CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE
BIENS IMMOBILIERS
COMMUNE DE SAINT ESTEVE

CESSION DE GRÉ A GRÉ D ’UN BIEN IMMOBILIER COMMUNAL
VENTE D’UN IMMEUBLE COMMUNAL-5 RUE DE LA GRANGERIE

11 pages
et 4 annexes, jointes au présent cahier des charges,
intitulée Dossier d’Information et d’Urbanisme
Offre à remettre par lettre recommandée ou déposée directement à l’accueil de la Mairie
contre récépissé au plus tard : 30 Septembre 2019 à 17 h
- DELAI DE RIGUEUR
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Préambule
La Commune de SAINT-ESTEVE est propriétaire de cette parcelle comprenant une maison
d’habitation. La Commune de SAINT-ESTEVE a décidé de la mettre en vente.
Le présent cahier des charges a pour objet :
-

De préciser les modalités selon lesquelles la commune de SAINT-ESTEVE entend
mettre les candidats acquéreurs en concurrence.

-

D’identifier le bien immobilier concerné et de fournir les informations spécifiques s’y
rapportant. En conséquence de quoi, le présent cahier des charges comporte deux
parties:

Première partie - Conditions générales : Objet et modalités de la consultation.
Seconde partie - Conditions particulières : Identification et information sur le bien concerné.
La parcelle concernée est:

Parcelle concernée
Adresse
Surface
Description

Portion de la BE n°13

5 rue de la Grangerie
1000m²
Maison d’habitation sur deux niveaux d’une surface de
plancher de 148 m² + garage 48 m²
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- PREMIERE PARTIE CONDITIONS GENERALES :
OBJET ET MODALITES DE LA CONSULTATION

I. IDENTIFICATION DU VENDEUR
Commune de SAINT-ESTEVE
3 rue de la République
66 240 SAINT-ESTEVE
Tel. : 04 68 38 23 09

I. OBJET DE LA CONSULTATION - APPEL A CANDIDATURES
La consultation basée sur le présent cahier des charges et les différents éléments
auxquels il est fait référence, a pour objet de recueillir des candidatures dans le cadre de la
mise en vente de gré à gré d’un terrain appartenant à la Commune de SAINT-ESTEVE.
Cette procédure est organisée et suivie par la commune de SAINT-ESTEVE.
Pour le bien vendu, le service tient à la disposition des candidats le cahier des charges,
également consultable et téléchargeable sur le site : http://www.saint-esteve.com
Toute personne intéressée pourra déposer une offre d’achat dans les conditions prévues ciaprès, dans le respect des formes et délais précisés par le présent document contenant les
conditions de vente.
En cas d’accord l’acte authentique constatant la vente de l’immeuble sera rédigé, aux frais de
l’acquéreur et publié au bureau de la conservation des hypothèques.
Offre d’acquérir

II.

1. CONTENU DES OFFRES :

L’offre est faite au moyen d’une lettre de candidature pour laquelle il est possible de reprendre
le modèle fourni aux quatre dernières pages du présent cahier des charges.
Cette lettre de candidature doit comprendre les données suivantes :
Données juridiques :
-

Le candidat doit présenter une offre ferme et définitive d’acquérir le bien, à son profit,
dans sa totalité.

-

Le candidat doit accepter expressément les termes du présent cahier des charges.

-

Le candidat doit déclarer sa volonté de signer l’acte de vente dans le respect des
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délais prévus dans le présent document.

-

Le candidat s’engage à ne pas surélever ou faire une extension de la construction
existante

-

Le candidat doit préciser :

S’il s’agit d’une personne physique :
-

Ses éléments d’état-civil (NOM, Prénoms, lieu et date de naissance),
Sa profession
Sa situation matrimoniale,
Ses coordonnées complètes.

S’il s’agit d’une personne morale :
-

-

Sa dénomination sociale,
Son capital social,
Son siège social,
Ses coordonnées complètes,
Le nom de son dirigeant, de son représentant légal ou de la personne dûment
habilitée à prendre l’engagement d’acquérir,
Sa déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales pour les trois dernières années ou les trois
derniers exercices clos,
L’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire
des métiers ou équivalent.

