
 

PROJET DE CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LA 

CESSION D'UN TERRAIN COMMUNAL AUX BORMETTES 

parcelle section BA n°210p3 

 

 
I - PRESENTATION GENERALE : 
 

Dans le cadre de sa stratégie foncière, la commune de la Londe-les-Maures 
souhaite mettre en vente des terrains lui appartenant, qui ne présentent pas un enjeu 
particulier de développement, en vue de la réalisation d’opérations de construction 
devant se réaliser dans le respect du milieu urbain dans lequel ils s’inscrivent. 
 
 La Commune de la Londe-les-Maures entend ainsi céder un ensemble 
immobilier partiellement bâti dont elle est propriétaire, sis rue de la Fonderie, quartier 
des Bormettes, relevant de son domaine privé, d'une contenance totale de 3000m². 
 
 Elle a donc a décidé de définir par le présent cahier des charges les conditions 
de cette cession. 
 
II – CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
 
Toute personne morale ou physique intéressée pourra déposer une offre, dans le 
respect des formes et délais précisés ci-après. 
 
III -  DESIGNATION DES BIENS : 
 
 1 - La présente cession concerne la parcelle suivante : 
 

- section BA n°210p3 pour une superficie de 3000m² 
 
Cette parcelle section BA n°210p3 est issue des parcelles : 
Section BA n° 209 d’une superficie de 1070 m² 
Section BA n° 210 d’une superficie de 1230 m² 
Section BA n° 211 d’une superficie de 1635 m² 
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Plan de situation 
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Plan de géomètre 

 

 

 
(Cf. pièce jointe) 
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Vues aériennes 
 

 
 
 
 
 

 
2 – La parcelle section BA n°210p3 pour une superficie de 3000m² est 

partiellement encombrée d’une ancienne salle de sport à l’est (Bât1), d’un bâtiment 
anciennement affecté à un centre de loisirs sans hébergement au Nord (bât 2) et des 
espaces verts aménagés en aire de jeux ainsi que, d’un terrain nu, à usage de parking 
non aménagé au Sud; le surplus étant en nature d’espaces verts. 
 

Les biens sont actuellement libres de toute occupation. 
 
IV - URBANISME – ACCÈS A L'IMMEUBLE – RÉSEAUX DIVERS : 
 

La parcelle est située en zone UCa du PLU de la commune approuvé le 30 
novembre 2020 (modification n°4 du PLU), dont les dispositions précisent qu’il s’agit 
d’« un secteur UCa qui couvre le périmètre de la cité ouvrière des Bormettes dont la 
valorisation patrimoniale doit être renforcée (...) ». 
 
Le règlement du PLU de la zone à prendre en compte pour le projet est joint en annexe 
des présentes. 
 
L'acquéreur s'engage à faire son affaire personnelle sur la réalisation et l’obtention des 
autorisations relatives à toutes les formalités administratives que le projet nécessiterait 
(notamment urbanisme…) ainsi que du raccordement de tout projet de construction 
aux différents réseaux publics. 
 
V - CONDITIONS DE CESSION : 
 
1 – L’acquéreur prendra le bien dans l’état où il se trouve, sans aucun recours 
contre le vendeur pour quelque cause que ce soit. 
 

Le candidat est réputé avoir apprécié toutes les conditions d’exécution du projet 
et avoir pris connaissance et être informé de toutes les conditions matérielles et 
juridiques du bien cédé et de toutes les sujétions et servitudes de toute nature dont ce 
dernier pourrait être grevé. 

 
Il reconnaît s’être entouré de tous conseils et avoir pris tous renseignements 

complémentaires éventuels auprès des services intéressés. 
 

Il fera son affaire des démolitions des constructions existantes situées sur la 
parcelle section BA n°210p3. Il prendra à sa charge, sans pouvoir se retourner contre 
la commune, tous les frais de mise à la décharge autorisée des matériaux et de 
dépollution du site et du bâtiment ainsi que le dévoiement des réseaux et la 
viabilisation des terrains. 
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          Il s’engage à s’assurer contre l’incendie et autres risques et à assumer tous les 
impôts, taxes et charges de toute nature. 
 

     Le transfert de propriété ainsi que l’entrée en jouissance, auront lieu à la signature 
de l’acte authentique de vente. 
 

2 – Sur l’assiette foncière section BA n°210p3, le projet devra comporter 4 lots 
maximums divisés par une procédure de lotissement (Permis d’Aménagement). 
Chaque lot devra prévoir uniquement la construction d’une habitation individuelle R+1 
maximum séparée les unes des autres et comportant un seul logement, pour préserver 
la trame urbaine de la cité ouvrière des Bormettes. Il fera son affaire du respect 
notamment du règlement de la zone UCa ainsi que l’atlas des zones inondables. 
 
