
 

Adresse : 12 rue de la Mairie 27110 Bérengeville la Campagne.  

Secrétariat joignable  le mercredi de 9h à 12 h et  de 14 h à 19 h et  Le samedi de 9h à 12 h. 

Les Permanences ouvertes au public sont : mercredi de 18 h à 19 h et  samedi de 11 h à 12 h. 

Mail : mairie.berengevillelacampagne@orange.fr 

 

 

      

  

 ANNONCE DE VENTE 

 
 

 
  

 
Par délibération du conseil municipal de la commune de BERENGERVILLE LA CAMPAGNE en date du 
22 mai 2019 il a été décidé de vendre les parcelles suivantes, de nature agricole libre de toute 
occupation de location, cadastrées : 
  

1) ZE n° 23 les buttes 1ha20a80ca en nature de pré représentant le lot n°1 
 

2) ZE n° 1 la vigne hebert 6a40ca en nature de terre 
    ZE n° 2 la vigne hebert 1a20ca en nature de terre 

                                            Total :  7a60ca  représentant le lot n°2 
 
 
Il a été décidé de confier la négociation de ces parcelles à la SCP BERNIER et PATY notaires à LE 
NEUBOURG 27110, 18B place du château, auprès de laquelle les intéressés devront porter leur offre au 

plus tard le :      12 JUILLET 2019. 
 

Ces offres devront être adressées à Madame Hélène HOOGTERP 
par mail à l’adresse suivante : helene.hoogterp.27061@notaires.fr 

ou 
par courrier à l’adresse suivante :  SCP BERNIER et PATY notaires 

A l’attention de Madame Hélène HOOGTERP 
18B place du château 
27110LE NEUBOURG 

 
Les honoraires de négociation sont à la charge de l’acquéreur selon le barème suivant : 6% TTC de 1€ à 120 000€  

Les frais d’actes en sus. 
  
Les offres devront comprendre les informations suivantes : 
- Date, nom et prénoms, adresse, téléphone et adresse mail de l’offrant,  
- la désignation du lot avec la référence cadastrale correspondant et la contenance de(s) parcelle(s) 
- le prix proposé hors honoraire de négociation. 
  
 Si un acquéreur souhaite faire une proposition pour les deux lots, il doit établir 2 offres bien distinctes. 
 
          
         LA MAIRIE 
 

Bérengeville la campagne, le 15 Juin 2019 
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