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COMMUNE DE SUSSARGUES
CAHIER DES CHARGES POUR LA MISE EN VENTE D’UN TERRAIN A BATIR SITUE
CHEMIN DU BERANGE A SUSSARGUES
Comme le prévoit l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
applicable aux biens relevant du domaine privé, «Les collectivités territoriales, leurs groupements et
leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les
conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales.». En l’occurrence, l’article L.22411, du Code Général des Collectivités Territoriales.
Dans ce cadre, le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières
effectuées par la commune.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2018, la Commune a décidé l’aliénation
du bien communal concerné.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 14 novembre 2019, la Commune a actualisé le présent
cahier des charges
Le présent cahier des charges ne constitue ni une offre, ni un document contractuel et, à ce titre, il
n’engage en aucune manière la Commune à signer un acte authentique ou une promesse, dès lors
qu’elle estimerait que les offres reçues ne seraient pas satisfaisantes pour quelque raison que ce soit
et sans avoir à s’en justifier particulièrement.
Le présent règlement échappe aux dispositions du Code des Marchés Publics, à celles relatives aux
Délégations de Service Public visées par la Loi n° 93-122 du 29 Janvier 1993 modifiée ainsi qu’à
celles ayant trait à l’occupation du Domaine Public telles que définies par la Jurisprudence.
1 – Désignation et caractéristique du bien cédé à vendre et mise à prix
Le bien communal à vendre est un terrain à batir situé sur la commune de Sussargues, comprenant
deux parcelles cadastrées: A2910 d’une superficie de 499 m², et A2911 d’une superficie de 560 m².
Ces parcelles sont vendues en un lot unique, non viabilisé, de 1059 m²
Ce lot est situé le long du Chemin du Bérange, à proximité du n°23, et son accès se fait par cette même
voie.
Il est libre de toute occupation.
Son prix de vente est de 160 000,00 € HT
2 - Urbanisme et servitude d’utilité publique :
- Réglementation d'urbanisme applicable : UD et N1
- 934 m² en zone UD; 125 m² en zone N1( également classés en zone rouge du PPRI),
- PLU approuvé le 29 mars 2018
- Périmètres de protection ABF : néant
- Réseaux et voiries : desservis par le Chemin du Bérange, tous les réseaux sont à proximité. Le lot est vendu
non viabilisé
- Emprise au sol maximale autorisée de 25 % ( en zone UD)
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PLAN PARCELLAIRE

3 – Conditions suspensives de vente du lot
L’attention de l’acquéreur est attirée sur le fait que le terrain, avec une qualité paysagère indéniable, se situe à
proximité d’une rivière,
La superficie totale du lot est de 1059 m² comprenant 934 m² en zone UD et 125 m² en zone N1 et zone rouge
du PPRI.
Par mesure de précautions, la commune de Sussargues, le vendeur, souhaite par le respect des conditions cidessous protéger l’acquéreur des eaux de ruissellement et d’une éventuelle expansion de crue au-delà des
constatations du PPRI applicable. Dans ce contexte, les terrassements, le défrichement et la construction
devront respecter la qualité paysagère du site et ne devront pas s’opposer aux eaux de ruissellement.
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suivantes :

-

-

L’assiette du terrain (parcelles cadastrées section A numéros 2910 et 2911) ne recevra qu’un seul logement et
ne pourra donc prétendre qu’à un seul raccordement aux réseaux électrique, d’eau potable et d’assainissement
des eaux usées.
Le plancher bas du premier niveau habitable sera situé à +80cm de la côte NGF 59.50.
L’implantation de la construction veillera à conserver une majorité d’arbres existants et en tout état de cause
les sujets remarquables (cf article U13 du PLU : « Les nouvelles constructions ainsi que leurs accès devront
être implantés de manière à avoir le moindre effet sur les principaux arbres de haute tige existants… »).
Les équipements électriques seront implantés à une côte minimale de 59.50 NGF.
Les mouvements de terrain ne pourront modifier les écoulements naturels des eaux de pluie. En particulier, il
sera interdit de renvoyer les eaux de pluie de la parcelle sur la voirie.
En cas de dépassement du délai de 6 mois, de non respect des conditions ci-dessus, la vente sera annulée au
frais de l’acquéreur déclenchant une indemnité de 5% du prix de vente au bénéfice du vendeur.
La vente ne pourra se faire que sous accord du permis de construire dans un délai de 18 mois suivant la date de
signature du compromis. En cas de dépassement du délai de 18 mois, la vente sera annulée au frais de
l’acquéreur déclenchant une indemnité de 10% du prix de vente au bénéfice du vendeur.

