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I – OBJET DE LA CONSULTATION - APPEL A CANDIDATURE 
 
La présente consultation s’inscrit dans le cadre d’une cession amiable d’un immeuble 
appartenant à la Ville de Sénas.  
La base de cette consultation est constituée par le présent document et ses annexes, 
contenant les informations juridiques, administratives et techniques disponibles, relatives à 
cet immeuble proposé à la vente. 
Elle a pour objet de recueillir des candidatures proposant une reprise de l’immeuble tout en  
répondant aux objectifs suivants:  

 valoriser l’image du quartier. Les travaux envisagés devront respecter le PLU et 
assurer une insertion harmonieuse dans le tissu environnant  

 assurer la continuité du linéaire commercial avec la reprise du bail  
 

Cette consultation, non soumise au code des marchés publics, est organisée par : 
COMMUNE DE SENAS 

Service Urbanisme 
Place Victor Hugo 

13560 SENAS 
 
Contacts :  
Pour toutes information et/ou réception des offres 
Nathalie FAURE nathalie.faure@senas.fr 
Carine FAGNONI carine.fagnoni@senas.fr 
 
 

1. Désignation de l’immeuble 
Cet immeuble se situe dans le centre-ville qui a bénéficié de l’engagement municipal de 
redynamisation portant à la fois sur la requalification de l’espace public (travaux 
entrepris entre 2019-2021) et sur une politique de soutien pour le maintien et la 
diversification de l’offre commerciale (traitement de la vacance commerciale et nouvelle 
implantation d’activités non existantes sur la commune). 
 
 cadastré AB316 au 37 Cours Jean Jaurès (sud de la voirie côté Rd7n). Cette parcelle 

est en cours de renumérotation suite division parcellaire. 
 s’étend sur une unité foncière d’environ 4 ares. 
 se compose de : 

o 1 local commercial de 65m² -  
o 1 logement T3 de 70m² (1ère porte du RDC)  avec petit extérieur  
o 1 logement T1 de 30 m² (2ème porte du RDC)  avec petit extérieur  
o 1 logement T3 de 55 m² environ (3ème porte du RDC)  avec petit extérieur  
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Plans de situation 

 
 

 
 

 
 

Le bâtiment est vendu en l'état. 
Cet immeuble construit en pierre et couvert de tuiles, élevé sur terre-plein, d’un rez de 
chaussée et d’un étage avec cour au midi et au Levant. 
Ce bâtiment a fait l’objet d’un bail à réhabilitation en 2006 consistant à la restructuration et 
la création de 3 logements (bail joint). 
Le bâtiment est raccordé aux réseaux divers 
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Une Copropriété est à créer, sinon possible acquisition du 4ème logement de 68 m², propriété 
de M.Campanelli. 
 

2. Situation d’occupation 
Le local commercial est loué à une activité de commerce de détail de chaussures 
maroquinerie, prêt-à-porter, chapellerie, bijoux et accessoires de mode pour un loyer 
de 750€ mensuel. 

 Le T3 de 70m² est loué  478.75€ par mois 
 Les 2 autres logements sont libres de tout occupant 

 
 

3. Urbanisme 
La parcelle cadastrée AB316 est classée au Plan Local d’Urbanisme en zone UA1. (Règlement 
du PLU téléchargeable sur site de la ville) 
 
Conformément à l’article UA11 du PLU, le traitement des façades doit participer à la mise en 
valeur de l’espace urbain 

La parcelle est concernée par la servitude de protection des monuments historiques 
(monument inscrit : église paroissiale St Amand, en totalité située sur la parcelle AB304) qui 
implique la consultation des architectes des bâtiments de France dans le cas de travaux. 
 
Le terrain est situé à moins de 100 mètres d’une voie bruyante de type C3 « isolation 
acoustique » (RD7N)  

 
 

4. Diagnostics techniques 
Les diagnostics obligatoires relatifs au terrain bâti seront fournis lors de la promesse de 
vente. 
 
 

5. Absence de garantie 
La vente est faite sans autre garantie d’éviction.  
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, qui 
interviendra, ainsi qu’il est dit plus haut, dès la libération de l’immeuble. 
Le vendeur ne garantit pas le contenu des plans, relevés de surfaces, diagnostics et études, 
contenus dans le dossier d’appel de candidatures, établis sous la seule responsabilité de 
leurs auteurs. 
 
 

6. Assurance 
La Ville, vendeur de l’immeuble sous condition suspensive, devra pendant toute la durée où  
elle continuera de l’occuper, assurer l’immeuble jusqu’à la signature de l’acte définitif de 
vente. 
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II– CANDIDATURES 
 
Les candidats peuvent être des personnes physiques, des sociétés ou autres personnes 
morales. 
Ils doivent faire référence à leurs partenaires et conseils éventuels (banques, notaires, 
avocats, …) et doivent produire à l’occasion de leur réponse, les éléments d’information 
suivants : 
Dans tous les cas, ils devront produire un dossier comportant : 

- 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 pour la 
signature du compromis de vente et, le moment venu, de l’acte authentique de 
vente. 

