
	
�'

� �% ��" ���/%�� �"#
�������
��������

	������� ������ � �%)	�+,�!�

� �% ��� ���/%�� ���#
�������
��������

	������� �� � � 1!����

� �% �� ���/%��  "#
�������
��������

	������� ���� � �%!�/
	
�

� �% -" ���/%�� �  
�������
��������

	������� ���#� � .!�%,	�

� �% -� ���/%�� �
�������
��������

	������� +���# � +	/��

� �% - ���/%�� #�
�������
��������

	������� (��#�" ���
(+�

�
&'��
0�

��'

� �% -- ���/%�� �-�
�������
��������

	������� �� � � 1!����

� �% ��� ���/%�� �-�
�������
��������

	������� ����"� ��� �	
.!�

� �% ��� ���/%�� ���
�������
��������

	������� �� � � 1!����

� �% �� ���/%�� -�
�������
��������

	������� ���� � �%!�/
	
�
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

� �% ��� ���/%�� ��
�������
��������

	������� ���� � �%!�/
	
�

� �% ��� ���/%�� ���
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

���"�" � 2%!�+	�(

� �% ��# ���/%�� #�
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

1��" ���
1!�/���'&
�����%

� �% ��" ���/%��  #�
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

�����" ��� ��'.%��&'��%!	�'

� �% ��� ���/%�� ���#
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

���--� � �%)	�+,�!�

� �� �#- ���/%�� �-��
/��3&
�45����6

	������� ���"�� � ��'0�/1

� �� � " ���/%�� ��-�
/��3&
�45����6

	������� ��-�� � ��'2�!)

� �� � � ���/%��  ��
/��3&
�45����6

	������� %����� � %�*%�


� �� �� ���/%�� �� 
/��3&
�45����6

	������� �� � � 1!����

� �� �� ���/%�� �#��
/��3&
�45����6

	������� �����" ��� ��'.%��&'��%!	�'

� �� �# ���/%�� ���
�������
��������

	������� ����"� ��� ��'��%�+

� �� �" ���/%�� -��
/��3&
�45����6

	������� ���� � �%!�/
	
�

� �� � ���/%�� #�-
/��3&
�45����6

	������� 	���- ���
$%����&

/�.!���%


� �� �� ���/%�� ���
/��3&
�45����6

	������� �� � � 1!����

� �� �� ���/%�� ��##
�������
��������

	������� ���--� � �%)	�+,�!�

� �� "� ���/%�� ���
/��3&
�45����6

	������� ����-� ��� ��'�%!)�

� �� "� ���/%�� � "
/��3&
�45����6

	������� ��--� ��� �,)�*	�'&'0��%�

� �� "� ���/%�� ����
/��3&
�45����6

	������� ��-�� � ��'2�!)

� �� "# ���/%�� #�-
/��3&
�45����6

	������� ���--� � �%)	�+,�!�

� �� "" ���/%�� " 
/��3&
�45����6

	������� 1��# ���
1!�/���'&

�%!�/
	
�'&
�����%

 �� ��� ���/%�� ��" 
�������
��������

	������� �� � � 1!����

 �� ��� ���/%�� � �
�������
��������

	������� ������ � �/�%0

 �� ��# ���/%�� �-�
�������
��������

	������� ��� � � ��'(%)�
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

 �� ��" ���/%�� """
�������
��������

	������� ������ ���

2%!���'&
.%!��	�'&
�	!��
�'&

�%)	�+,�!�'&
%�*%�
&
���+	�('

 �� ��- ���/%�� ����
�������
��������

	������� �� � � 1!����

 �� �#� ���/%�� �"�
/��3&
�45����6

	������� 
����� ���
2���+%!'&
.!�%,	�&
�%!)�	!'

 �� �# ���/%�� �#� 
�������
��������

	������� +���-# ���
��'(����%!&

+	���'

 �� �#� ���/%�� ���
/��3&
�45����6

	������� ��-�� � ��'2�!)