Si le candidat (personne physique ou morale) entend financer tout ou partie de son
acquisition par un prêt, il devra alors préciser :
-

Le montant du ou des prêts qu’il entend souscrire,

Dans cette hypothèse, le candidat s’il y a lieu produira tout document ou attestation
permettant d’apprécier sa capacité financière à réaliser l’acquisition et à obtenir le prêt
envisagé, par exemple un avis favorable de son établissement bancaire, après délibération du
conseil Municipal, un compromis de vente sera signé comprenant une condition suspensive
d’obtention de prêt. L’acheteur s’engage dès signature définitive à effectuer les démarches
nécessaires pour obtenir son financement.
Pour le cas où le candidat retenu n’aurait pas indiqué avoir recours à un prêt, il s’oblige à
établir à première demande un document comportant la mention manuscrite prévue par la Loi
pour renoncer à la condition suspensive légale d’obtention d’un prêt pour financer
l’acquisition.

2- VISITES DU BIEN:

Les candidats pourront visiter le bien sur rendez-vous pris auprès du Cabinet du Maire de la
ville de Saint-Estève.
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3-LES DOCUMENTS RELATIFS A L’IMMEUBLE :

-

Plan cadastral

-

Extrait du règlement d’urbanisme : PLU

-

Extrait du PPRNP

-

Diagnostic technique

III. PRESENTATION DES CANDIDATURES, CHOIX ET CONDITIONS GENERALES
1. PRESENTATION DES CANDIDATURES :

La lettre de candidature contenant l’offre de contracter devra être rédigée en français et
signée par le candidat, personne physique, ou, pour une personne morale, par la personne
habilitée à l’engager juridiquement et financièrement (documents justificatifs à l’appui).
La transmission des offres devra être effectuée comme suit :

Les plis seront transmis soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de
réception, soit remis directement contre récépissé sous double enveloppe, dont la
première comporte :
Mairie de SAINT-ESTEVE
5 rue de la République
66 240 Saint-Estève
et la seconde enveloppe contenant l’ensemble des documents visés au III-1 précisant

«

CANDIDATURE A L’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER « Grangerie » - NE PAS OUVRIR »

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
LE

30 Septembre 2019 à 17H00 - DELAI DE RIGUEUR

Les plis qui parviendraient sous enveloppe non cachetée ou après la date et l’heure fixées cidessus (sauf en cas de prorogation) ne seront pas retenus.
Pour les envois postaux, il est précisé que seules la date et l’heure de réception feront foi. Les
candidats prendront donc toutes les précautions nécessaires pour effectuer leur envoi
suffisamment tôt pour permettre l’acheminement des plis dans les temps.
La Commune se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres. Cette
information sera diffusée le cas échéant par une insertion dans la presse locale, sur le site
internet de la Commune et à toute personne qui aura fait connaitre son intérêt pour la vente et
laissé ses coordonnées à cet effet.
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2. DELAI DE VALIDITE ET CARACTERE FERME DES OFFRES FORMULEES PAR LE CANDIDAT :

L’offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée que jusqu’à la date de
réception, par le candidat, d’une lettre avec accusé de réception de l’administration l’informant
de la suite donnée à son offre.
Les candidats sont invités à leurs frais exclusifs à procéder ou à faire procéder par leurs
conseils aux vérifications et audits d’ordre technique, administratif, juridique, qu’ils jugeraient
nécessaires pour faire une offre d’acquisition.
En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils ont
obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande de
garantie de leur part et sous les seules conditions qui sont arrêtées dans les conventions
emportant transfert de propriété des immeubles.
3. CHOIX DU CANDIDAT :

Le choix du lauréat fera l’objet d’une notification auprès des candidats dans les meilleurs
délais.
Les offres seront jugées en prenant en compte :
-

Le prix proposé : une note précisera le montage financier de l’opération, le plan de
financement distinguera les fonds propres, les emprunts,

-

La destination donnée à l’immeuble : une note décrira la destination qui sera
donnée au bien, notamment s’il s’agit d’un usage d’habitation personnelle ou locatif ou
d’une occupation pour un usage professionnel (se reporter aux activités autorisées
dans le PLU) ; la nature de l’activité sera précisée par le candidat avec son offre.