3 – Les candidats à l’acquisition s’engage à déposer ou faire déposer le dossier 
complet relatif aux formalités d’urbanisme à la direction de l’urbanisme de la commune 
de la Londe-les-Maures dans un délai qui ne pourra pas excéder 30 jours. 

 
VI – PRIX DE VENTE : 
 

La mise à prix minimale est fixée à 730 000€ (sept cent trente mille euros). 
 

La proposition remise par le candidat devra préciser le niveau de la somme qu'il 
s'engage à verser à la Commune au titre de la présente acquisition, étant encore 
précisé que le montant proposé ne saurait être inférieur à la somme de 730 000€ (sept 
cent trente mille euros) ci-dessus. A défaut, l’offre du candidat sera considérée comme 
non recevable. 

 

Il est ici expressément précisé que le candidat, ce qu’il accepte, fera son affaire 
personnelle des frais et émoluments de l’acte notarié, des taxes et droits divers et des 
éventuels honoraires de ses conseils. 

VII – OFFRE : 
 
 a) Forme de l’offre : 

 
            Les candidats à l’acquisition du bien transmettront leur offre, rédigée en 
français, signée par une personne physique habilitée à engager juridiquement et 
financièrement le candidat quelle que soit sa forme juridique en joignant les documents 
justificatifs décrits ci-après. 
 
           La réception des offres contre récépissé s’effectuera auprès du secrétariat du 
Service de l’Urbanisme et des affaires foncières, aux jours et heures d’ouverture de la 
Mairie-annexe, place du 11 Novembre, 83250 la Londe-les-Maures, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h, par pli cacheté portant la mention 

 

Monsieur le Maire 

Service de l’Urbanisme et des affaires foncières 

Hôtel de Ville BP 62 
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83250 La Londe les Maures 

Dossier de candidature (cession d’un bien immobilier) 

NE PAS OUVRIR CE PLI 

 
Le pli pourra également être transmis par voie postale en lettre recommandée avec 
accusé de réception en libellant l’adresse comme indiqué ci-dessous : 

 

Monsieur le Maire 

Service de l’Urbanisme et des affaires foncières 

Hôtel de Ville BP 62 

83250 La Londe les Maures 

Dossier de candidature (cession d’un bien immobilier) 

NE PAS OUVRIR CE PLI 

 

La date limite de remise des offres est fixée au 23/05/2022 à 12h00 

Les dossiers seront acheminés sous la seule responsabilité des candidats. 

La Commune ne pourra en aucune manière être tenue pour responsable du 
dépassement du délai de remise des candidatures. Les frais de transport sont à la 
charge des candidats. 

L’envoi des dossiers de candidature par seul courrier électronique est exclu et 
ne pourra faire l’objet d’un récépissé de dépôt. 

Toute offre remise en dehors du délai fixé ci-dessus sera considérée comme 
nulle et ne sera pas étudiée. 

b) Contenu du dossier d’offre : 

 

Chaque candidat devra déposer un dossier technique comprenant : 

1 - Une note descriptive du projet : 

-description de l’opération projetée sur l’unité foncière section BA n° 210p3 
(projet de division et esquisse de plan masse avec le projet d’implantation de chaque 
habitation sur chaque lot (plan masse de principe qui devra consigner notamment les 
exigences formulées au V – Conditions de cession)). 

-le délai en jour sur lequel le candidat s’engage à déposer ou faire déposer le 
dossier complet relatif aux formalités d’urbanisme à la direction de l’urbanisme de la 
commune de la Londe-les-Maures. Ce délai de dépôt du dossier complet à l’urbanisme 
ne pourra pas excéder 30 jours. 

2 - son engagement express de présenter une offre ferme et définitive d’acquérir 
le bien à son profit, dans sa totalité, sans possibilité de substitution sauf au bénéfice 
d’une société civile immobilière ou d’une SCCV dans laquelle il devra détenir plus de 
50 % des parts ; 
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3 - son engagement express d’accepter les termes du présent cahier des 
charges et notamment l’engagement express de ne réaliser que 4 lots via une 
procédure de lotissement (Permis d’Aménagement) avec que des maisons 
individuelles séparées comprenant un seul logement avec un niveau maximum sur les 
parcelles section BA n°210p3; 

4 - les noms, qualité et coordonnées de leurs partenaires et conseils éventuels 
(banques, notaires, avocats…) 

5 - les éléments d’information suivants sur sa qualité et capacité juridique : 

Pour une personne physique : 

Noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de la résidence 
principale, coordonnées téléphoniques, adresse mail, nationalité, 
profession. 

