
APPEL  A  CANDIDATURE
Dossier de mise en vente 

Maison individuelle sur terrain de 1476m²

Les Barnouins –350 Chemin de la marjolaine

13170 Les Pennes Mirabeau
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Chapitre I     :  
Présentation 

Projet     :    Cession d'une maison individuelle 
avec un terrain de 1476m²
Quartier :  Les barnouins
adresse : 350 Chemin de la Marjolaine
Cadastre     :      DE 725-721-732
Nature     :      Terrain bâti 
Emprise du bien à céder     :   1476m²
Zonage     :       N

PRIX MINIMUM     :   380 000 euros 

Condition particulière de vente     :  
•  Maison individuelle à céder sur une 
parcelle de 1476m² avec possibilité de 
céder également la parcelle  DE 733 
d'une superficie de 358m² comprenant 
des box à chevaux
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Plan de division
 

(partie à céder en bleu, option possibilité de céder la partie en jaune
parcelle DE 733)
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Photographies
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Liste des servitudes applicables

• Terrain concerné par le PPRIF  R . 
• Terrain concerné par le plan de prévention des risques naturels prévisibles (B2) faiblement 

à moyennement exposé.
• Zone sismique 3 modéré, tout projet devra être réalisé dans les règles de constructions 

parasismiques. 
• Pose de canalisations souterraines d’irrigation.

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 signature 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 :
• Nom ou dénomination
• Coordonnées
• 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

• Garanties financières
• Note décrivant les raison 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 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 demandée, uniquement par mail, à l'adresse suivante :

urbanisme@vlpm.com

Organisation de la visite

Une visites groupées sera organisée.

La visite groupée aura lieu le 27/06/2019 à 14h30 sur site.

Les personnes intéressées pourront participer à ces visites groupées, à date prévue à cet effet, après
inscription préalable obligatoire.
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.
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Les candidats sont invités, à leurs frais, à procéder ou à 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 arrêtées.

Les demandes d’inscription pour la visite du bien à  la date déterminées, ainsi que les questions
relatives au bien devront être adressées uniquement par mail, à : 

urbanisme@vlpm.com

Chaque candidat ne peut visiter le bien qu’une seule fois, sauf circonstances 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  pli  cacheté  et  transmises  par  voie  postale,  par  lettre
recommandée avec accusé de réception uniquement, à l'adresse suivante     :  

« Mairie des Pennes Mirabeau
Candidature parcelle DE 725-732-721

BP 28
13758 Les Pennes Mirabeau cedex »

L’offre d’acquisition devra être transmise, avant le  Mercredi 28 août 2019 (cachet de la
poste faisant foi), 
Les offres d’acquisition 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  :

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 accompagnée de la CNI du gérant,
téléphone, e-mail, numéro de téléphone)

• Statuts éventuellement
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• 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 compromis 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  hauteur  de  5% (cinq  pour  cent)  le  jour  de  la
signature du compromis de vente et, le solde plus tard, au moment de l'entrée en jouissance
de l'ensemble immobilier, c'est à dire à la 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
les candidats proposent d'atteindre et les moyens qu’ils comptent y affecter pour ce faire

Il est précisé qu’aucune clause de substitution ne devra être mentionnée dans l’offre.

Dans l’hypothèse où aucune offre ne serait reçue dans les délais, la Commune des Pennes Mirabeau
apparaîtrait totalement exonérée 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 380 000€ (trois 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  leur
recevabilité. 

Seront notamment considérés comme irrecevables, les cas suivants :
- Le dépôt d’une offre hors délai
- Le dépôt d’un pli 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 « conditions 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.

Classement et proposition d'attribution     :  

La Commission Consultative se réunira une semaine après l’ouverture des plis pour procéder à
l’analyse  des  offres  et  rendre  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 motivation (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.
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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 « DE 725-732-721 » 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)

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’engage à
accepter, par le dépôt de son offre :
- De prendre l’immeuble mis en vente dans son état actuel, sans que le candidat puisse exercer 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
conséquence
- De prendre à sa charge le désamiantage du bâtiment si tel est le cas
- De signer un compromis de vente avant le 10 octobre 2019,  A défaut, la Commune disposera 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 contrat, 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 10 décembre 2019.
 - L’acte de vente comportera une clause de complément de prix applicable en cas de mutation 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 candidat suivant sur la liste
approuvée par la Commission d’attribution.

Le  
à 

Signature 
(suivi de la mention  « lu et approuvé »)
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CALENDRIER

➢ Publication de l'offre : Vendredi 7 juin 2019 

➢ Visite du site le jeudi 27 juin  2019 à 14h30 

➢ Transmission de l'offre avant le Mercredi 28 août 2019 minuit (cachet de la poste faisant  
             foi)

➢ Signature du compromis de vente avant le 10 octobre 2019

➢ Signature de la vente définitive (acte authentique) avant le 10 décembre 2019

Signature 
(suivi de la mention  « lu et approuvé »)
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