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Vente du garage chenillette de Grand-Nâves 
- Cahier des charges - 

 
 

 
I - DESCRIPTION DU BIEN CEDE : 
 
Ancien bâtiment d’exploitation puis lieu de stockage des engins de damage du domaine nordique de 
Nâves jusqu’en 2013. 
 
Propriétaire :  Commune de La Léchère 
 
Situation : Grand-Nâves, Commune associée de NAVES 
 
Désignation : Section cadastrale : YP 369 
 Superficie : 158 m² 
 Zonage PLU : UA (Le règlement du PLU est joint en annexe) 
 Présence d’un parking public à proximité immédiate 
 
Descriptif technique : Voir extrait du rapport d’expertise du Cabinet BERTHIER (annexe) 
 
 
II - CONDITIONS DE LA VENTE : 
 
Le bien sera cédé en totalité et cette vente fera l’objet d’un acte notarié dont les frais seront 
intégralement supportés par l’acquéreur. 
 
Prix minimum de la vente : 40 000 €  
 
Une visite du bâtiment peut être organisée sur demande auprès du service technique ou de la Mairie 
annexe de Nâves. 
 
 
III- REGLEMENT DE LA VENTE : 
 
Les candidats présenteront leur offre dans une enveloppe unique qui devra contenir : 

- leur projet pour le bien et les raisons ayant conduit à la proposition d’achat ; 
- leur proposition financière (en €) pour l’acquisition du bâtiment. 

 
Les offres seront à remettre en Mairie au plus tard le mercredi 31 juillet 2019 à 17h00 en précisant 
l’objet du pli « vente du garage chenillette de Grand-Nâves » et la mention « à l’attention de M. le 
Maire ». 
  
Les offres seront ensuite examinées par une commission municipale pour désignation du/des 
acquéreur(s). 
 
 
IV – CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : :  
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� MAIRIE DE LA LECHERE 
 
Ouverture au public : Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Tél : 04 79 22 52 44 
Fax : 04 79 22 64 19 
Mme Laëtitia VERCIN (service foncier) : laetitia.vercin@lalechere.fr  
Ou M. Brice BERTOLI (secrétaire général) : brice.bertoli@lalechere.fr  
 
 

� MAIRIE ANNEXE DE NAVES 
 
Ouverture au public : tous les Lundis, de 13h30 à 17h30  
Tél-Fax : 04 79 24 01 73 
M. Patrick GOHEL (Maire délégué) 
mairie.naves@lalechere.fr 

 


