
 

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 LOCATION DE CHASSE 

 
 

Par délibération du conseil municipal de la commune de BERENGERVILLE LA CAMPAGNE en date du 
17 Mars 2021 il a été décidé de mettre en location de droit de chasse  sur les propriétés communales 
suivantes : 
  
ZA n° 56  d’une superficie de 8ha 25a 40ca    
ZA n° 58  d’une superficie de 6ha 80a 00ca 
ZA n° 67  d’une superficie de 2ha 42a 80ca     
                Superficie Total :  17ha 48a 20ca 
 
La durée du bail est fixée à 9 ans renouvelable. 
 
L’offre du loyer annuel devra être supérieure à 1 300 € 
 

Date limite de réception des  offres au plus tard le : 4 Mai 2021 

 
 

Ces offres devront être adressées à  la Mairie de Bérengeville la campagne 
par mail à l’adresse suivante : mairie.berengevillelacampagne@orange.fr 

Ou 
par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Bérengeville la campagne 

A l’attention du Maire 
12 rue de la Mairie 

27110 BERENGEVILLE LA CAMPAGNE 
Ou 

Aux horaires de permanences de la Mairie 
 
 
Le bail sera signé chez  SCP PATY et PELLETIER notaires à LE NEUBOURG 27110, 18B place du 
château, 27110 LE NEUBOURG. Les honoraires  de signatures  estimés à un demi loyer hors taxe 
seront à la charge du preneur. 
  
Les offres devront comprendre les informations suivantes : 
- Pour un particulier : nom et prénoms, adresse, téléphone et adresse mail de l’offrant.  
- Pour une société de chasse : Statuts de la société, et coordonnées de celle-ci. 
- Le prix du loyer proposé. 
- Date de l’offre. 
- Signature de l’offre.   
         LA MAIRIE 
 

Bérengeville la campagne, le 7 Avril 2021 

       
 
 

 


