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Terrain d- Eygliers CTÏOA^I GA^OA^^o
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BonJOUr à tOUS, Ronc.î-pr.in- e,.:; 1 ;'. ^ -•••-.•

!' apprends que la SAFER vient de choisir / à la demande de !a coinmune cT Eygliers / mon .pqncurrent pour un soi-
ci • ').1 '^ ^ , /'yj.-i

éco quartier !
Orj ai la preuve certaine en mains que i/ on 3 fait aliigner ce concurrent sur mon offre qui était mieux disante ! D/

ou l'irrégularité de la pi'océdure d' appel à candidature et d' équité dans le dépouilÎÈment des offres ! !
Comme mon concurrent a eu le droit d' augmenter son offre J' augmente ia mienne , même.si e' est hors date / ce

ne sera qu/ une irrégularité de plus dans cette procédure truquée .

Procédure truquée car le 15/0,5 ,2016 J; ai i' information comme quoi le terrain en question revenait à ia vente et

que si je voulais une positionner il fallait que je me dépêche car il y avait déjà. d' autres propositions et que j/ étais
en retard !t

De peLird' avoir manqué quelque chose j/ ai cherché dans tous les journaux d' annonce iégales passés, rien ! L;

annonce es.t passée dans l' Alpes et midi le 19/05/2016 !!
Compte tenu de cet état de fait j'augmente ma proposition à 250 000 € hors frais d/acquisition ( notaire) à ma
charge en plus.

D' autre part je garantie i.a possibilité de conserver ce terrain amenageabfe conforménnientau PLU et à fa loiALUR

pour qu' il ne perde pas au fina!-toute sa valeur ce qui n est pas le cas de mon.concurrent.

La meilleure ..solution serait de refaire une procédure régulière ou de permettre à chaque candidat d' améliorer son

offre avec.des garanties bancaires et références techniques .

Faute de quoi Je vous informe que j' intenterai un recours pour irrégularité de.là procédure .

Je reste a Votre écoute et à votre disposition .

Sincères salutations,

Dominique Bérard .
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