-

Il est rappelé que le projet doit notamment respecter les contraintes suivantes :

1. Interdiction de toute surélévation de la construction existante
2. Interdiction de toute construction nouvelle sur le terrain situé à l’arrière de l’espace bâti

Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la commune de SAINT-ESTEVE se réserve le
droit d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus de vente à tout moment et se
réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats
puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.
La commune n’aura pas à justifier sa décision, étant observé qu’elle est juridiquement
autorisée à vendre de gré à gré.
4. MODE DE REGLEMENT DU PRIX D’ACQUISITION :

Le prix d’acquisition sera acquitté suivant les conditions prévues à l’acte constatant le
transfert de propriété, au notaire en charge de la rédaction de l’acte.
5. CONDITIONS GENERALES DE L’ACQUISITION :

5.1 Transfert de propriété :
Le transfert de propriété sera effectif au jour de la conclusion de l’acte authentique constatant
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la vente. L’acquéreur prendra la possession réelle et effective de l’immeuble dans les
conditions définies par l’acte translatif de propriété.
5.2 Absence de garantie :
5.3 Le candidat acquéreur retenu, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par
ailleurs :
Prendra le bien vendu dans l'état ou il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans
aucune garantie de la part de la commune pour raison : Soit de l'état du sol et du sous-sol,
d’erreur ou d’omission dans la désignation qui précède.
5.4 Charges supportées par le bien
- Interdiction de toute surélévation de la construction existante
- Interdiction de toute construction nouvelle sur le terrain situé à l’arrière de l’espace bâti
- souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
pouvant grever le bien, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en
existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, à
l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux
présentes, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits
qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. Les servitudes
applicables sont les suivantes :
o Zone sismique 3 (modérée).
o T5 servitudes aéronautiques de dégagement instituées en application des
articles L.281-1 et R.241-1 à R.243-3 du Code de l’Aviation Civile. PSA de
l’aérodrome de Perpignan-Rivesaltes par arrêté du 23/12/2015 du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
o PT1 : servitude de protection des centres de réception radioélectrique contre
les perturbations électromagnétiques instituée en application des articles L.57
à L.62-1 et R.27 à R.39 du code des Postes et Télécommunications. Décret du
10/06/1969 (SUP 9500 FH 6659 station PT1 Baho / La Garrigue n° ANFR
0660220001
o PM1 Servitude en zones submersibles – document valant Plan de prévention
des risques naturels prévisible en application (décret 2005-3 du 04/01/2005,
article 8) de l’article L.562-1 du code de l’environnement.
o Emplacement réservé 30% de logements sociaux.
o Zone inondable B2 du PPRNP approuvé le 19 juin 2014 Hauteur de plancher :
TN+0.70 m Hauteur de submersion hauteur < 0.50m et partie hauteur de
submersion 0.50m < h < 1m et hauteur de plancher TN + 1.20 m.
o Aléa fort du PGRI
sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens.
5.5 Frais :
L’ensemble des frais droits et émoluments relatifs à l’acte de vente, notamment les droits de
mutation, ainsi que toutes les charges liées au financement de l’acquisition, seront à la charge
exclusive de l’acquéreur retenu, en sus du prix de vente.
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- SECONDE PARTIE CONDITIONS PARTICULIERES :

IDENTIFICATION ET INFORMATION SUR LE BIEN CONCERNE
Le bien concerné est situé à Saint-Estève, repris dans la fiche d’informations qui suit :
I.

FICHE DU BIEN : PARCELLE CADASTREE SECTION

BE

NUMERO 13 PARTIE

1- DESIGNATION DE L’IMMEUBLE :
Parcelle cadastrée BE n°13 partie de 1000m², l’autre partie du terrain sera aménagée
par la commune en jardin public.
2. SITUATION LOCATIVE :
L’immeuble est libre de toute location ou occupation.
3 . URBANISME :
Règlement de la zone : UG joint au dossier (Annexe 2)
4.

ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES :

Voir l’extrait du PPRNP joint (Annexe 3)
Voir le zonage sismique des Pyrénées Orientales : zone 3
5.

ASSAINISSEMENT :

Raccordé
6.

EAU POTABLE :

Raccordé
7.

ELECTRICITE : raccordé

8.

TELEPHONE : raccordé

9.

