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Chapitre I :
Présentation du terrain 186/188 Avenue François

Mitterrand

Projet : Cession d'une partie de la parcelle
AV 137 ;
Ouartier : Les cadeneaux 

adresse : 186-188 avenue François
Mitterrand

Cadastre : AV 694
Nature : Terrain bâti (1 bâtiment à démolir)
Emprise du bien à céder : 774m2

Zonage : UD3

PRIX MINIMUM : 180 OOO€

Condition particulière de vente :
• Une construction comprenant 4 logements
maximum (  cette  obligation  sera  reprise
dans un cahier des charges annexé à l’acte
de  vente,  à  reproduire  pour  toute  vente
postérieure à peine de nullité).  Possibilité
d’edifier  des constructions  destinées à la
fonction  d’entrepôt,  au  tertiaire  et  aux
professions libérales sans excéder plus de
400 m2 de surface de plancher.

                                                                                                                                       
Plan de situation 
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Plan Local d'urbanisme en vigueur
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Plan de l'emprise à céder : Lot A (issu de la division de la parcelle AV 137)
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Photographies

Plan des réseaux
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Pointillés bleus et ligne bleue épaisse : Eau, tronçon

- 
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Liste des servitudes applicables
• Proximité de voie bruyante de catégorie 3 à 100m de la NI 13 
• Zone inondable ia et ib (aléa fort et faible)
• Communication téléphonique et télégaphique
• Zone de dégagement contre les perturbations PT 1 
• Terrain concerné par le Plan de Prévention des risques Naturels Prévisibles (B2) 

faiblement à moyennement exposé
• Terrain concerné par le PPRIF B3
• Zone sismique 3 modéré, tout projet devra être réalisé dans les règles de 

constructions parasismiques

Absence de Garantie

Tout  candidat  s'engage  du  fait  même  de  son  offre  à  n'élever,  s'il  devient  attributaire,  aucune
réclamation relative à la nature et à la qualité de l'immeuble vendu. Celui-ci sera maintenu dans sa
configuration actuelle jusqu'à la siglature de l'acte authentique de vente.
Le  vendeur  ne  garantit  pas  le  contenu  des  plans,  relevés  de  surfaces,  diagnostics,  et  études,
contenus dans le dossier d'appel à candidatures.

Assurances

La commune des Pennes Mirabeau devra assurer l'ensemble de l'immobilier jusqu'à la signature de
l'acte définitif de vente.
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Chapitre II :
Candidature

Les candidats peuvent être des personnes physiques, des sociétés ou autres personnes morales.

Dans tous les cas, ils devront produire un dossier comportant obligatoirement :
● Noms ou dénomination 
● Coordonnées
● Statuts éventuellement,
● Copie certifiée  conforme du pouvoir  de la personnes représentant  le  candidat  acquéreur  et
signataire  de  la  lettre  d'offre  ferme.  Ces  pouvoirs  doivent  permettre  au  signataire  d'engager
valablement  le candidat  acquéreur,  notamment la signature du compromis  de vente et,  le moment
venu, de l'acte authentique.  Garanties financières

● Note décrivant les raisons qui motivent cette volonté d'acquisition ainsi que les objectifs que
l'on se propose d'atteindre et les moyens que l'on compte y affecter pour ce faire
● Le projet dans le respect du cahier des charges avec pour mention obligatoire:
- le nombre de logement crée ou la destination prévue.
- le nombre de place de stationnement crée
- la surface de plancher maximale autorisée
- une notice architecturale et paysagère
-un plan de masse projet faisant apparaître un accès unique au projet  

● Le prix (formulaire d'engagement à remplir)

Pour les candidats étrangers :
● Les documents décrits ci dessus,
● Un avis juridique (légal opinion) en français attestant que le signataire de l'offre ferme dispose
des pouvoirs lui permettant d'engager valablement le candidat acquéreur, notamment pour la signature
du compromis de vente et, le moment venu, de l'acte authentique de vente, et que la personne morale a
toute capacité pour acquérir.

Les candidats  doivent  faire  référence de leurs  partenaires,  et  conseils  éventuel  (banques,  notaires,
avocats, architectes )
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Chapitre III :
Organisation de la consultation

La présente consultation est organisée dans le respect de la délibération 237x18 du 2 octobre 2018.

