
 

SICTOM PEZENAS-AGDE 

AVIS D'APPEL OUVERT A CANDIDATURES 

EN VUE DE LA CESSION D’UN TERRAIN AVEC BÂTI 

La consultation est organisée par le : SICTOM PEZENAS-AGDE sis 27 avenue de Pézenas 34120 NEZIGNAN L’EVEQUE 

/adresse postale : SICTOM PEZENAS-AGDE -BP 112 – 34120 PEZENAS 

Le SICTOM organise un avis d'appel à candidatures en vue de la vente d'un bien immobilier après mise en concurrence 

en application des dispositions des articles R.3211-1 à R.3211-8 du code général de la propriété des personnes 

publiques.  

DÉSIGNATION DU BIEN 

Terrain supportant une maison d’habitation à réhabiliter ou à démolir. 

URBANISME 

La parcelle cadastrée section A 293 d’une surface d’environ 2780 m² est actuellement classée en zone Uc.  

VISITE DU SITE 

Une visite du site peut être effectuée, en appelant M. Jean-François BER au : 06.08.40.79.67.  

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Le règlement sera consultable sur le site internet du SICTOM : https://www.sictom-pezenas-agde.fr/ 

Ou à l’accueil du SICTOM : SICTOM PEZENAS-AGDE sis 27 avenue de Pézenas 34120 NEZIGNAN L’EVEQUE 

PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

La lettre de candidature contenant l'offre de contracter doit être signée par une personne physique habilitée à engager 

juridiquement et financièrement le candidat indépendamment de sa forme juridique.  

La transmission des offres doit être effectuée sous pli cacheté portant les mentions :  

« CANDIDATURE À L’ACQUISITION D’UN TERRAIN AVEC BÂTI» 

« CONFIDENTIEL : NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER » 

 

Ce pli sera : 

- soit transmis par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 15 avril 2021 à 

12h  à l’adresse suivante : SICTOM PEZENAS-AGDE – Direction Juridique et Foncière – BP 112 – 34120 

PEZENAS, 

- soit remis directement contre récépissé au plus tard le 15 avril 2021 à 12h (jour et heure limite tant du 

récépissé que de l’accusé de réception postal) sous peine d’irrecevabilité, à l’adresse suivante : SICTOM 

PEZENAS-AGDE- Direction Juridique et Foncière – 27 avenue de Pézénas-34120 NEZIGNAN L’EVEQUE  

 

Les plis qui parviendraient après la date et l'heure fixées ci-dessus ou sous enveloppe non cachetée ne seraient pas 

retenus.  


