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APPELS D’OFFRES PUBLICS ET PRIVES

APPELS D’OFFRES
PUBLICS ET PRIVES
PRESTIGE

La Lettre M2 sélectionne pour vous chaque
mois les appels d’offres publics et privés,
en cours et à venir, à ne pas manquer.

BUREAUX, LOGEMENTS, TERRAINS

LE MANS (72) : 920 m 2

BAYONNE (64) : 2.304 m 2 en centre-ville

Adresse : 97 avenue Bollée, Le Mans (72). Proche centre-ville.

Actif : immeuble en R+5, 2.239 m² de bureaux, logement de fonc-

Ensemble : bureaux de 917 m2 (s. utile), 27 parkings aériens,

tion de 65 m², construit en 1954.

construit en 1992.

Adresse : 32 rue Jules Labat, Bayonne (64)

Occupant : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Régime de la copropriété.
Parcelle : BV 281.
Année prévisionnelle de cession : 2020.

www.economie.gouv.fr/cessions
SAINT-TROPEZ (83) : 7.782 m 2
Actif : 7.782 m2, bâtiments de l'ancien cercle naval exploités en
restauration et hôtellerie.
Adresse : 105 avenue du Général Leclerc, Saint-Tropez (83).
Occupant : Ministère des Armées.
Nouvelle procédure de vente à venir.

www.economie.gouv.fr/cessions

Occupant : Ministère du travail. Ex-cité administrative.
Année prévisionnelle de cession : 2020
Nouvelle procédure de vente à venir.

www.economie.gouv.fr/cessions
POITIERS (86) : 5.1000 m 2
Adresse : 15 rue Guillaume VII Le Troubadour, Poitiers (86).
Actif : immeuble sur 4 niveaux, SHOB de 5.069 m2, surf. utile de
3.592 m2, 4 garages, remises, parking.
Occupant : Ministère de l’Education Nationale Rectorat.
Régime de la copropriété.
Année prévisionnelle de cession : 2020.

www.economie.gouv.fr/cessions

Consultation pour la vente de l’Hôtel SCIPION-SARDINI (75)
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
ci-après désignée « l’AP-HP »,
établissement public de santé, est propriétaire
d’un ensemble immobilier datant en partie
du XVIème siècle,
appelé « Hôtel SCIPION-SARDINI »,
situé 13 rue Scipion à Paris 5ème,
sur la parcelle cadastrée section AS n° 43
d’une superficie de 2 587 m².
L’AP-HP a décidé de procéder à la vente
de cet ensemble immobilier, en bloc,
dans le cadre d’une consultation publique.
Le dossier de la consultation sera disponible à partir du mercredi 13 novembre 2019 pour les opérateurs
intéressés, qui en feront la demande expresse en s’identifiant auprès de Madame Vanessa NICOLET
(vni.14pyramides@paris.notaires.fr) et Monsieur Ary TAIEB (art.14pyramides@paris.notaires.fr) de
l’Etude 14 Pyramides Notaires, conseil du vendeur, en communiquant la liste exhaustive des personnes
ayant vocation à pouvoir consulter le dossier avec leurs coordonnées précises (civilité, nom, prénom, fonction, société de rattachement, adresse e-mail), dans la limite de cinq accès par opérateur intéressé.
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CONSULTATION PUBLIQUE
EN VUE DE LA CESSION D’UN TERRAIN SIS :
220 - 222 rue des Renouillers - 92700 COLOMBES
L’AP-HP est propriétaire d’un terrain situé au 206-222, rue des Renouillers, à Colombes,
à proximité de l’hôpital Louis Mourier, d’une surface cadastrale de 3 667 m².
L’AP-HP souhaite céder ce terrain actuellement sans affectation, en l’état et libre de toute occupation.
Le processus de consultation se déroule en 3 phases successives :
- Une phase 1 « candidature » à l’issue de laquelle les candidats
ayant accès à la deuxième phase seront sélectionnés ;
- Une phase 2 « offre financière », à l’issue de laquelle, un seul
candidat sera retenu pour la phase finale ;
- Une phase 3 « projet architectural », au terme de laquelle un
projet architectural réalisé sur la base de la programmation
retenue en phase 2 sera choisi.

Cet appel à candidature vise à informer les candidats du lancement de la présente consultation.
Tout candidat souhaitant remettre une offre devra, avant le 15 novembre 2019 à 12h00, manifester son
intérêt auprès de Maître Franchi, notaire conseil de l’AP-HP, par message électronique aux adresses
suivantes : vni.14pyramides@paris.notaires.fr / art.14pyramides@paris.notaires.fr.

BUREAUX, LOGEMENTS, TERRAINS

SAINT-BRIEUC (22) : 1.500 m 2

DREUX (28) : 6.750 m 2

Ensemble : 1.506 m2, 2 lots de bureaux aux 2ème et 3ème étages d’une

Adresse : ZI Les Châtelets, 17 rue des Osmeaux, Dreux (28).
Ensemble : 6.750 m2, un corps principal de bâtiment composé
de 4 nefs industrielles et un bâtiment de bureaux en R+1, locaux
sociaux et techniques, à rafraîchir.
Occupation : libre de toute occupation.
Date de début d’enchère : 25/11/19 à 12h.
Date de fin d‘enchère : 27/11/19 à 15h.
Mise à prix initiale : 457.920 € TTC.
Minimum d’augmentation : 5.000 €.

www.agorastore.fr

Adresse : 3 place Allende, Saint-Brieuc (22).
copropriété en centre-ville.
Occupant : Ministère du Travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité.
Mise à prix : 314.000 €.
Montant minimal des enchères : 2.000 €.
Vente notariale interactive : du 25/2/19 à 20h au 26/02/2019 à 20h.
Date de vente aux enchères publiques : 19/11/19 à 14h.

www.economie.gouv.fr/cessions
MEYMAC (19) : 1.655 m 2
Adresse : La Feuillade, 19250 Meymac.

CORBEIL-ESSONNES (91) : 1.792 m 2

Actif : bâtiments adaptés pour des projets touristiques/évene-

Adresse : 7 rue Féray, Corbeil-Essonnes (91) - centre-ville.

mentiels. Importants travaux de réhabilitation réalisés en 2009.

Actif : immeuble de bureaux de 1.792 m2, 3 niveaux,

Ex-centre de vacances.

s-sol et garage extérieur, construit en 1923.

Date de début d’enchère : 09/12/2019 à 12h.

Occupant : Ministère de l’Action et des Comptes Publics.

Date de fin d‘enchère : 11/12/2019 à 16h.

Parcelle : AL218, 1.724 m .

Mise à prix initiale : 267.120 €

Nouvelle procédure de vente à venir.

Minimum d'augmentation : 5.000 €.

2

www.economie.gouv.fr/cessions

www.agorastore.fr

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 d’un marché, préjudice commercial, perte de chiffres
d’affaires ou de clientèle, résultant d’une quelconque inexactitude ou erreur d’indexation des données figurant dans la rubrique, malgré tout besoin apporté par l’Editeur à la recherche et à la retranscription de ces données.