Garantie

Le candidat retenu devra verser une garantie fixée à 5% du montant du prix de vente proposé, à
verser le jour de la signature du compromis de vente, en la comptabilité du notaire chargé de la
rédaction de l'acte authentique. Cette somme restera acquise par la Commune des Pennes Mirabeau
pour le cas où la vente ne saurait être réalisée dans les conditions dudit avant -contrat, et ce du fait
ou par la défaillance de l'acquéreur. Dans ce cas la caducité de l'avant contrat sera prononcé de
plein droit, et la Commune des pennes Mirabeau retrouvera l'intégralité de ses droits sur le bien
sans que l'acquéreur puisse se prévaloir d'une quelconque indemnité.

Dans tous les cas, la Banque émettrice doit être un établissement de premier plan, ayant son siège
social en France.
En  toute  hypothèse,  les  frais  engendrés  par  la  constitution  de  la  garantie  restent  à  la  charge
exclusive du candidat.

Consultation du dossier

Le dossier de mise en vente est disponible sur le site internet de la ville, dans l'onglet Habitat,

Toute  information  complémentaire  se  rapportant  à  l'ensemble  immobilier  et  aux  modalités  de
présentation  des  candidatures  peut  être  demandées,  uniquement  par  mail,  à  l'adresse  suivante  :
urbanisme@vlpm.com 

Organisation de la visite

Une visite groupée sera organisée.

La visite groupée aura lieu le 16/09/2019 à 09h00 sur site.

Les personnes intéréssées pourront participer à ces visites groupées, à date prévue à cet effet, après
inscription préalable obligatoire.
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Les candidats désirant visiter l’ensemble immobilier devront indiquer l’identité des visiteurs et leur
nombre. A l’appui de cette demande, le candidat doit attester de sa réelle intention de prendre part à la
consultation. Les candidats sont invités, à leurs frais, à procéder ou a faire procéder par leurs conseils,
aux vérifications  et  audits  d’ordre technique,  administratif,  juridique,  qu’ils  jugent opportuns 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 arretées.

Les  demandes  d’inscription  pour  la  visite  du  bien  à  la  date  déterminée,  ainssi  que  les  questions
relatives au bien devront etre adréssées uniquement par mail à : urbanisme@vlpm.com 

Chaque candidat ne peut visiter le bien qu’une seule fois, sauf circonstaces particulières et  dûment
justifiées.

Confidentialité

Les candidats  et  leurs conseils  s'engagent  à  ne communiquer  à  quiconque aucune information  ou
documentation sur la présente consultation.
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Chapitre IV :
Procédure

Indication relative au prix de vente

L'unité monétaire du contrat de vente est l'euro (€).
Le prix exprimé dans l'offre sera exprimé en valeur nette de tout droit ou taxe, à l'exclusion de tout
autre type de proposition.

Présentation des candidatures

La lettre de candidature contenant l'offre de contracter doit être rédigée en français et signée par la
personne physique habilitée à engager juridiquement et financièrement le candidat quelle que soit
sa forme juridique.
Les documents justificatifs doivent être joints à l'appui.

Les  offres  doivent  être  effectuées  sous  plu  cacheté  et  transmises  par  voies  postale,  par  lettre
recommandée avec avis de réception uniquement à l'adresse suivante :

« Mairie des Pennes Mirabeau
Candidature parcelle AV 137p 

BP 28
13758 Les Pennes Mirabeau cedex »

L'offre d'acquisition devra être transmise, avant le lundi 07 octobre 2019 (cachet de la poste faisant
foi),
Les offres d'acquisitions reçues après cette date, seront déclarées irrecevables,

Le  pli  devra  être  transmis  sous  double  enveloppe  cachetée,  avec,  en  dessous  de  l'adresse,  la
mention
« NE PAS OUVRIR »

Contenu de l'offre

L'offre et ses annexes, doivent être établies en langue françaises et devra contenir obligatoirement,
à peine d'irrecevabilité, les données suivantes
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Données juridiques   :  

● Les conditions habituelles relatives à l'identité exacte de l'offrant (nom, adresse, copie de la Carte
Nationale d' Identité, extrait K-bis pour les sociétés accompagnées de la CNI du gérant, téléphone, e-
mail, numéro de téléphone). 

