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La Ville reconduit son dispositif de vente aux enchères de biens
municipaux vacants

Dans un objectif de meilleure gestion financière et de valorisation du patrimoine
municipal, la Ville de Marseille reconduit son dispositif de vente aux enchères de
biens municipaux vacants. 3 nouveaux biens immobiliers ont été mis à la vente le
22 juin 2022.

Durant les 3 semaines de commercialisation de ces 3 biens, deux journées de visite
seront organisées. Les enchères seront ouvertes à toutes et à tous sur internet à l’issue
de cette période pendant 24 heures.

Garantie de transparence pour la Ville de Marseille, la mise aux enchères en ligne
sur le site Agorastore permet de proposer une vente éthique et responsable car :

● les personnes ayant participé au processus de vente ou leur famille proche ne
pourront pas se porter acquéreur ;

● la vente des biens est réservée à des acquéreurs primo-accédants qui
s’engagent à en faire leur résidence principale ;

● si l’acquéreur n’a pas le projet d’y vivre, le logement devra être transformé en
logement social (conventionné ANAH).

En mars 2022, la Ville de Marseille a lancé une première expérimentation de ventes aux
enchères de 4 biens immobiliers identifiés comme vacants, isolés et non nécessaires
aux missions de service public.

En privilégiant une mise aux enchères en ligne sur la plateforme Agorastore, la démarche
a été pensée pour garantir la transparence des ventes et leur accessibilité pour toutes les
Marseillaises et tous les Marseillais souhaitant se porter acquéreurs.

Alors que la gestion administrative, lourde et complexe de ces biens représentaient un
coût important pour la collectivité, à l'issue de cette première expérimentation, 3 des 4
biens proposés en mars vont être vendus pour un montant total de près de 260 000 euros
après vote du conseil municipal.

Pour participer aux nouvelles enchères en ligne, rendez-vous sur la page
www.agorastore.fr

http://www.agorastore.fr/