ORIGINE DE PROPRIETE :

Cette information sera intégrée à l’acte notarié.
10. DIAGNOCTIC TECHNIQUE (Annexe 4)
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LETTRE DE CANDIDATURE

JE/NOUS SOUSSIGNE(S)

Monsieur (ou 1ere personne)

Madame
(ou 2eme personne)

NOM (DE JEUNE FILLE POUR LES DAMES) :

PRENOMS (ORDRE DE L’ETAT CIVIL) :

DATE DE NAISSANCE :
LIEU ET DEPARTEMENT DE NAISSANCE
(PARIS, MARSEILLE, LYON : INDIQUEZ
L’ARRONDISSEMENT)
PROFESSION :

NATIONALITE :

ADRESSE :

TEL. FIXE OU/ET PORTABLE :

ADRESSE ELECTRONIQUE :

LE ........ / ........ / ........ A ............................................................................
DANS LE DEPARTEMENT ............................................................ N° ..............

MARIES

CELIBATAIRE :
PACS :
VEUF(VE) :
DIVORCE(E) :

□
□
□
□

□
□
□
□

(pour une société compléter la rubrique ci-dessus en ce qui concerne le ou les représentants de la société, et voir
plus loin pour les éléments caractéristiques de la société)

(SIGNER AU BAS DE CHAQUE PAGE ET POURSUIVRE SUR LES PAGES SUIVANTES)

SIGNATURE(S) ET PARAPHE(S)
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DECLARE(ONS) ME(NOUS) PORTER CANDIDAT(S),
DE FAÇON FERME ET DEFINITIVE, EN VUE D’ACQUERIR DANS SA(LEUR) TOTALITE,
LE(S) BIEN(S) SUIVANT(S)

Identification du bien faisant l’objet
de la candidature

BIEN CADASTRE

_____________________________ ------------------------------------------------------------------_
Projet envisagé :
(annexer 1 note si nécessaire)

Moyennant le prix ferme, hors
frais et droits, de :

______________________________
………………………………………..EUROS

………………………………………………………………
Mention du prix proposé EN
LETTRES
(écrire lisiblement le montant en
………………………………………………………….…
euros) ne peut être inférieur au prix
de base
…………………………………..EUROS

JE DECLARE (NOUS DECLARONS) :
ACCEPTER PLEINEMENT LES TERMES DU CAHIER DES CHARGES DE LA CESSION DU
BIEN CONCERNE ETABLI PAR LA COMMUNE
DE SAINT-ESTEVE.
ATTESTER AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE TOUTES LES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES TOUCHANT LE(S) BIEN(S) CI-AVANT DESIGNES : REGLEMENTS
D’URBANISME, TAXES ET PARTICIPATIONS DIVERSES...
M’OBLIGER (NOUS OBLIGER) A SIGNER L’ACTE DE VENTE DANS LE RESPECT DU
CALENDRIER TEL QU’IL EST PRECISE DANS LE CAHIER DES CHARGES DE LA
CESSION DU BIEN CONCERNE ETABLI PAR LA COMMUNE DE SAINT ESTEVE.
S’AGISSANT DU FINANCEMENT DE CETTE ACQUISITION, JE DECLARE / NOUS
DECLARONS :
OPTION 1: PAS DE RECOURS A UN PRET :
 N’avoir recours à aucun prêt bancaire pour financer cette acquisition.
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OPTION 2: RECOURS PARTIEL OU TOTAL A UN PRET :
 Avoir recours, pour financer cette acquisition, a un prêt bancaire à hauteur de
……………………………….Euros :
LES SUIVANTES :
Montant du prêt :
Identification de l’établissement préteur :
(Produire, s’il y a lieu, tout document ou attestation permettant d’apprécier la capacité
financière du candidat à réaliser I’ acquisition et à obtenir le prêt envisagé, par exemple un
avis favorable de son établissement bancaire.)

Fait à :
(INDICATION DU LIEU
(INDICATION
DU LIEU)
Le
:
(INDICATION DE LA DATE)
Signature (s) :
(SIGNER EGALEMENT LE BAS DE
CHAQUE PAGE DE LA LETTRE DE
CANDIDATURE ET DU CAHIER DES
CHARGES)

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Si l’acquisition projetée est faite par une personne morale :
•
Préciser sa dénomination sociale, son capital social, son siège social et
coordonnées complètes,
•
Compléter au moyen de la grille ci-avant l’identité complète de la personne
dûment habilitée à prendre l’engagement d’acquérir,
•
Joindre l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (kbis), ou équivalent.
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