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APPELS D'OFFRES PUBLICS ET PRIVÉS
PROJETS - CESSIONS
SNCF IMMOBILIER - Arcachon (33)
Direction Immobilière Territoriale Sud-Ouest lance un avis d'appel public a la concurrence en vue de la cession d'une emprise
foncière de 3.840 m², à Arcachon (33). Objectif : la sélection d'un
groupement d'opérateurs-concepteurs porteur d'un projet immobilier mixte à dominante hôtelière.
Date limite de candidature au plus tard : 01 février 2021 à 12h.
Date limite de dépôt de l’offre au plus tard : 03 mai 2021 à 12h
(sous réserve de modification de calendrier de la phase 2, dont
les candidats seraient alors tenus informés).
Vente en bloc - Portefeuille en régions
Trans’actif Immobilier propose, dans 5 départements, un nombre
important de lots de copropriétés neufs achevés (jamais occupés) ou en cours d’achèvement. Possibilité de se positionner sur
1 ou plusieurs de ces ensembles immobiliers, notamment dans
l’Ain avec 185 logements situés dans différentes communes
proches de la Suisse.

L'EPA Alzette-belval - Villerupt (54)
Appel à candidature "Promoteurs/Architectes" pour la construction de logements en bois sur l'EcoQuartier de Cantebonne.
Date limite de remise des candidatures : 29 janvier 2021 15:00
(heure de Paris).
Ville de Libourne (33)
Appel à projets pour un site à rénover : un ancien hôtel au
16 quai de l’Isle, en cœur de Bastide. La ville souhaite une réhabilitation en logements pour étudiants et jeune actifs (individuels
ou en colocation) avec des locaux partagés proposant des services communs.
Manifestation d'intérêt des opérateurs : du 4 au 22 janvier 2021.
Visite de site collective : le 12 janvier 2021 de 14h à 16h.
Remise des manifestations d'intérêts : avant le vendredi 22 janvier 2021 à 12h.
Sélection des 3 candidats autorisés à remettre une offre : 8 février 2021.
Remise des offres finales : avant le 15 mars 2021 à 12h.

CESSION AMIABLE D’UN IMMEUBLE DOMANIAL
S I T U E R O U T E D E S E S C A L L E S - S A I N T- R A P H A Ë L ( V A R )
D ir ect ion Régionale des Finances Publiques

Division des Missions Domaniales - Pôle de Gestion Domaniale
16 rue Borde - 13357 Marseille Cedex 20
Maison Forestière de caractère avec dépendances

Située en bord de mer entre Théoule-sur-Mer et Saint Raphaël,
la maison date des années 1880. Elle est orientée sud-est, face
à la mer sur laquelle elle a une vue imprenable. D’une surface de
180 m² habitable sur trois niveaux dont un en sous-pente, elle est
actuellement divisée en deux appartements. Elle est construite
sur un très agréable terrain arboré de 5.700 m². Sur le terrain se
trouvent : un pigeonnier, un garage de 42 m² et une construction
de 54 m² sur deux niveaux.
Des rénovations sont à prévoir mais la maison dispose d’un fort
potentiel.

Date prévisionnelle de la cession :
25 mars 2021
Contact : celine.scotti@dgfip.finances.gouv.fr
Le cahier des charges est consultable sur :
https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr/biens/maison-forestiere-de-caractere-avec-dependances
1) L’utilisation des données de cette rubrique est réalisée sous la seule responsabilité de l’utilisateur.
2) La responsabilité de l’Editeur ne pourra en aucun cas être recherchée dans l’hypothèse d’un quelconque préjudice ou dommage direct ou indirect tels que notamment perte
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