 �� �#� ���/%�� #��
�������
��������

	������� ������ � �%)	�+,�!�

 �� �#" ���/%�� � �
/��3&
�45����6

	������� ����-� � +!��

 �� �#� ���/%�� #�#
�������
��������

	������� %���� ��� %�*%�


 �� �# ���/%�� � ��
�������
��������

*8����38����
8�������'��
����3��9��

;��� � /�	*�
��

 �� �" ���/%�� � #
/��3&
�45����6

	������� ���� � /�	*�
��

 �� �"� ���/%�� ���
/��3&
�45����6

	������� ���� ���

�	���%!&'+	/��'&
��'(%)�&'%�*%�


&'1!�
���'&
���+	�('

 �� �" ���/%�� -#�
/��3&
�45����6

	������� ����� � ��'
%�

 �� �"- ���/%�� ��-
�������
��������

	������� %���� � 0��*�


 �� ��� ���/%�� ���#
�������
��������

	������� +���-# ���
��'(����%!&

+	���'

 �� �� ���/%�� ���
�������
��������

	������� ����"" � ���2��


 �� � � ���/%�� ���
�������
��������

	������� ,��##- ���
,�/����'&'0	��/&
��'(!�.%!'&'��

��%�+'

- �/  � ���(%!	��
 -�#
�������
��������

����3��9�� ,��� " � ��'(%)�

- �/  # ���(%!	��
  -�
�������
��������

����3��9�� /��""� ���
/�	*�
��&
��%!2%!�'

- �/  " ���(%!	��
 ����
�������
��������

����3��9�� ��� #� � /�.	��%!

- �/   ���(%!	��
 �#�
�������
��������

����3��9�� ,��""� ��� ��'2%!�+�/

- �/ -� ���(%!	��
 ��-
�������
��������

����3��9�� 
����� ���
2���+%!'&
.!�%,	�&
�%!)�	!'
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

- �/ - ����%
	
 ���
�������
��������

����3��9�� �����" ��� ��',%�
.

- �/ �� ���(!�� ���
�������
��������

	������� ;��# ���
��'+�
	��&'��
,�!�&'/%!���)

- �/ ��� ���(!�� #�#
�������
��������

	�������  �
�%,,!
�'(�

,%��	
'/!�',��

- �/ ��" ���(!�� "�#
�������
��������

	������� ������ ���
��'(%)�&

�%�
%!'&'2	(�	'&
��'(��
'

- �/ ��� ���(!��  �"
�������
��������

	������� %����� � 
�*�!

- �/ ��- ���(!�� -�-
�������
��������

	������� $��-# ��� $	����

- �/ ��� ���(!�� �  
�������
��������

	������� ,�� - ���
��'+�
	��'&

,�����

- �/ ��� ���(!�� �-
�������
��������

	������� ���#� � ��'0%�)

- �/ �� ���(!�� ��-
�������
��������

	�������  �
�%,,!
�'(�

,%��	
'/!�',��

- �/ ��� ���(!�� ����
�������
��������

	������� ���-� � ����	/

- �/ ��� ���(!�� �-�
�������
��������

	������� ��--� ��� �,)�*	�'&'0��%�

- �/ ��# ���(!�� "�#
�������
��������

	�������  �
�%,,!
�'(�

,%��	
'/!�',��

- �/ ��" ���(!�� "�"
�������
��������

	�������  �
�%,,!
�'(�

,%��	
'/!�',��

- �/ �� ���(!�� "�#
/��3&
�45����6

	������� ���#-" � ��'.	����

- �/ �#� ���(!�� �"�
�������
��������

	������� ,��""� ��� ��'2%!�+�/

- �/ �#� ���/%�� �#--
/��3&
�45����6

	������� ���#-� � %���*���

- �/ �#- ���/%�� ����
/��3&
�45����6

	������� ���--� � �%)	�+,�!�

- �/ �"� ���/%�� "�#
/��3&
�45����6

	������� ����"� � ��'(%)�

- �/ �"� ���/%�� ���
�������
��������

	������� .���� � .!�%,	�'

- �/ �"# ���/%�� -�
�������
��������

	������� ���#� � ��'0%�)

- �/ �"" ���/%�� "� 
/��3&
�45����6

	������� ��-�� � ��'2�!)