- surface financière, 
- 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. 

 

Pour les candidats étrangers : 
- documents équivalents à ceux 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 acquéreur a 
toute capacité pour acquérir. 

 
 
III – ORGANISATION DE LA CONSULTATION 
 

1. Garantie  
Tout candidat dont l’offre aura été acceptée par la Ville de Sénas devra, le jour de la 
signature de la promesse unilatérale de vente, verser, à titre d’indemnité d’immobilisation, 
le montant correspondant à 10 % de son offre au moyen d’un virement bancaire sur le 
compte de Contact Notaires.  
Quittance du versement de cette garantie sera donnée dans la promesse unilatérale de 
vente.  
Ce versement ne portera en aucun cas d’intérêt.  
Dans tous les cas, les frais engendrés par ledit versement restent à la charge exclusive du 
candidat.  
En cas de non-respect des modalités et délai du versement, la Ville pourra se prévaloir de la 
caducité de l’offre, la Ville pourra retenir l’offre classée juste après l’offre devenue caduque.  
Pour le candidat retenu, le montant de l’indemnité sera imputé sur le prix de vente. » 
 
 
 
 



7 

2. Visites 
Les visites sont organisées exclusivement sur rendez-vous. Les candidats désirant visiter 
l’immeuble doivent en formuler la demande auprès de : 

COMMUNE DE SENAS 
Service Urbanisme 
Place Victor Hugo 

13560 SENAS 
 
Contacts :  
Pour toutes information et/ou réception des offres 
Nathalie FAURE nathalie.faure@senas.fr 
Carine FAGNONI carine.fagnoni@senas.fr 
 A l’appui de cette demande, le candidat doit attester de sa réelle intention 
de prendre part à la consultation. 
 
 

3. Consultation du dossier 
Toute information complémentaire se rapportant à l’immeuble et aux modalités de  
présentation des candidatures peut être demandée à : 
Nathalie FAURE nathalie.faure@senas.fr 
Carine FAGNONI carine.fagnoni@senas.fr 
 
 

4. Confidentialité  
Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder ou à faire procéder par leurs 
conseils qui doivent se conformer aux termes de l’accord de confidentialité ci-après relaté, 
aux vérifications et audits d’ordre technique, administratif, juridique, qu’ils jugent opportuns 
pour faire 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 dans les conventions 
emportant transfert de propriété des Immeubles.  
Toutes les informations transmises par la Ville de Sénas relatives au projet visé par le présent 
document font l’objet d’une obligation de confidentialité.  
Les candidats s’engagent à ne communiquer à quiconque, sauf à leurs conseils, aucune 
information ou documentation sur la présente vente. 
 
 
IV – PROCEDURE DE L’APPEL A CANDIDATURES 
 

1. Conditions de cession 
Le présent dossier de consultation ne constitue ni une offre, ni un document contractuel et, 
qu’à ce titre la présente consultation n’engage pas la commune à signer un acte authentique 
ou compromis de vente, dès lors que la commune estimerait que les offres reçues ne sont 
pas satisfaisantes pour quelques raisons que ce soient, sans en avoir à en justifier. Cette 
démarche, à laquelle la commune entend se tenir, est donc volontaire et au bénéfice du 
projet dont la cession de gré à gré du foncier support, sera consentie à l’opérateur 
proposant le meilleur rapport qualité du projet / prix d’acquisition conforme aux ambitions 
affichées dans le présent document. Un compromis de vente sera régularisé entre la 
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commune et le membre du groupement ou de l’équipe retenue dans le cadre du présent 
appel à projet, spécifiquement désigné à cet effet. Les modalités juridiques du groupement 
seront reprises dans le compromis afin de garantir à la commune le respect du projet retenu 
pour être mené jusqu’à son terme.  
 
 

2. Calendrier 
 

 date de publicité : 16/09/2021 
 date limite de retrait du dossier : 08/10/2021 
 dates prévisionnelles des visites (sur rendez vous) : mercredi matin 
 date limite de dépôt des candidatures : 15/10/21 
 date prévisionnelle de la décision d’attribution : fin 2021 

 
 

3. Indication relative au prix 
L’unité monétaire du contrat de vente est l’euro et 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. 
 
L’avis de la Direction Générale des Finances Publiques et son Pôle Expertise – Division des 
Missions Domaniales a estimé le bien à 348.000€ 
 
Le prix plancher est de 300.000€. Toute offre inférieure à ce prix plancher, sera considérée 
comme nulle et non avenue. Le candidat ainsi évincé ne pourra se prévaloir d’aucun 
préjudice à l’encontre de la Ville de Sénas. 
 
 

4. Présentation de l’offre 
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 quelque soit sa forme juridique. Les documents justificatifs doivent être joints à 
l’appui. 
 
