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Affiché le 29 mars 2021 

 

Appel à candidatures : 
La commune de Glières Val De Borne met en vente ses chalets poubelles installés sur le territoire de Petit 
Bornand. 
Cet appel à candidatures vise à informer le public de la mise en vente par la commune des biens mobiliers 
sur son territoire et à recueillir des candidats désireux de se porter acquéreurs. 

Caractéristiques des biens vendus : 
Un document de présentation est consultable uniquement en mairie.  
Les mentions relatives à chaque bien se déclinent comme suit : le n° du chalet, la localisation, les cotes 
extérieures, l’état de la structure, la mise à prix minimum.  
Chaque bien proposé est délivré en l’état où il sera le jour de l’entrée en jouissance. 

Modalités de la cession :  
Dans son article 2122-22 du CGCT, il est stipulé que le Maire peut, par délégation du conseil municipal, 
décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 € nets de taxes. 

Publicité : 
La publicité de cette vente est assurée par : 

- une information sur le site internet de la commune : www.mairie-glieresvaldeborne.fr ; 
- un affichage sur place, en mairie et à la maison de services. 

Prix de vente : 
Chaque candidat établit son offre en connaissance du bien et de l’estimation minimum indiquée sur le 
document de présentation consultable uniquement en mairie.  
Une mise à prix minimum est fixée pour chaque bien proposé. 
La vente est réalisée au mieux disant du bien proposé. L’unité monétaire de la vente est l’euro et le prix 
contenu dans l’offre sera exprimé en valeur nette. Le paiement est effectué comptant en totalité le jour de 
l’acquisition (se renseigner auprès du service comptable de la mairie sur les modalités de paiement). 

Remise des candidatures :  
La candidature sera remise soit : 

- par courrier déposé dans la boite aux lettres de la mairie : 
• faire une offre sur papier libre et indiquer le n° du chalet et sa localisation ; 
• l’enveloppe cachetée devra porter les mentions « Candidature pour la vente des chalets 

poubelles ». 
- par courrier postal à l’adresse ainsi libellée : Monsieur le Maire, place de la mairie - 74130  

Glières-Val-De-Borne.  
Quel que soit le mode d’adressage, ne pas oublier d’indiquer les nom, prénom, adresse et n° de téléphone. 
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Tél : 04 50 03 50 90 – Fax : 04 50 03 51 95 – mairie@glieresvaldeborne.org 

Date du début de dépôt des offres :  
Lundi 29 mars 2021 à 08H00. 

Date limite de dépôt des offres : 
Vendredi 23 avril 2021 à 17H00. 

L’offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée. 
La date de prise en compte est la date de réception par la mairie de Glières-Val-De-Borne et non la date 
d’envoi, ni le cachet de la poste.  

Notification de la décision : 
La commune choisit librement en fonction de la proposition financière la mieux-disante du bien proposé.  
La commune informera les candidats de la suite donnée à leur offre. 
Le candidat retenu aura obligation d’enlever le bien mobilier dans un délai d’un (1) mois, à compter du 
jour de recouvrement de la somme payée par l’acquéreur au Centre des Finances Publiques de 
Bonneville. 

 
 

Le Maire, 
Christophe FOURNIER. 
Original : signé 

 


