
AVIS 

 

Location publique d’essarts communaux 

Le Collège communal porte à la connaissance de la population domiciliée dans la commune 

qu’il a l’intention de procéder par adjudication publique à la location des essarts communaux 

suivants :  

- Devant Foresse = sart n°14 (18 a 84 ca) cadastré section D n° 615 pie 

- Devant Foresse = sart n°17 (18 a 84 ca) cadastré section D n° 613 pie et 614 pie 

- Devant Foresse = sart n°21 (18 a 84 ca) cadastré section D n° 610 pie et 611 pie 

- Devant Foresse = sart n°22 (18 a 84 ca) cadastré section D n° 610 pie 

- Foresse = sart n°30 (27 a 40 ca) cadastré section D n° 584 pie et 585 pie 

- Foresse = sart n°31 (18 a 84 ca) cadastré section D n° 584 pie et 585 pie 

- Foresse = sart n°32 (18 a 84 ca) cadastré section D n° 585 pie 

- Devant Foresse = sart n°33 (18 a 84 ca) cadastré section D n° 585 pie 

- Pairain = sart n°40 (18 a 84 ca) cadastré section D n° 581 pie et 582 pie 

- Pairain = sart n°41 (09 a 00 ca) cadastré section D n° 581 pie  

- Balorée = sart n°45 (22 a 50 ca) cadastré section D n° 546 pie. 

 

Les soumissions doivent être introduites sous pli recommandé et cacheté. 

L’enveloppe doit porter, outre l’adresse de l’administration, la suscription « soumission pour la location 
publique d’essarts communaux » 

Elles doivent être signées par le soumissionnaire et mentionner le nom et l’adresse de la personne désignée 

comme garant. 

Ce garant doit écrire de sa propre main la mention : « Bon pour garantie », suivie de sa signature. 

Elles doivent contenir la mention de la superficie de la ou des parcelles ainsi que le prix offert, écrit en toutes 

lettres. 

Elles doivent énoncer les normes de préférence que le soumissionnaire peut faire valoir en cas de location 

amiable éventuelle. 

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du service Urbanisme/Environnement, 1er étage du château 

communal de Ham-sur-Heure. 

L’ouverture des soumissions aura lieu en séance publique du Collège communal le 31 août 2020 à 11 heures, 

au château de Ham-sur-Heure. 

Si l’offre la plus élevée dépasse le fermage maximum légal, il sera procédé à une location de gré à gré aux taux 

maximum légal conformément à l’article 6, alinéa 1 et 2, de l’article III de la loi du 4 novembre 1969, entre 

tous les soumissionnaires (et éventuellement les non-soumissionnaires qui ne sont d’ailleurs pas exclus par la 

loi). 

Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 29 juin 2020 

Le Directeur général f.f,      Le bourgmestre, 

 

Frédéric Piraux                    Yves BINON 