La transmission des offres doit être effectuée sous pli cacheté portant les mentions : « 
Candidature à l’acquisition de l’immeuble cadastré AB 316  - Ne pas ouvrir par le service du 
courrier », et contenant une enveloppe cachetée au nom du candidat. 
 
La première enveloppe contenant l’acte de candidature et la garantie visée à l’article III-1. 
La seconde enveloppe contient l’ensemble des documents visés au  chapitre II et l’offre de 
prix. 
 
Ces plis sont transmis par voie postale, par lettre recommandée avec avis de réception à 
l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire – Philippe Ginoux 
Hôtel de ville 

place Victor Hugo 
13560 Sénas 
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5. Date limite de dépôt de candidature 
15/10/21 

Le cachet de la poste faisant foi. Les plis qui seraient déposés après la date limite ci-dessus 
ou sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus. 
 
 

6. Contenu des offres 
 
Outre l’offre de prix, la proposition doit comprendre les données suivantes : 
 

 Données juridiques : 
o La proposition du candidat prend la forme d’une offre ferme et définitive 

d’acquérir l’immeuble à son profit. 
o 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 candidatures et ses annexes, et 
tout particulièrement du projet de compromis. 

o L’offre et ses annexes doivent être établies en langue française. 
 

 Données financières : 
o Pour être valable, l’offre doit contenir : le justificatif de la garantie, les 

modalités du financement de l’opération. 
o Le paiement du prix doit être effectué à hauteur de 10% (dix pour cent) le 

jour de la signature du compromis de vente et, au 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. 

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

o Le candidat doit exposer aussi complètement que possible et par tout 
moyen à sa convenance, les raisons qui motivent sa volonté d’acquisition, 
les objectifs qu’il se donne, ainsi que les moyens qu’il a l’intention de 
mettre en oeuvre. 

 
 Note technique et éléments de programmation  

L’offre devra comporter une note explicative dans la cas où des modifications du 
bâtiment sont envisagées :  

o description du projet, orientations urbaines et architecturales  
o surface de plancher développée  
o nombre de logements et typologie  

sachant que le local commercial doit faire l’objet d’une modification de sa 
devanture engagement annoncé par la commune à l’exploitant. 
 
 

7. Choix du candidat 
La Ville de Sénas choisit librement l’acquéreur en fonction des offres  reçues. 
Concernant les données d’objectifs énoncées ci-dessus, l’accent est mis sur le fait que la Ville 
de Sénas accordera une attention particulière à la qualité du projet proposé et aux 
engagements pris pour mettre en valeur cet immeuble. 
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La Ville choisit en toute liberté le projet le mieux à même de garantir, la mise en valeur de 
cet immeuble, la notoriété et l’image de marque de la Ville, un impact positif sur le territoire 
communal. 
Elle se réserve également le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment 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. Néanmoins, dans un tel 
cas, la vente peut être poursuivie selon d’autres modalités, soit avec les offreurs initiaux qui 
seront invités à participer à cette nouvelle phase, soit en procédant à une nouvelle 
consultation. 
La Ville de Sénas n’aura pas à justifier sa décision. 
 
 

8. Promesse de vente, acte de vente et modalités de paiement 
 Promesse de vente et acte de vente : 

Maître Silvy-Coëffic, notaire à Sénas, 11 bis place Sextius Michel, sera chargée de 
rédiger la promesse de vente, puis l’acte notarié concrétisant la cession du bien. 

 
 Modalités d’acquisition :  

Le paiement devra être 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 montant de l’indemnité d’immobilisation versée par le candidat lors de la 
signature de la promesse de vente sera imputé sur le prix de vente.  
 
A défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de 
la vente, la Ville de Sénas a la faculté :  
- Soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales  
- Soit de faire prononcer la déchéance de la vente  
 
Dans cette hypothèse, la Ville de Sénas retrouve sa liberté et le dépôt de garantie 
lui est définitivement acquis. 

 
 Indemnité d’immobilisation  

L’indemnité d’immobilisation sera égale à 10 % du montant de l’offre du 
candidat. Le versement de cette indemnité devra être effectué par celui-ci, à titre 
de garantie et de clause pénale, au comptant et en totalité, le jour de la signature 
de la promesse de vente.  

 
 Frais à payer en sus  

Le candidat retenu acquittera, au moment de la signature de l’acte de vente, 
toutes taxes, droits d’enregistrement, tous frais et contribution de sécurité 
immobilière se rapportant à la vente.  
Le candidat fera son affaire personnelle des émoluments du notaire et des 
honoraires de ses conseils. 
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DOCUMENTS ANNEXES 
 
 
 

 Relevé de propriété 
 Bail à réhabilitation 
 Doc précisant la récupération du bien par la commune 
 Convention de location logement T3 de 70m² 
 Bail commercial 
 Règlement PLU de la zone UA 
 Devis devanture (sinon réalisée avant la vente) 
 Avis des Domaines 


