REPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de

Le bourg
16210 RIOUX-MARTIN
tel : 05 45 98 19 04
fax : 05 45 98 21 08
e mail : rioux-martin@orange.fr
site : www.rioux-martin.monclocher.com

A VENDRE
Parcelle WK n° 52 appartenant à la commune de RIOUX-MARTIN
Lieu-dit : Bodinot
Nature du terrain : nue
Superficie : 430 m²
Accès : en bordure de la route de Bodinot
Terrain situé dans le hameau de Bodinot, parcelle constructible (CU 016 279 17 C0006 du 10
juillet 2017)
Tous les frais liés à la vente de parcelle (frais de bornage et acte de vente chez un notaire) seront
supportés par l’acquéreur
MISE A PRIX MINIMUM de : 5 158 €
Conditions de remise des offres :
-

Offre sous pli cacheté, avec mention « Vente de la parcelle WK n° 52 »
Envoyée à l’adresse suivante : Mairie, le Bourg 16210 RIOUX-MARTIN
Enregistrement des plis sans ouverture
Date limite de remise des plis est fixée au : 15 septembre 2018
Le bien sera cédé au plus offrant avec une clause de sauvegarde de 5 158 €. En aucun
cas le bien ne pourra être céder à un prix inférieur à cette somme.
Visite possible de la parcelle.

Parcelle WK n° 55 appartenant à la commune de RIOUX-MARTIN
Lieu-dit : Sous Bodinot
Nature du terrain : boisée de feuillus, dont quelques vieux chênes et de résineux, dont quelques
pins exploitables
Superficie : 2 413 m²
Accès : parcelle enclavée
Terrain situé en dessous du hameau de Bodinot
Tous les frais liés à la vente de parcelle (frais de bornage et acte de vente chez un notaire) seront
supportés par l’acquéreur
MISE A PRIX MINIMUM de : 1 913 €
Conditions de remise des offres :
-

Offre sous pli cacheté, avec mention « Vente de la parcelle WK n° 55 »
Envoyée à l’adresse suivante : Mairie, le Bourg 16210 RIOUX-MARTIN
Enregistrement des plis sans ouverture
Date limite de remise des plis est fixée au : 15 septembre 2018
Le bien sera cédé au plus offrant avec une clause de sauvegarde de 1 913 €. En aucun
cas le bien ne pourra être céder à un prix inférieur à cette somme.
Visite possible de la parcelle.