Pour une personne morale : 

Dénomination, capital social, siège social, coordonnées et autres 
informations précisées ci-après : 

- nom du (ou des) dirigeant(s), du (ou des) représentant légal, ou de la 
(des) personne(s) dûment habilitée(s) 
- statuts à jour, 

- extrait, de moins d’un mois, de l’inscription au registre du commerce et 
des sociétés ou au registre des métiers ou équivalent, ou auprès de la 
préfecture du siège social pour une association, 

- une copie des pouvoirs 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 pour la signature de l’acte de vente, 

- surface financière (pour les personnes morales) ; chiffre d’affaires 
global HT pour chacune des trois dernières années ; éventuellement, 
part du chiffre d’affaires concernant les activités liées au secteur de 
l’immobilier, 

- 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, 

 - qu’il n’a fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’aucune 
condamnation civile inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les 
infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 125-1 et L 125-3 du 
code du travail (ou les règles équivalentes pour les candidats non établis 
en France) 

- et, pour les personnes assujetties à l’obligation définie à l’article 
L 323-1 du code du travail, qu’il a souscrit, au cours de l’année précédant 
celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, la 
déclaration visée à l’article L 323-8-5 du même code ou, s’il en est 
redevable, qu’il a versé la contribution visée à l’article L 323-8-2 dudit 
code. 

Pour les candidats étrangers : 
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- documents équivalents à ceux décrits ci-dessus, 

- dans le cas d’une société : un avis juridique (Legal Opinion), en français, 
attestant que le signataire de l’offre ferme dispose des pouvoirs lui 
permettant d’engager valablement la société étrangère (un avis juridique 
non satisfaisant peut motiver l’irrecevabilité de l’offre ferme) 

6 - les éventuelles conditions suspensives auxquelles il entend subordonner la 
conclusion de la vente, notamment, à titre d’exemple : 

- s’il entend financer tout ou partie de son acquisition par un prêt, le 
candidat devra alors préciser : 

 - les références de l’établissement prêteur envisagé ; 

 - le montant et la durée du (ou des) prêts envisagé(s) ; 

 - le taux d’intérêt maximum attendu ; 

- le délai dans lequel il s’oblige à déposer sa (ou ses) demande(s) 
de prêt ; 

 - le montant des fonds propres ; 

      - les accords déjà obtenus. 

7 – le prix exprimé en euros et en prix net pour le vendeur. 

 

c) Délais de validité des offres : 

L’offre de contracter est transmise à la Commune selon les modalités définies 
par le présent cahier des charges. Elle est ferme, non modifiable et ne peut être 
rétractée après la réception de l’offre par Monsieur le Maire qu’à l’intérieur d’un délai 
de 10 jours. 

 

VIII – CRITÈRES DE SELECTION DES OFFRES : 

 

Les critères de sélection des offres : 

 

- critère n°1 : - prix  

Une note sur 20 sera attribuée à l’offre la mieux disante (montant en euro). Les autres 
offres se verront appliquer une note égale à : 

Calcul : Le nombre de points alloué à chaque candidat pour ce critère est égal à :  

20 x (la proposition prix du candidat / la proposition prix du candidat le plus élevé) 

Cette note se verra appliquer une pondération de 50% 
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- critère n°2 : - délai de dépôt complet du dossier d’urbanisme à la mairie  

Une note sur 20 sera attribuée à l’offre la moins disante (proposition en jour). Les 
autres offres se verront appliquer une note égale à : 

Calcul : Le nombre de points alloué à chaque candidat pour ce critère est égal à :  

20 x (la proposition en jour du candidat le plus bas / la proposition en jour du candidat) 

Cette note se verra appliquer une pondération de 30% 

 

- critère n°3 :- nature et qualité du projet envisagé  

Une note sur 20 sera attribuée. 

 

Détail de l’attribution de la notation sur le critère n°3 : 

information d’excellente qualité  : 20/20 

information satisfaisante : 15/20 

information succincte : 10/20 

information insuffisante : 05/20 

non traité : 0/20 

 

Cette note se verra appliquer une pondération de 20% 

 

IX - PROCEDURE : 

Les offres seront examinées lors d’une réunion de la commission compétente, 
spécialement créée par délibération du Conseil Municipal, qui établira un rapport 
d’analyse et émettra un avis sur l’offre retenue. 

La commission pourra, le cas échéant, solliciter toutes précisions 
complémentaires pour apprécier les offres remises. Elle pourra notamment, organiser 
avec les candidats une réunion de présentation et/ou procéder à une ou plusieurs 
auditions. 

Les offres seront appréciées au regard du critère n°1 (prix), critère n°2 (délai de 
dépôt complet à l’urbanisme du dossier) et du critère n°3 (nature et qualité du projet 
envisagé). Le candidat reçoit une note totale sur 20 correspondant à la somme des 
notes pondérées du critère n°1, n°2 et n°3.  

La commission propose l’attribution du marché au candidat ayant reçu la 
meilleure note totale. En cas d’égalité sur la note totale entre plusieurs candidats, la 
commission propose l’attribution du marché au candidat ayant reçu la meilleure note 
sur le critère n°1 du prix. 

