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NOUVEAU CALENDRIER ET FONCTIONNEMENT DES 
ENCHERES

En raison du report du second tours des élections municipales au 28 juin, le calendrier de
vente de l’ancien commissariat de la Rochelle est modifié comme suit :

1/ Période de vente
▪ 7/07/2020 : ouverture des enchères à 12h
▪ 09/07/2020 : fin des enchères à 15h

2/ Avant le 18/06/2020
▪ Remise des dossiers de participation par voie électronique à l’adresse suivantes :

ventes@agorastore.fr

Fonctionnement des enchères
▪ Le minimum d’augmentation est de 10 000€
▪ Il s'agit d'une fin d'enchères glissante, c'est à dire que toute enchère passée dans les

2 dernières minutes de la vente prolonge la vente de 2 minutes, et ainsi
de suite dans la limite de 30 minutes

▪ Les Frais Agorastore sont inclus dans le prix de départ, et à tout moment dans le
prix affiché sur la page produit au cours des enchères

▪ Le porteur de projet peut mettre en place une enchère automatique dès l'ouverture
des enchères jusqu’à son budget maximum, afin d'être sûr d'avoir l'occasion de faire
votre meilleure offre. Il est important de noter que seuls les dossiers des porteurs de
projets ayant participé aux enchères seront présentés au Vendeur.

▪ Il ne sera pas possible de revoir l’offre, ni la hausse ni à la baisse, à la fin de la
période d'enchère

▪ A la fin de la vente, il sera demandé au porteur de projet une authentification en
ligne correspondant au montant de sa dernière enchère.

IMPORTANT : s'agissant d'une mise en concurrence par courtage aux enchères, placer
la meilleure enchère ne vous assure pas de remporter le bien. Le Vendeur reste libre de
choisir l'acquéreur sur la base des critères ci exposés ci-après.
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Date de 
remise des 

dossier  
d’offres

Début et fin  des 
enchères

Désignation du comité 
de sélection des dossiers

Délibération 
du Conseil 
Municipal 
validant le 

lauréat

Oraux si 
nécessaire *
Désignation 
du lauréat

18 juin 2020 7 au 9 juillet 2020 Juillet – aout 2020

* Confère processus de vente  p 

T4 2020

mailto:ventes@agorastore.fr
https://immobilier-agorastore.zendesk.com/hc/fr/articles/360019439394-Comment-l-ench%C3%A8re-automatique-fonctionne-t-elle-
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RAPPEL PROCESS DE VENTE

Il s'agit d'une mise en concurrence par courtage aux enchères.
Nous vérifions en amont de la vente que votre programme respecte les prescriptions de
la Ville de La Rochelle, l'identité de votre société, vos références sur des opérations
comparables, votre capacité à financer l'opération, et les diverses pièces de votre
dossier.

Suite aux enchères nous présentons les meilleures offres au Vendeur, qui fait ensuite son
choix sur la base des critères de sélection et pondération suivantes :

Conformité, prise en compte et modalités envisagées répondant aux contraintes
techniques énumérées dans le cahier des charges techniques et suivant la
réglementation en matière d’urbanisme, à savoir le Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur.

La Ville de La Rochelle se réserve la possibilité d’auditionner un ou plusieurs des
porteurs de projet.

Les porteurs de projet non retenus, notamment au regard de la phase d’analyse
technique de la qualité des réponses apportées aux points précisés dans les parties
«Enjeux et objectifs » ainsi que « Attentes du projet » mentionnés au cahier des charges
de la Commune de La Rochelle, ne feront pas partie de la phase d’audition.
Cette phase d’analyse technique associera à minima, les représentants techniques des
acteurs et partenaires suivants associés à la mise en œuvre des priorités retenues au
Programme Cœur de Ville de la Ville de La Rochelle, dont : la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle, la Chambre de Commerce et d'Industrie, le City Club
(association de commerçants), la Chambre des métiers et de l'artisanat, le Comité de
quartier Préfecture-Verdun-Saintes Claires et la FNAIM. Le devenir du site, objet de la
vente, faisant partie de ces priorités.

Cette phase d’analyse technique préalable contribuera également aux éléments
d’appréciations et d’aides à la décision dont disposeront les élus décisionnaires de la
Ville de La Rochelle, qui choisiront l’acquéreur.

Il s'agit d'une vente classique de gré à gré qui se poursuivra par la signature d'un
compromis ou promesse unilatérale de vente, puis la réitération par acte authentique.
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Projet et programmation en termes d’attractivité
Stratégie commerciale, influence ou impact sur projet cœur de ville 40%

Analyse et insertion patrimoniale et architecturale du projet
mesures d’insertion dans l’environnement existant – accessibilité – cheminements
références de l’équipe proposée en secteur patrimonial

30%

Offre de prix d’achat du terrain
Dernière offre (commission Agorastore incluse) formulée suite à la période de mise en 
concurrence via courtage aux enchères. 

30%


