Mairie d’Eygliers
Les Blanches II
05600 EYGLIERS
Tél. : 04 92 45 03 24
Courriel : mairie.eygliers@wanadoo.fr

APPEL A CANDIDATURES
En vue de la cession amiable d'un terrain communal bâti
Parcelle C 406 - Lieu-dit "le Quartier du Roy"
Superficie : 942.00 m2 environ

Date limite de dépôt des candidatures :
Dimanche 7 janvier 2018 à 24h00

Cahier des Charges
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Préambule
Le Conseil Municipal a décidé la mise en vente de la parcelle bâtie cadastrée C n° 406
au lieu-dit "le Quartier du Roy".
Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir les modalités de déroulement de
cette procédure concernant la cession du bien décrit ci-après.
1- Objet de l'appel à candidatures
Cet appel à candidatures vise à informer le public de la mise en vente par la Commune
d’Eygliers d'une parcelle bâtie et à recueillir des candidats désireux de se porter
acquéreurs.
Le présent cahier des charges ne constitue pas une offre ni un document contractuel
et, à ce titre, il est précisé que cet appel à candidatures n'engage pas la Commune à
signer un acte authentique dès lors qu'elle estimerait que les candidatures reçues ne
sont pas satisfaisantes pour quelque raison que ce soit, sans avoir à s'en justifier
particulièrement.
2- Caractéristiques du bien vendu
La Commune met en vente la parcelle bâtie dont la désignation cadastrale suit :
Commune
Eygliers

Références
cadastrales
C 406

Lieu-dit

Contenance

Le quartier du Roy

942 m2 environ
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Le bien vendu est libre de toute occupation.
La Commune d’Eygliers souhaiterait que la cession de ce terrain et de cet immeuble
servent à la création de locaux d’habitation en priorité sans pour autant écarter tout
autre projet de nature différente.
Le terrain sera divisé avant cession du bâti, la commune se réservant une petite bande
sur le côté ouest du bâtiment, permettant un passage de la rue des Pénitents à la route
de la Carrière. (Actuellement matérialisée par un chemin).

Le terrain est situé au chef-lieu – quartier du Roy à Eygliers.
Le bâtiment est implanté sur la parcelle C406, il est édifié en R+1 et a été construit en
1959.
La surface du RDC est de 171 m2 et de 74 m2 au 1er étage soit une surface utile
pondérée estimée à 193 m2 ou une surface globale de 245 m2.
Le bâtiment est en état extérieur correct au niveau des façades. Toiture en bac acier.
Le RDC comprend un grand préau ouvert, petit hall avec sanitaires, couloir au nord qui
dessert les salles de classe qui sont orientées sud : belle vue sur les montagnes
alentour. Belle hauteur de plafond. Possible présence d’amiante dans les dalles de sol
ou la colle.
Une autre entrée permet d’accéder à l’escalier qui monte aux deux appartements du
1er étage : l’un est orienté sud et l’autre nord-ouest.
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Le bâtiment nécessite une rénovation complète tant pour les appartements que pour la
transformation des salles de classes en locaux d’habitation ou autre, une isolation
extérieure devra être réalisée. Le bâtiment a une situation privilégiée au cœur du village
avec une vue complètement dégagée.
Les réseaux secs, humides, les zonages sont décrits ci-après :
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La réalisation du projet de construction fera l'objet d'un dépôt de permis de construire
auprès du service Urbanisme de la Commune.
3- Prix de vente
Le prix de vente est laissé à l’appréciation des candidats et fera partie des critères de
sélection des offres. Les évaluations réalisées par le service des domaines et une
étude notariale ont permis de déterminer un prix plancher en dessous duquel la
collectivité ne cèdera pas le bien.
Ce montant exclut les frais notariés et les frais de publicité foncière.
4- Frais
Le candidat retenu acquittera, au moment de la signature de l'acte authentique, toutes
taxes et tous frais notariés et de Publicité Foncière inhérents à la vente.
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5- Modalités de la candidature
5-1. Candidats
Toute personne physique majeure ou morale pourra présenter un dossier de
candidature en vue d'acquérir le terrain décrit ci-dessus.
5-2. Visite des lieux
Des visites des lieux pourront être organisées sur demande. Les candidats intéressés
doivent en faire la demande auprès de la Commune par téléphone au 04 92 45 03 24
ou bien par mail à l'adresse mairie.eygliers@wanadoo.fr
Par ailleurs, les visites peuvent être libres, le terrain étant visible depuis le domaine
communal.
5-3. Dossier de consultation
Chaque candidat devra préalablement à la remise de sa candidature avoir pris
connaissance du dossier de consultation. Ce dossier comprend :
- le présent Cahier des Charges comprenant plan de situation et plan cadastral ;
- le règlement du P.L.U applicable à la zone concernée ;
- la lettre de candidature.
5-4. Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature comprendra :
- la lettre de candidature annexée au Cahier des Charges dûment remplie, datée et
signée ;
- une pièce d'identité ;
- s'il s'agit d'une personne morale, les statuts juridiques et le document attestant de la
capacité du signataire ;
- Tout document que le candidat jugera nécessaire à l'appréciation de sa candidature.
Le dossier de candidature sera remis sous enveloppe cachetée intitulée "Candidature
pour la vente de la parcelle C 406".
6- Remise des candidatures
La candidature devra être remise en un exemplaire à l'adresse ci-dessous indiquée
avant le :
Madame le Maire
Commune d’Eygliers
Les Blanches II
05600 EYGLIERS
- soit par courrier,
- soit remise à l'accueil du secrétariat de la Mairie d’Eygliers aux heures d’ouvertures
de ce dernier.
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7- Notification des décisions
7-1. Choix du candidat : Critères de sélection
Les candidatures seront jugées en tenant compte :
- du projet envisagé sur le bien ; (40 % de la note)
- du calendrier prévisionnel de la réalisation du projet ; (20% de la note)
- du prix proposé ; (40 % de la note)
7-2. Suite à donner à la candidature
Le choix de la candidature retenue sera effectué par le conseil municipal assisté par le
cabinet ALPICITE qui recevront, si nécessaire, les acquéreurs potentiels.
Une décision de rejet ou d'acceptation de la candidature sera notifiée à l'ensemble des
candidats. L'acte notarié de vente sera signé dans les quatre mois qui suivent la
notification de la décision.
8- Dispositions générales
Les candidats pourront, à leurs frais exclusifs, procéder ou faire procéder aux
vérifications et audits d'ordre technique, administratif, juridique, qu'ils jugeront
opportuns pour faire acte de candidature pour l'acquisition d'un terrain.
Les candidats s'interdisent en tant que de besoin de mettre en cause la responsabilité
de la Commune en cas de frais engagés lors de la constitution du dossier.
Les candidats reconnaissent et acceptent avoir obtenu les informations nécessaires
suffisantes leur permettant de soumettre leur candidature sans réserve et sans
demande de garantie.
Les candidats renoncent de même à tous droits et actions pouvant résulter de faits
antérieurs à leur participation à l'appel à candidatures.
9- Contact
La personne à contacter pour toute information complémentaire est :
Madame Florence Lambert
Mairie d’Eygliers
Les Blanches II
05600 EYGLIERS
Tél. : 04 92 45 03 24
Mail : mairie.eygliers@wanadoo.fr
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