
Département 
des Alpes-Maritimes 

 

 
Mairie de Belvédère 

Commune de Belvédère 
APPEL D’OFFRES 

 
Conformément à la décision du Conseil municipal en date du 6 

décembre 2021, 

la Commune met en vente : 
 

 
 
 
 
 
Lotn°1 
Immeuble sis rue du Collet, cadastré section C n° 320, d’une superficie de 70 m², non occupé, 
mise à prix : 35 000 euros. 
 
Lot n°2 
Parcelle cadastrée section D n°842, lieu-dit Proou, d’une superficie de 518 m², zonage PLUm: Nb, 
mise à prix 5 180 euros 
 
Lot n°3 
Parcelle cadastrée section D n°857, lieu-dit Proou, superficie de 497 m², zonage PLUm: Nb, mise 
à prix 4 900 euros. 
 
Lot n°4 
Parcelle cadastrée section D n° 1251, lieu-dit Le Pueil, d’une superficie de 146 m², zonage PLUm: 
Nb, mise à prix 1 460 euros. 
 
Lot n°5 
Parcelles cadastrées section B n°875 et n°876, lieu-dit La Fuont, d’une superficie totale de 1 395 
m², zonage PLUm: Nc, mise à prix 2 000 euros. 
 
Lot n°6 
Parcelles cadastrées section B n°822 et n°824, lieu-dit La Fuont, d’une superficie totale de 2 379 
m², zonage PLUm: Nc, mise à prix 5 000 euros. 
 
Lot n°7 
Parcelle cadastrée section B n°770, lieu-dit La Fuont, d’une superficie de 730 m², zonage PLUm: 
Nc, mise à prix 1 000 euros. 
 
Lot n°8 
Parcelle cadastrée section B n°779, lieu-dit La Fuont, d’une superficie de 1 461 m², zonage PLUm: 
Nc, mise à prix 2 000 euros. 

      
      Lot n°9 

Parcelles cadastrées section B n°725, n°726 et n°729, lieu-dit La Fuont, d’une superficie totale de 
3 775 m², zone PLUm: Nb, mise à prix  10 000. 



Lot n°10 
Parcelle cadastrée section B n°745, lieu-dit La Fuont, d’une superficie de 736 m², zonage PLUm: 
Nc, mise à prix 1 500 euros 
 
Lot n°11 
Parcelle cadastrée section B n°739, lieu-dit La Fuont, d’une superficie de 836 m², zonage PLUm: 
Nc, mise à prix 1 500 euros. 

 

 

Les offres, précisant le nom et les coordonnées de l’acquéreur, le montant 
proposé, et toutes informations qui seraient nécessaires pour la bonne 

compréhension de la demande, devront être reçues avant le : 
18 février 2022 à 11 h 30. 

 
 

Elles seront : 
- soit remises sous pli cacheté placé dans une enveloppe adressée en 

recommandé à : Mr le Maire - Hôtel de Ville – 1 place Colonel Baldoni - 
06450 Belvédère, 

- soit remises en main propre sous pli cacheté à l’accueil de la Mairie. 
 
 

Une visite des différents lots sera organisée sur les rendez-vous les 10 et 31 
janvier 2022. 

 
 

Pour tous renseignements, appelez le 04.93.03.41 23 
 