 

Le candidat acquéreur dont l’offre aura été acceptée par le conseil municipal 
s’oblige à signer une promesse synallagmatique de vente en la forme notariée dans 
un délai maximum de QUINZE JOURS ( 15 jours) à compter de la notification de la 
décision de la Commune. Le candidat acquéreur s’engage au versement entre les 
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mains du notaire d’une indemnité d’immobilisation de 5% à la signature de la promesse, 
ou remise d’une caution bancaire garantissant le versement de ce montant en cas de 
défaillance. 

La signature définitive de l’acte notarié devra intervenir, au plus tard, dans un 
délai de HUIT MOIS (8 mois) à compter de la signature de la promesse 
synallagmatique de vente. 

En cas de condition suspensive portant sur l’obtention d’un prêt pour financer 
l’acquisition, dès lors que celui-ci serait refusé à l’acquéreur, la promesse de vente 
sera réputée caduque. 

Pour le cas où l’une des conditions suspensives, éventuellement prévue dans 
l’offre et insérée dans la promesse synallagmatique de vente, ne serait pas réalisée 
dans les délais prévus, la collectivité sera déliée de tout engagement envers le 
candidat ; elle donnera pour instruction au notaire de restituer le séquestre et il pourra 
être proposé au conseil municipal de retenir le candidat le mieux-disant suivant. 

 

X - INTERRUPTION DE LA PROCÉDURE/PROLONGATION DES DÉLAIS : 

La Commune se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout 
moment, de ne pas donner suite aux offres reçues ou de renoncer à la vente, sans 
que les candidats ne puissent se prévaloir d’un quelconque préjudice. 

La Commune pourra également décider de proroger les délais prévus pour les 
visites et la remise des offres. Les personnes ayant visité et déclaré leur identité et 
adresse se verront alors informées par simple lettre ou courriel. 

 

XI - MODES DE PAIEMENT DU PRIX ET DES FRAIS : 

Le paiement du prix d’acquisition doit être effectué comptant, en totalité, le jour de la 
date de signature de l’acte authentique de vente par virement bancaire du notaire en 
charge de la rédaction de l’acte de vente. 

La garantie éventuelle par caution bancaire, annexée à l’offre, sera restituée à 
l’acquéreur le jour de la signature de l’acte authentique de vente. A défaut du 
versement du prix, comme en cas de refus de réaliser l’acte de vente, les sommes 
dues porteront intérêt au profit du Trésor, au taux légal en vigueur. 

A défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de la 
vente, la collectivité a la faculté de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les 
voies légales. 

Si la promesse de vente devient caduque, la Commune retrouve sa liberté et le 
montant de l’indemnité d’immobilisation lui est définitivement acquis. 

Le candidat retenu acquitte, au moment de la signature de l’acte de transfert de 
propriété, toutes les taxes ainsi que tous frais et contributions de sécurité immobilière 
se rapportant à la vente. 

Il fait son affaire personnelle des émoluments éventuels du notaire et des honoraires 
de ses conseils. 
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XII – RENSEIGNEMENTS/INTERLOCUTEURS/VISITES 

Toutes informations complémentaires se rapportant à l’immeuble ou aux 
modalités de présentation des candidatures peuvent être demandées à l’adresse 
suivante : 

Commune de La Londe les Maures 

Service de l’Urbanisme et des Affaires Foncières 

Hôtel de Ville BP 62 

83250 La Londe les Maures 

Tél. : 04 94 01 55 49 

Courriel : urbanisme@lalondelesmaures.fr 

 

Les services de la Ville se réservent la possibilité de ne pas répondre à une question 
susceptible de porter atteinte à l’égalité entre les candidats, ou de communiquer la 
question et la réponse apportée à l’ensemble des candidats déclarés. 

Les visites du bien immobilier seront organisées exclusivement sur rendez-vous et 
pourront être collectives. 

Les demandes de visites doivent être effectuées auprès du Services de l’Urbanisme 
et des Affaires Foncières de la Commune, dont les coordonnées figurent dans le 
présent article. Une attestation de visite sera remise aux candidats sur leur demande. 

 

XIII : CONFIDENTIALITE : 

 

Les candidats s’interdisent pour quelque raison que ce soit de mettre en cause 
la responsabilité de la Commune. 

Le simple fait de participer aux visites vaut accord de confidentialité. 

S’il devait s’avérer que le candidat dont l’offre est retenue ne puisse signer la 
promesse synallagmatique de vente, il ne pourrait prétendre à aucun versement 
d’indemnités qu’elle qu’en soit le motif. 

Les candidats renoncent de même à tous droits et actions pouvant résulter de 
faits antérieurs à leur participation à cette consultation. 
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