● Statuts éventuellement

● Copie certifiée conforme du pouvoir de la personne représentant le candidat acquéreur et signataire de
la lettre d'offre ferme. Ces pouvoirs doivent permettre au signataire d'engager valablement le candidat
acquéreur, notamment la signature du compromis de vente et, le moment venu, de l'acte authentique.

● La proposition  du candidat  prend la  forme d'une offre  ferme et  définitive  d'acquérir  à  son profit
l'ensemble immobilier dans sa totalité (remplir, signer et dater « le formulaire d'engagement »).

● Le candidat doit manifester sa volonté de signer le compris de vente, puis l'acte de vente définitif, dans
le respect des dispositions et du calendrier contenus dans l'avis d'appel à candidature et ses annexes
( signer et dater « les conditions particulière de vente »).  

● Le candidat s'engage à respecter le calendrier contenu dans l'avis d'appel à candidature ( signer et dater
« calendrier »).

Données financières :

● Pour être valable, l'offre doit contenir : le justificatif de la garantie, les modalités du financement de
l'opération.

● Le paiement du prix doit être effectué à la hauteur de 5% (cinq pour cent) le jour de la signature du
compromis de vente et, plus tard, pour le solde, au moment de l'entrée en jouissance de l'ensemble
immobilier, c'est à dire signature de l'acte définitif.

● Le candidat peut proposer dans son offre d'anticiper le paiement de tout ou partie du solde. 

● Le candidat fait son affaire personnelle des honoraires de ses conseils.

Données projet :

● Note décrivant les raisons qui motivent cette volonté d'acquisition ainsi que les objectifs que l'on se
propose d'atteindre et les moyens que l'on compte y affecter pour ce faire,

● Une notice descriptive du projet dans le respect du cahier des charges, avec pour mention obligatoire :
- le nombre de logement crée ou avec la preuve de la destination du batiment
- le nombre de place de stationnement crée 
- la surface de plancher maximale autorisée
- l'emprise au sol développée
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- une notice architecturale et paysagère
- un plan de masse projet faisant apparaître un accès unique au projet

Il est précisé qu'aucune clause de substitution ne devra être mentiomée dans l'offre.

Dans l'hypothèse où aucune offre ne serait reçue dans les délais, la Commune des Pennes Mirabeau
apparaîtrait  totalement  exonéré du respect  de cette  procédure et  retournerait  à l'application des
règles et principes de droit commun.

Prix :

Le prix proposé doit être d'une valeur minimale de 180 000€ (cent quatre-vingt  mille euros).

Les notes relatives à ce critère seront calculées en fonction de l'écart qui sépare chacune des offres,
de l'offre la plus disante. L'offre la plus disante aura une note de 10. Les autres offres seront notées
au prorata du montant de leur offre par rapport à celle de l'offre la plus disante.
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Choix du candidat

Ouverture des candidatures et examen de la recevabilité par la 
Commission Consultative :

A l'issue de l'expiration du délai de candidature, la Commission Consultative de cession des biens
communaux procédera à  l'ouverture des plis  contenant  les offres ,  ainsi  qu'à  l'examen de leurs
recevabilités.

Seront notamment considéré comme irrecevables, les cas suivants :
- Le dépôt d'une offre hors délai
- Le dépôt d'un plis non cacheté
- L'absence  d'un  des  éléments  obligatoires  du  contenu  de  l'offre  susvisés  et  plus
particulièrement l'absence de garantie de nature à démontrer, sans ambiguïté, que l'offrant aura la
capacité financière de réaliser l'opération projetée.
- Offre  illisible  ou  rédigée  de  telle  façon  que  le  prix  offert  ne  pourrait  être  établi  avec
certitude, - Absence de la fiche « condition particulières de vente " dûment signée. - Absence de la
fiche « formulaire engagement » dûment signée.

La Commission Consultative ne sera habilitée à ouvrir les offres qu'à la condition que le quorum,
correspondant à la majorité des membres soit atteint.

