AVIS DE PUBLICITE
Avis de publicité préalable à la vente des bâtiments sis sur la parcelle BS 157
Vu le CGCT
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques
Vu le Code de l’éducation
Autorité gestionnaire du bien :
L’autorité propriétaire du bien est la Région-Auvergne-Rhône-Alpes, collectivité territoriale dont le siège
se situe 1 esplanade François Mitterrand, 69269 Lyon.
Description du bien mis en vente :
:

-

Une parcelles cadastrée BS 157 d’une contenance de : 1 ha 82 a 43 ca
Un amphithéâtre (bât D),
Une maison (bât C),
Un garage (bât G)
et terrain de sport

Le bien est situé 44 avenue Charles de Gaulle à LAPALISSE.
Durée de la mise en publicité :
Le bien vendu est mis en publicité pour une durée de 1 mois : jusqu’au 31 mai 2021, 12h.
L’offre d’achat devra faire apparaitre :

-

Le prix d’achat proposé
Le projet de développement lié à cette acquisition
Le Business plan de l’opération envisagé,
Tout élément financier permettant d’attestateur de la solvabilité du projet.

Critère de sélection du projet :
- Caractère attractif de du projet : il appartiendra au porteur de projet de valoriser l’apport et la
plus-value du projet pour le territoire.
- Caractère économique du projet : le projet devra présenter l’impact économique (activité +
emplois) du projet pour le territoire.

Demandes d’informations :
Tout candidat souhaitant obtenir des informations complémentaires envoyant par courrier électronique
assorti d’une demande de confirmation de lecture à l’adresse suivante :
virginie.astier@auvergnerhonealpes.fr
Modalités de candidature
Tout candidat intéressé par l’attribution d’autorisation temporaire du site ou d’une partie du site ci-après
identifié suivant les conditions générales ci-avant exprimées peut manifester son intérêt en complétant
le formulaire de candidature (ANNEXE 2) et en le renvoyant par courrier électronique assorti d’une
demande de confirmation de lecture avant le 31 mai 2021 à l’adresse suivante :
virginie.astier@auvergnerhonealpes.fr

FORMULAIRE DE CANDIDATURE A COMPLETER ET A RENVOYER

1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT
INFORMATIONS PERSONNELLES
➢ Nom :
➢ Adresse :
➢ Courriel :
➢ Téléphone :

SI PERSONNE MORALE :
➢ N° SIREN :
➢ Interlocuteur + coordonnées :

2. PROJET ENVISAGE
DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET ET DES ACTIVITES ENVISAGEES SUR LE SITE :

AVANTAGES ET CONTRAINTES DU PROJET AU REGARD DES CRITERES DE SELECTION

