APPELS D'OFFRES

APPELS D'OFFRES

PUBLICS ET PRIVÉS

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

RÉSIDENCE GÉRÉE
BEYSSAC (25) : 16.000 m 2
Adresse : Le Glandier, Beyssac (25).
Ensemble : 16.000 m 2 de surface de plancher, 44 bâtiments
accueillant actuellement 5 structures pour adultes handicapés, un domaine non bâti (terrains agricoles et espaces
boisés) pour une superficie totale de 16,4 hectares.
Etat général : état d'usage.
Référence cadastrale : 170.600 m², section AS ns°43, 44, 46 à
48, 52, 61 à 69, 123 et 172 et section AB ns°67 à 69.
Mise à prix initiale : 750.000 €.
Minimum d’augmentation : 10.000 €.
Début d’enchère : 05/10/2020 à 14h.
Fin d’enchère : 07/10/2020 à 16h.
www.agorastore.fr

BUREAUX
BESANÇON (25) : 1.180 m 2
Adresse : 21 bis rue Alain Savary, Besançon (25).
Actif : immeuble de bureaux de 1.176 m2, 3 niveaux sur s-sol,
60 parkings, achevé en 1996.
Référence cadastrale : HL 152.
Cession effectuée en site occupé.
Date de disponibilité : juin 2021.
Début d'enchère : 28/09/2020 à 17h.
Fin d’enchère : 29/09/2020 17h.
cessions.immobilier-etat.gouv.fr

Hôtel particulier
dans le VIIe arrondissement de Paris
L’ÉTAT LANCE
UNE CONSULTATION
POUR LA CONCLUSION
D’UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE
DIRECTION RÉGIONALE
DES FINANCES PUBLIQUES
D’ÎLE-DE- FRANCE ET DE PARIS
SERVICE LOCAL
DU DOMAINE DE PARIS

RENSEIGNEMENTS
Sur le site internet :
https://cessions.immobilier-etat.
gouv.fr
Visites :
Sur rendez-vous du 22 juin au
31 juillet 2020 et du 24 août au
11 septembre 2020 à l’adresse
suivante :
113grenelle@bluebird-immobilier.
com

113, rue de Grenelle

4Cet ensemble immobilier de caractère, dénommé
Hôtel de Grenelle, construit au XIXe siècle, d’une
surface de plancher totale de 2774,39 m2,² se
compose :
i d’un

premier bâtiment sur la rue de Grenelle avec
passage cocher, élevé sur sous-sol, d’un rez-dechaussée et de quatre étages ;
i d’un deuxième bâtiment à l’arrière, parallèle au
premier, élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée
et de trois étages.
Ces deux bâtiments sont reliés entre eux par une
construction en R+1, en retour d’aile.

4Les deux constructions sont ordonnées autour d’une
cour pavée et d’un jardin arboré en fond de parcelle.
4Ce bien est idéalement situé dans le quartier des
Invalides, à proximité de l’Assemblée nationale et de
différents ministères et ambassades.

Pour toute information :
Service Local du Domaine de Paris
Marie AGREBI – 01 44 50 79 09
Georges ALICE – 01 44 50 79 25
Date limite de réception
des candidatures :
20 octobre 2020 à 15h00

Mise en vente dans le cadre d’une liquidation judiciaire
Ensemble immobilier à usage industriel et de bureaux à Nantes (Loire Atlantique) 44300 - Rue du Bois Briand
• Section WH n°1, pour une superficie de 01ha 61a 72ca
• Section WH n°2, pour une superficie de 00ha 30a 10ca
Ledit ensemble comprenant un bâtiment R+1 partiel d’une SHON de 6.899 m2 à usage d’entrepôt et de bureaux
d’accompagnement se décomposant comme suit :
• bureaux (645 m2)
• entrepôts (6.254 m2)
• 67 aires de stationnements extérieurs
Date limite de dépôt des offres jusqu’au : 14 septembre 2020 à 11h30
Ouverture des plis cachetés : le 14 septembre 2020 à 15h30 chez Maître Stéphane VAN KEMMEL, Huissier de
Justice au Tribunal de Commerce de Paris, 1 Quai de Corse 75004 PARIS
Toute demande de dossier de présentation doit être effectuée auprès de la SELAFA MJA ou à Maître Eric ASSOULINE par courriel :
• actif@mjassocies.fr
• assouline.avocat@orange.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.

