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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

STRASBOURG (67) : 3.042 m 2 - CENTRE-VILLE

BAYONNE (64) : 2.304 m 2 EN CENTRE-VILLE

Actif : immeuble de bureaux de 3.042 m , R+4, 3 garages clos

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

dans la cour. Construit en 1913.

fonction de 65 m².

Adresse : 21 rue de Berne, Strasbourg (67) - centre-ville.

Adresse : 32 rue Jules Labat, Bayonne (64)

Occupant : libre.

Occupant : Ministère du travail.

Mise à prix : 2,7 M€.

Ex-cité administrative.

Minimum d'augmentation : 20.000 €.

Année prévisionnelle de cession : 2020

Début d'enchère : 07/10/19 à 12h.

www.economie.gouv.fr/cessions
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Fin d'enchère : 10/10/19 à 15h.

www.agorastore.fr

CORBEIL-ESSONNES (91) : 1.792 m 2
Actif : immeuble de bureaux de 1.792 m2, 3 niveaux,

BORDEAUX (33) : 700 m 2
Actif : manoir du 19ème siècle en pierre de taille, 700 m2,
5 niveaux.
Adresse : 31 avenue de Mirande/44 rue Pasteur Caudéran,
Bordeaux (33).
Occupant : libre de toute occupation.
Parcelle : 2.502 m2.
Première offre possible : 2 M€ (frais de négociation inclus).

www.immobilier.notaires.fr

s-sol et garage extérieur. Construit en 1923.
Adresse : 7 rue Féray, Corbeil-Essonnes (91) - centre-ville.
Occupant : Ministère de l’Action et des Comptes Publics.
Parcelle : AL218, 1.724 m2.
Nouvelle procédure de vente à venir.

www.economie.gouv.fr/cessions
ROCHEFORT (17) : 1.000 m 2
Actif : ensemble immobilier de 1.000 m2 aménagé en bureaux
comportant 2 logements de 189 m2 et 110 m2.
Adresse : 93 rue de la République, Rochefort (17).

COLMAR (68) : 1.515 m 2
Actif : 1.515 m2, immeuble de bureaux, maison de gardien.
Adresse : 21 rue Henner, Colmar (68).
Occupant : Ministère chargé de l‘Education Nationale.
Année prévisionnelle de cession : 2020.

www.economie.gouv.fr/cessions

Occupant : Ministère des Finances et des Comptes Publics.
Année prévisionnelle de cession : 2020.

www.economie.gouv.fr/cessions
ANIANE (34) : 11.000 m 2
Actif : terrain à fort potentiel de 11.000 m2, plusieurs bâtiments
à rénover : salle d’activité, bâtisse ancienne, bâtiment sanitaire,
ancien bâtiment d’herbergement, bâtiment désaffecté, bassin.

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.

Adresse : Chemin Saint-Laurent, Domaine Saint-Laurent,
Route de la Boissière, Aniane (34).
Occupant : Ministère de la Justice.
Année prévisionnelle de cession : 2020.
Nouvelle procédure de vente à venir.

www.economie.gouv.fr/cessions

www.economie.gouv.fr/cessions

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.
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LIMOGES (87) : 2.491 m 2
Actif : immeuble de bureaux de 2.491 m2.
Construit dans les années 30, rénové en 1964.
Adresse : 22 rue Mirabeau, Limoges (87).
Occupant : Ministère de la Défense.
Nouvelle procédure de vente à venir.

www.economie.gouv.fr/cessions

Appel à candidatures :
Consultation en vue de la cession d’un ensemble
immobilier situé 38 boulevard de Sébastopol,
et 59 rue Quincampoix à Paris 4ème
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)
est propriétaire d’un ensemble immobilier situé
38 boulevard de Sébastopol, et 59 rue Quincampoix à Paris 4ème, qui a été
très fortement endommagé par un incendie, et qui
nécessite une réhabilitation globale.

ORLEANS (45) : 1.156 m 2
Adresse : 8 rue Edouard Branly, Orléans (45).
Actif : immeuble de bureaux de 1.156 m2, R+5,
s-sol, construit en 1971.
Occupant : Ministère de l’Economie et des Finances.
Parcelle : 3.724 m2.
Année prévisionnelle de cession : 2020.

www.economie.gouv.fr/cessions

L’AP-HP lance une consultation en vue de désigner l’acquéreur de cet ensemble immobilier, libre de toute occupation,
qu’elle souhaite vendre en l’état.

LUSIGNAN (86) : 5.221 m 2
Actif : ancien hôpital Saint Louis, 5.221 m2, R+4, à réhabiliter.
Adresse : 29 rue de Chypre, Lusignan (86).
Début d'enchère : 16/10/19 à 12h.
Fin d'enchère : 19/10/19 à 16h.
Mise à prix initiale : 55.100 €.
Minimum d'augmentation : 5.000 €.

www.agorastore.fr

Les conditions de réponse à l’appel à candidatures,
qui constitue la première phase de cette consultation,
seront disponibles à partir du 7 octobre 2019,
pour les opérateurs intéressés qui en feront la demande
expresse par courriel à Maître Lapeze-Kermarrec
(helene.lapeze-kermarrec@paris.notaires.fr),
notaire conseil de l’AP-HP pour cette opération.

APPEL A CANDIDATURES
D I R EC T I ON RÉ G I O NALE D ES FI NANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE
DIVISION DOMAINE
24 rue François de Sourdis - BP 908 - 33060 Bordeaux Cedex

VENT E D ’ U N ENSEM B L E I M M O B IL IER

NIORT
61 rue des Sablières et
87 rue de la Blauderie
DATE LIMITE DE RÉCEPTION
DES CANDIDATURES :
9 janvier 2020 à 12h

Cadastre : CK n° 530 – 531 – 532
Dans quartier résidentiel, à proximité du centre-ville,
ensemble immobilier édifié sur un terrain de 4 hectares et contenant :
- 12 immeubles construits dans les années 30 comprenant 104 appartements
- 5 immeubles construits dans les années 80 comprenant 26 appartements
- 2 immeubles de bureaux
- locaux techniques
- des garages
- 1 atelier
- 1 gymnase

Visites sur rendez-vous
au 05 49 06 39 35
ddfip79.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr
Le cahier des charges est consultable sur :
www.economie.gouv.fr/cessions
Rubrique « Conditions de vente »

