SAFER DES HAUTS-DE-FRANCE
Date de publication sur le site internet de la SAFER : Vendredi 18 décembre 2020 à 16 h 00

APPEL DE CANDIDATURE EN VUE DE RETROCESSION ET DE CESSION
(:03.20.57.93.07  : SAFER HAUTS-DE-FRANCE – 21 bis rue Jeanne Maillotte – CS 11296 – 59014 LILLE Cedex )

PRISCHES (59), BARZY EN THIERACHE (02) et FESMY LE SART (02) :
Suite à l’appel à candidatures en date du 19 juin 2020, les modifications portent sur :

•
•

Vente de 17 ha 02 a 58 ca (initialement prévue en location) sur les communes de PRISCHES (59) lieu
dit « Les Cheneaux », « Le Pas de Vaches Hameau » ; BARZY EN THIERACHE (02) lieu dit « La Ruelle
Lobeau », «La Carrière Etreux » et FESMY LE SART (02) lieu dit « La Quertelotte », en nature de pâture
Location de 3 ha 38 a 05 ca (initialement prévue en vente) sur les communes de PRISCHES (59) lieu
dit « La Comte Hameau », « Du Donjon », « Le Donjon ou la Folie Rola » et FESMY LE SART (02) lieu
dit « Le Village » ; comprenant bâtiment d’habitation, jardin et pâture

********

APPEL DE CANDIDATURE EN VUE DE RETROCESSION OU D’ECHANGE
( : m.lardier@saferhdf.fr - : 06.76.86.35.22 )

Terres à vigne occupées
-

Commune de ROMENY-SUR-MARNE (02) : 16 a 80 ca : cadastrées :
ZB 105

********
Nos bureaux étant fermés du 24/12/2020 inclus au 01/01/2021 inclus , merci de transmettre impérativement vos
candidatures avant le 05/01 à l’une des adresses suivantes : m.lardier@saferhdf.fr ou 10 rue de l’Ile Mystérieuse
– 80332 LONGUEAU Cedex

Des compléments d’information peuvent être obtenus auprès de la SAFER et notamment
la classification de ces biens dans un document d’urbanisme s’il existe.
Candidatures par courrier à la SAFER des HAUTS-DE-FRANCE
10 rue de l’île mystérieuse – CS 30725 – 80332 LONGUEAU CEDEX ( : 03.22.33.86.86)
Au plus tard le 5 janvier 2021