C  lassement et proposition d'attribution :  

La Commission Consultative se réunira  une semaine après l'ouverture des plis  pour procéder à
l’analyse  des  offres  et  rendra  un  avis  proposant  de  céder  le  bien  au  candidat  ayant  obtenu  la
meilleure note.

La Commission Consultative classera les candidats selon deux critères :
- Le prix (pour 60 % de la décision)
- La qualité du projet (pour 40 % de la décision).

En  cas  d'égalité  entre  deux  candidats,  une  négociation  pourra  être  engagée  avec  les  candidats
égalitaires afin qu'ils puissent faire une nouvelle proposition de prix. Si une égalité se maintient, un
tirage au sort sera organisé à une date ultérieure,  par la main du plus jeune des membres de la
Commission Consultative.

Il est expressément indiqué que la Commission d'attribution se réserve le droit de ne pas donner
suite aux offres d'acquisition et de retirer le bien de la vente à tout moment, sans que quiconque
ayant fait une offre d'acquisition ou ayant manifesté l'intention de le faire puisse se prévaloir d'une
quelconque indemnité à ce titre. Elle reste alors libre

21/06/2019 Dossier de vente - AV 694 — 186-188 Av. F. Mitterrand. 15



ANNEXES
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FORMULAIRE D'ENGAGEMENT

Je soussigné (e), Mme/M ………………….……………………….……………………………………………….………………..

Représentant la société (dénomination, capital social, n° d'immatriculation au RC et des sociétés)

…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..

Domicilié(e) :.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...

Téléphone :............................................................................................................................................

Mail :......................................................................................................................................................

Agissant en qualité de : personne physique / représentant d'une personne morale

(rayer la mention inutile)

Propose d'acquérir à la Commune des Pennes Mirabeau, le bien « terrain à batir AV694 » que j'ai
visité et dont je déclare bien connaître la consistance et les caractéristiques.

La présente offre est faite au prix de  (inscrire la somme en chiffre et toutes lettres) :

…...........................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

□ Avec la (les) condition(s) suspensive(s) suivante(s) :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

□ Sans condition suspensive.

Et sera valable jusqu'au..........................................................................................................................

(6 mois minimum)
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J'ai également bien noté que la Commune des Pennes Mirabeau pourra renoncer à tout moment à la
vente sans aucune indemnité à mon profit.

Fait en un seul original

Le…...........................

Signature et cachet
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

La cession sera consentie sous les charges et condition suivantes, que le candidat retenu s’en-
gage à accepter, par le dépôt de son offre :
- De prendre l’immeuble mis en vente dans son état actuel, sans que le candidat puisse ex-
ercer par la suite aucun recours ni répétition contre la Commune des Pennes Mirabeau
- De supporter toutes les servitudes de quelque nature que ce soit pouvant grever le bien
- De supporter l’intégralité des frais d’acte et d’enregistrement, notamment payer les droits de
timbre et d’enregistrement de la vente, ainsi que tous les frais qui en seront la suite et la con-
séquence
- De respecter le cahier des charges qui sera annexé à l’acte de vente (et à reproduire pour
toute vente postérieure, à peine nullité) limitant le projet à la construction d’un batiment
comprenant maximum 4 logements ou des constructions  destinées à la fonction d’en-
trepôt,  au tertiaire et aux professions libérales sans excéder plus de 400 m2 de surface
de pancher.
- De prendre à sa charge le désamiantage du bâtiment si tel est le cas
- De signer un compromis de vente avant le 07 décembre 2019,  A défaut, la Commune dis-
posera du droit de mettre fin au processus de cession.
-Si tel est le cas, une autorisation d’urbanisme doit être déposée dans les deux mois suivant la
signature du compromis.
- De verser au jour de la signature du compromis de vente, en la comptabilité du notaire
chargé de la rédaction de l’acte authentique, un dépôt de garantie correspondant à 5 % du prix
de  vente  (cinq  pour  cent).  Cette  sommes  restera  acquise  par  la  Commune  des  Pennes
Mirabeau pour le cas où la vente ne saurait être réalisée dans les conditions dudit avant con-
trat, et ce du fait ou par défaillance de l’acquéreur. Dans ce cas, la caducité de l’avant contrat
sera prononcée de plein droit et la Commune des Pennes Mirabeau recouvrera l’intégralité de
ses droits sur le bien sans que l’acquéreur puisse se prévaloir d’une quelconque indemnité.
- De signer l’acte authentique de vente avant le 07 mai 2020.
 - L’acte de vente comportera une clause de complément de prix applicable en cas de muta-
tion du bien, dans un délai de cinq (5) ans, à compter du jour de la signature de l’acte de
vente, dans son état physique initial ou dans son état juridique initial, pour un prix supérieur
au prix d’acquisition.
- De payer le solde du prix de vente le jour de la signature de l’acte authentique de vente.