4 - Modalités de la vente
La vente est faite de gré à gré.
5 - Modalité de remise des offres et délais :
Le candidat doit faire parvenir son offre sous pli à la mairie de Sussargues
 soit par lettre recommandée avec accusé de réception
 soit contre remise d'un récépissé à l’accueil de la mairie aux jours et heures d'ouverture
du service à l’adresse suivante :
Mairie de Sussargues
36 Grand Rue Louis Bouis
34160 SUSSARGUES

6 - Contenu des offres :
L’ offre de prix devra comporter:
 Une lettre de candidature faisant office de promesse d’achat en accord de prix. Il prend la forme d'une
offre ferme et définitive d'acquérir le bien dans sa totalité au profit du candidat.
 Le présent cahier des charges daté et signé,
 Une attestation bancaire de capacité financière ou d'accord de financement, tant pour l'acquisition du
bien que pour les frais ainsi que tout document justifiant de la solvabilité du candidat,
 Copie(s) de(s) pièce(s) d’identité
Le non-respect de ces formalités entraînera l’annulation de l’offre d’achat.
L’offre engage l’acquéreur, qui s’oblige par la remise de son offre si celle-ci était retenue à signer l’acte de
vente dans les délais prévus par le présent cahier des charges.
L’acquéreur peut solliciter comme unique condition suspensive l’obtention par un établissement de crédit du
prêt éventuellement nécessaire à l’acquisition.
7 - Choix et informations des candidats :
La commune fera savoir, par lettre recommandée, au candidat que son offre a été retenue. La vente devra
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Dans le cas où le candidat retirerait son offre après validation de la cession à son égard par le conseil municipal,
la commune se réserve le droit de remettre en vente le terrain automatiquement sans l'accord du conseil
municipal.
Le désistement de la personne devra être signifié par courrier en recommandé avec accusé de réception dans
un délai de 2 mois après la notification de la délibération du conseil municipal attribuant la cession du bien.
La commune se réserve le droit d'interrompre à tout moment le processus de vente 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.
8 - Conditions de la vente
a/ Le candidat pour ce projet de vente devra signer l'acte authentique de vente dans un délai de 6 mois à compter
de la publication de la délibération prise par le Conseil municipal entérinant le choix du candidat.
Le candidat reconnait et accepte qu'il a obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve
et sans demande de garantie de leur part.
L’acquéreur entrera en jouissance du lot à partir du jour de signature de l’acte de vente en l’étude de Maître
TZELEPOGLOU, notaire de la commune. Les conditions suspensives de vente du lot, mentionnées à l’article
3 de ce cahier des charges, seront intégrées dans l’acte de vente, par le notaire.
b/ L’acquéreur prendra le lot vendu dans l’état où il se trouvera le jour de son entrée en jouissance, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité ni diminution de prix pour cause de dégradation, mauvais état des lieux.
d/ Il supportera toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent
grever ledit immeuble, sauf à s’en défendre et à faire valoir à son profit celles actives, s’il en existe, le tout à
ses risques et périls.
e/ Il paiera les impôts fonciers et autres, de toute nature dont l’immeuble vendu pourra être grevé, et ce à partir
de l’entrée en jouissance.
f/ Tous les frais et honoraires que ladite vente aura occasionnés, en terme d’estimation, d’affiches, publications,
insertions seront à la charge de la commune. Les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur, en sus de son
offre de prix.
g/ Le paiement sera effectué comptant en totalité le jour de la réalisation de l’acte authentique. Le prix
d’acquisition est payé le jour de la signature de l’acte de vente, au moyen d’un virement bancaire sur le compte
du notaire. Le candidat retenu acquitte au moment de la signature de l’acte de vente, toutes les taxes et droits
d’enregistrement. Il fera son affaire personnelle des émoluments du notaire (ou des notaires) et des honoraires
de ses conseils.
10- Contestation
Pour toutes contestations relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent cahier des charges, seul est
compétent le Tribunal Administratif de Montpellier
Le présent projet de mise en vente, a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 25 septembre
2018, réactualisé par délibération du 14 novembre 2019.
Fait à……………………………., le
Date et signature de l’acquéreur,

