AVIS
D’APPEL A CANDIDATURES
Mise en vente de quatre terrains à bâtir
Lotissement « le Marais »

Mairie
1 place de l’Eglise
74350 CUVAT

Nature des biens mis en vente
Lot 4 : Parcelle de 937 m² provenant de la division de la parcelle OA n°2405 – lotissement « le Marais »
Le prix de vente a été fixé par le Conseil Municipal à 258 612 € TTC soit 276 €/m² TTC.
Lot 5 : Parcelle de 865 m² provenant de la division des parcelles OA n°2405 et OA 2432 – lotissement « le
Marais »
Le prix de vente a été fixé par le Conseil Municipal à 238 740 € TTC soit 276 €/m² TTC.
Lot 6 : Parcelle de 1134 m² provenant de la division des parcelles OA n°2405, OA 2432 et OA 2417 –
Lotissement « le Marais »
Le prix de vente a été fixé par le Conseil Municipal à 312 984 € TTC soit 276 €/m² TTC.
Lot 7 : Parcelle de 1360 m² provenant de la division des parcelles OA n°2405, OA 2432 et OA 2417 –
Lotissement « le Marais »
Le prix de vente a été fixé par le Conseil Municipal à 375 360 € TTC soit 276 €/m² TTC.

Localisation des terrains : Zone AUbo du P.L.U.
Frais notariés et de Publicité Foncière : A charge de l’acquéreur.
Retrait des dossiers de candidature : Mairie de CUVAT – Tel : 04.50.46.86.69 ou mail :
mairie.cuvat@orange.fr
Dossiers téléchargeables sur le site internet de la mairie : www.cuvat.org
Contenu de la candidature : Les dossiers de candidature devront être adressés à la commune de Cuvat,
1 place de l’Eglise – 74 350 CUVAT, à l’attention de Monsieur le Maire et devront comporter :
-

La lettre de candidature annexée au cahier des charges dûment remplie, datée et signée ;
La photocopie d’une pièce d’identité ;
S’il s’agit d’une personne morale, les statuts juridiques et le document attestant de la capacité du
signataire ;
Tout document que le candidat jugera nécessaire à l’appréciation de sa candidature.

Compléments d’informations : La vente aura lieu de gré à gré, après examen des dossiers par la commission
« urbanisme »

Tél : 04.50.46.86.69

Fax : 04.50.46.12.39

e.mail : mairie.cuvat@wanadoo.fr

site : www.cuvat.org/

Secrétariat ouvert : Lundi de 9h à 11h30 - Mardi de 14h à 18h - Jeudi de 14h à 18h