En cas de non respect par le candidat retenu du délai de signature du compromis de vente ou
du délai de signature de l’acte authentique de vente, ou en cas de défaillance du candidat
retenu,  pour  quelque cause  que ce  soit  (hors  le  cas  de  force majeure),  la  Commune des
Pennes Mirabeau se réserve le droit de retirer le bien de la vente ou de lui substituer le candi-
dat suivant sur la liste approuvée par la Commission d’attribution.

Le :

à:                                                                        Signature ( suivi de la mention “ lu et approuvé”)



CALENDRIER

➢ Publication de l'offre courant juillet 2019.

➢ Visite du site le 16/09/2019 à 09h00.

➢ Transmission de l'offre avant le lundi 07 octobre 2019 (cachet de la poste faisant  
             foi).

➢ Signature du compromis de vente avant le 07 décembre 2019.

➢ Signature de la vente définitive (acte authentique) avant le 07 mai 2020.

Signature 

(suivi de la mention  « lu et approuvé »)



CAHIER DES CHARGES 

Cession à l'amiable d'un terrain communal
Parcelle AV 694

Située 186-188 Avenue François Mitterrand
Pour la réalisation d'une construction pouvant comporter au maximum 4

logements ou d’édifier des constructions destinées à la fonction d’entrepôt,  au
tertiaire et aux professions libérales sans excéder plus de 400 m² de surface de

plancher.
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• TITRE I : Généralités

◦ Article 1 : Objet du cahier des charges
◦ Article 2 : Contexte urbain et stratégique
◦ Article 3 : Désignation de l'immeuble
◦ Article 4 : Urbanisme

• TITRE II : Charges

◦ Article 1 : Obligations de l'aménageur
◦ Article 2 : Subdivision-réunion
◦ Article 3 : Composition et destination des lots
◦ Article 4 : Force obligatoire du cahier des charges

• TITRE III : Attribution de juridiction

• TITRE IV : Annexes
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SOMMAIRE



Depuis la loi du 2 mars 1982, les communes n'ont plus l'obligation de procéder, pour la vente de
leurs bien immobiliers, à une procédure d'adjudication. 

ARTICLE 1 – OBJET DU CAHIER DES CHARGES  

 Ce cahier des charges a pour objet :
– De présenter les objectifs de la commune concernant la cession  de la parcelle communale

AV 694 ;
– De fixer les règles et servitudes réciproques et perpétuelles, d'intérêt général, imposées dans

le tènement foncier objet du présent document.

Afin  de  rendre  opposable  aux  futurs  acquéreurs  ce  document  et  notamment  qu’eux-mêmes  ne
puissent subdiviser ou créer plusieurs unité d’habitation sur leurs propres parcelles, ce cahier des
charges,  par nature imprescriptible,  doit  être annexé à tout acte relatif  à la vente.  L’absence de
référence à ce document contractuel pourra entraîner la nullité de la vente au sous-acquéreurs.

ARTICLE 2 - CONTEXTE URBAIN ET STRATÉGIQUE  

La commune des Pennes Mirabeau fait partie de la métropole d'Aix-Marseille. Elle se situe à 15
kms du centre-ville de Marseille, et à 18 kms d'Aix-en-Provence. Elle bénéficie également d'une
très bonne accessibilité, puisqu'elle se trouve à seulement quelques minutes de la gare d'Aix-en-
Provence TGV, et à 10 kms de l'aéroport Marseille-Provence. 

