MISE EN VENTE PAR LA COMMUNE D’UNE MAISON DE VILLAGE
Par délibération en date du 16 septembre 2019, le conseil municipal a décidé de procéder à la vente d’une
maison de village de 72 m² avec cave sur terrain de 310 m² situé « rue Dessous des Côtes 38390
VERTRIEU ». La commune a opté pour une vente sous pli cacheté au plus offrant avec une mise à prix à
15 000 €. Vous trouverez ci-dessous l’avis d’appel public à la concurrence publié dans les annonces
légales du Dauphiné Libéré et porté à l’affichage municipal ce mardi 1er octobre 2019.
______________
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Vente sous pli cacheté au plus offrant
Correspondant : Mme Natacha PAGE
Tel : 04 74 90 61 68 - Mail : mairie-vertrieu@wanadoo.fr
Horaires : Le mardi et vendredi de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h
Objet du Marché :
Vente sous pli cacheté au plus offrant d’une maison de village située rue Dessous des Côtes 38390
VERTRIEU
Critères de jugement des offres : Offre financière la plus avantageuse parmi l’ensemble des offres
Date limite de remise des offres : 15 novembre 2019 à 12h00
Modalités de transmission des offres, justifications, pièces à produire par les candidats :
Celles fixées dans le règlement de la vente
Visite de la propriété : sur rendez-vous, contacter Monsieur MOREL (Adjoint au Maire) au
06 88 88 25 79 ou Monsieur MONNERY (service technique) 07 87 20 89 80
Date d’envoi de l’avis à la publication : 26 septembre 2019
Obtention des dossiers de consultation :
Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation sur le site internet de la mairie
http://commune-vertrieu.fr ou s’adresser au correspondant de la mairie pour obtenir une version papier.
Réception des plis :
Sous format papier uniquement : par pli recommandé avec accusé de réception, ou remis au secrétariat
de la Mairie contre récépissé aux heures d'ouverture.
La transmission des plis par télécopie est interdite.
Renseignements d’ordre technique ou administratif :
Technique : Fernand MOREL, 06 88 88 25 79, morel_fernand@orange.fr
Administratif : Natacha PAGE, 04 74 90 61 68, mairie-vertrieu@wanadoo.fr
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