- �/ �"� ���/%�� ��-
�������
��������

	�������  �
�%,,!
�'(�

,%��	
'/!�',��

- �/ �" ���/%�� ���
/��3&
�45����6

	������� 2���" ��� 2�	
1!��

- �/ ��� ���/%�� -�"
�������
��������

	������� ����� ���
.!�
.!�
	!&

0���%
'

- �/ ��� ���/%�� ""�
�������
��������

	������� �����" ��� ��'.%��&'��%!	�'

- �/ �� ���/%�� "�"
/��3&
�45����6

	������� �����# ���
(!,%
�'&'��

�	�*	�'&'��'.	�

 

15

RAA n° 21 - 12 août 2020 235



Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

- �/ ��� ���/%�� #��
�������
��������

	������� ����� � �	*�

��

- �/ ��� ���/%�� #��
�������
��������

	������� ��� " � ��'(%)�

- �/ ��# ���/%�� ���
�������
��������

	������� 2��� ���

$	�(�
&'��
.!���%!�'&
���.!���'&
2%)��'

- �/ �� ���/%�� �# 
�������
��������

	������� ������ � �%)	�+,�!�

- �/ ��- ���/%�� #��
�������
��������

	������� ����" � ��',	%!�

- �/ � � ���/%�� �#
�������
��������

	������� �����" ��� ��'+�
	��

- �/ � � ���/%�� "��
�������
��������

	�������  �
�%,,!
�'(�

,%��	
'/!�',��

- �/ �  ���/%�� �#�
�������
��������

	������� 2���# � �%)	�+,�!�

- �/ � � ���/%�� � #
�������
��������

	������� ����� � �	*�

��

- �/ � " ���/%��  -�
�������
��������

	������� +���� ��� +	/��

- �/ � � ���/%�� ��#
�������
��������

	������� ���#"� ���
%�*%�
'&'$%����&

��'(%)�'

- �/ �  ���/%�� �
/��3&
�45����6

	������� ��-�� � ��'2�!)

- �/ � - ���/%�� "�
/��3&
�45����6

	������� /����� � /%!���)

- �/ �-� ���/%�� �� #
�������
��������

	������� ��#�� ���

2%!�	�&'��
/�����'&'��
/�����&

	!(�2���'&
,%�*	
'

- �/ �-� ���/%�� -"-
�������
��������

	������� ���-## � �%����+%


- �/ �- ���/%�� "�#
�������
��������

	������� ����-� � +!��

- �/ �-� ���/%�� " #
�������
��������

	������� ������ � �%)	�+,�!�

- �/ �-� ���/%�� � 
�������
��������

	������� ����-" � ��'2��/

- �/ �-# ���/%�� ���
/��3&
�45����6

	������� �� � � 1!����

- �/ �-" ���/%�� �#-#
/��3&
�45����6

	������� ��-�� � ��'2�!)

- �/ �-� ���/%�� ��
�������
��������

	������� *���- ���
���+	�('&
*	���	!7

- �/ �- ���/%�� ����
�������
��������

	������� ,��""� ��� ��'2%!�+�/

- �/ �-- ���(%!	��
  �"
�������
��������

	������� ,��� " � ��'(%)�

- �/ �� ���(!�� #�-
�������
��������

	������� ������ � �%)	�+,�!�
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire

Indivision Propriétaire(s)

- �/ �# ���(%!	��
 -�"
/��3&
�45����6

	������� ����"# ���
�%!��	!(&
/�	*�
��

- �/ �" ���(%!	��
 ����
�������
��������

	������� +���-# ���
+	���'&'��
(����%!
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
propriétaire
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Annexe Renonciation à la mise en valeur des parcelles (îlots 1 à 10)

Îlot Section parcelle Lieu-dit SurfaceÉtat des fondsMise en valeur
Code

identifiant
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Indivision Propriétaire(s)
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