Du fait de sa position centrale, qui attire chaque année de nouveaux habitants, mais aussi de son
histoire patrimoniale et de la diversité de ses territoires, la Ville doit relever de nombreux défis
urbanistiques,  visant  à  concilier,  densification  de  l'aire  urbaine  et  préservation  de  l'identité
communale. 

Soucieuse de dégager des fonds pour mettre en œuvre les projets communaux, la commune souhaite
céder  certains  immeubles  de son patrimoine  tout  en s'assurant  que les  acquéreurs  réalisent  des
projets de logement conformes à ses objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

ARTICLE 3 - DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE  

L'immeuble consiste en un terrain  bâti, situé sur la commune des PENNES-MIRABEAU (13170), 
sis 186/188 avenue François Mitterrand et cadastré Section AV N°694, d'une superficie totale de 
774m², tel qu'il figure au plan de division qui est annexé.
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ARTICLE 4 - URBANISME  

A la date  de signature du présent  document,  l'immeuble est  situé en zone UD3 au Plan Local
d'Urbanisme  (PLU),  qui  est  une  zone  urbanisée,  extension  des  centres-villes,  affectée
principalement à l'habitation sous forme de constructions individuelles. La densité des secteurs y
varie selon la typologie et l'époque des constructions.  

La nature des servitudes applicables au terrain est la suivante :

– Proximité de voie bruyante de catégorie 3 à 100m de la N113 ;

– Zone inondable  ia et  ib (aléa fort et faible))

– Communication téléphonique et télégraphique

– Zone de dégagement contre les perturbations PT1 ;

– Terrain concerné par le Plan de Prévention des risques Naturels Prévisibles (B2) faiblement 
à moyennement exposé 

– Terrain concerné par le PPRIF  B3 . 

Zone sismique 3 modéré, tout projet devra être réalisé dans les règles de constructions 
parasismiques.
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La commune souhaite encadrer le futur projet d'aménagement de l'acquéreur, de manière à ce qu'il
s'insère dans un objectif global de requalification du quartier, conforme à la volonté de la commune.

ARTICLE 1 - OBLIGATIONS DE L'AMÉNAGEUR  

L'acquéreur retenu s'engage à réaliser sur la parcelle objet de la cession,  une seule construction à
usage  d'habitation  pouvant  comporter  au  maximum 4 logements  ou  d’édifier  des  constructions
destinées à la fonction d’entrepôt,  au tertiaire et aux professions libérales sans excéder plus de 400
m² de surface de plancher.
L'acquéreur, s'engage à conserver l'accès existant ou bien, à le supprimer et créer qu'un seul nouvel
accès.

ARTICLE 2 - SUBDIVISION-RÉUNION  

Toute subdivision de lot est interdite.

ARTICLE 3 - COMPOSITION ET DESTINATION DES LOTS  

Le lot cédé ne pourra accueillir qu'une construction à usage d'habitation, comprenant  au maximum
4 logements 

ARTICLE 4     - FORCE OBLIGATOIRE DU CAHIER DES CHARGES  

4 - 1 : L'article 1 du titre II s'impose à l'aménageur.

4 - 2 : Le présent cahier des charges est opposable à et par quiconque détient ou occupe, à quelque
titre que ce soit, même à titre d'héritier, donataire ou bénéficiaire d'apport en société, tout ou partie
du lotissement.
A cet effet, il doit être rappelé dans tout acte translatif ou location des parcelles, à l'occasion de
chaque vente ou location, qu'il s'agisse d'une première vente ou location ou de reventes ou locations
successives. 

L’absence de référence à ce document contractuel pourra entraîner la nullité de la vente aux sous-
acquéreurs.
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TITRE II :

CHARGES



Pour  toutes  les  contestations  relatives  à  l'exécution  et  à  l'interprétation  du  présent  cahier  des
charges, seul est compétent le Tribunal Administratif de Marseille.
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TITRE III : 

ATTRIBUTION DE JURIDICTION

TITRE IV :

 ANNEXES


	appel-à-candidature à ajouter.pdf
	SOMMAIRE
	ANNEXES
	Mitterrand
	Assurances
	Garantie
	Consultation du dossier
	Confidentialité
	Présentation des candidatures
	Contenu de l'offre

	Choix du candidat

	ANNEXES


