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Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Cannes met en vente :
Désignation du bien
Une propriété bâtie dénommée Villa « les Libellules » lui appartenant, d'une surface habitable totale de 211,50
m2, cadastrée section BI n° 198 d'une contenance cadastrale de 396 m² sise 5 rue René Vigliéno 06400 Cannes
(FRANCE).
Description du bien
Villa du début du 20ème siècle sur 3 niveaux – Exposition Sud
-

Rez-de-jardin : 3 pièces, salle d’eau, WC et accès par jardin
Rez-de-chaussée : 3 pièces, 1 entrée, 1 cuisine, 1 WC ; 1 terrasse
1er étage : 3 pièces, 1 SDB, 1 WC, 1 cuisine, 1 mezzanine, combles aménagées, 1 balcon

Grenier aménagé et garage possible pour une voiture.
Jardin agréable et entièrement clos par des haies végétales.
Raccordements eau, gaz et électricité.
Proche centre-ville, tous commerces et lignes de transports en commun.
Bon état général.
Prix
Le CCAS de la Ville de Cannes met en vente ce bien au prix minimal de 700 000 euros Hors Taxes,
conformément à l'avis du Service des Domaines des Alpes-Maritimes.
Le candidat sera libre de proposer une offre supérieure ou égale au prix minimal susvisé de 700 000 euros
Hors Taxes, selon les présentes modalités, étant précisé que seul le critère du prix le plus élevé sera retenu
pour enlever l'acquisition du bien immobilier, objet des présentes. En cas de propositions financières identiques
des candidats, il sera réalisé un tirage au sort sous contrôle d’huissier mandaté et aux frais du CCAS de la Ville
de Cannes.
Dates d’ouverture et de clôture de la consultation
La consultation sera ouverte à compter du vendredi 1er février 2019 pour se clôturer le mardi 30 avril 2019 à
12h00, heure française, période pendant laquelle les dossiers de consultation seront remis à toute personne
intéressée qui en fera la demande expresse en français auprès de la Direction des Finances et Commande
Publique du CCAS de la Ville de Cannes, 22 Rue Borniol 06400 Cannes. (Ouverture au public du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00).
Le dossier de consultation est également téléchargeable sur :
 Le site Internet de CCAS de la Ville de Cannes : www.ccas-cannes.fr / Rubrique “ Marchés Publics ”
 Le profil d'acheteur du CCAS de la Ville de Cannes : http://www.marches-securises.fr
Visites
Les visites sur site, Villa « les Libellules » 5 rue René Vigliéno 06400 Cannes, seront organisées uniquement
sur rendez-vous pris auprès de :
 Patrick COUTENCEAU au 04.93.06.32.35 ou 06.22.58.48.21
 Guy LATAPIE au 04.93.06.31.96 ou 06.81.68.98.36
Date limite de dépôt des offres
Les candidats intéressés adresseront leur offre chiffrée en français et en euros, contre récépissé, au plus tard
le mardi 30 avril 2019 à 12h00, heure française, à Madame REPETTO-LEMAITRE, Vice-présidente, Ordonnateur
du CCAS de la Ville de Cannes, CCAS de la Ville de Cannes, Direction des Finances et Commande Publique 22
Rue Borniol CS 60063 06414 Cannes Cedex.
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