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PRÉAMBULE

La commune de Concarneau est propriétaire d'un terrain non bâti situé au Dorlett, rue des Tulipes, 
à 600 mètres de la plage des Sables Blancs (7 minutes à pieds) , 2,5 kilomètres du centre-ville et à 100 
mètres de l'école primaire du Dorlett. ( cf plans de situation et plan cadastral en pages précédentes)

La commune a décidé de le mettre à la vente, après déclassement par enquête publique.

I) OBJET DE L'APPEL À CANDIDATURES

Par délibération du 22 juin 2017, la Commune de Concarneau a décidé d'informer le public de la mise en 
vente du terrain concerné en organisant un appel à candidatures.

Le présent règlement ne constitue ni une offre, ni un document contractuel et, à ce titre, il est précisé  
que cette consultation n'engage en aucune manière la commune de Concarneau à signer un acte de vente 
ou une promesse, dès lors qu'elle estimerait que les offres reçues ne seraient pas satisfaisantes pour  
quelques raison que ce soit et sans avoir à s'en justifier particulièrement.

En cas d'accord, l'acte constatant la vente du bien sera rédigé par le service foncier de la Mairie de 
Concarneau, et légalement publié et enregistré au Deuxième Bureau du service de la Publicité Foncière de 
Quimper.

2) DÉSIGNATION DU BIEN EN VENTE

Rue des Tulipes, un terrain à bâtir cadastré section BH numéro 55 pour 650 m².

La réalisation d'un projet de construction fera l'objet d'une autorisation d'urbanisme.

Le terrain est libre de toute occupation.
Aucune servitude de passage n'est enregistrée au service de la publicité foncière.
Seule une tolérance de passage existe.

Un certificat d'urbanisme d'information et un certificat d'urbanisme opérationnel ont été délivrés par la  
commune, signés par Monsieur l'adjoint au Maire chargé de l'Urbanisme et sont annexés au présent cahier 
des charges. 

Ils renseignent sur les caractéristiques générales du terrain en matière d'urbanisme et sur les possibilités 
de construction sur le terrain.

3) MODALITÉS  DE LA CONSULTATION

Publicité 

Les mesures de publicité sont les suivantes :
- site internet de la ville de Concarneau
- affichage sur place et en mairies ( mairie centrale et les 2 mairies annexes de Lanriec et Beuzec)



La base de cette consultation est constituée par le présent cahier des charges.

Retrait des dossiers de consultation

La consultation est organisée par: 
La Commune de Concarneau
Direction de l' Urbanisme/service Foncier (2ème étage)
Place de l'Hôtel de Ville
B.P. 238
29182 CONCARNEAU CEDEX

Le retrait des dossiers de consultation pourra s’effectuer à partir du lundi 03 juillet 2017 :

- en vous présentant à l’hôtel de ville (2ème étage), aux heures d'ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30 à  
17h.
- par courrier sur simple demande 
- ou encore par courriel à l'adresse suivante: urbanisme@concarneau.fr

Toute  information  complémentaire  se  rapportant  à  l'immeuble  ou  aux  modalités  de  présentation  des 
candidatures peut être demandée ou retirée à la mairie de Concarneau.

Organisation des visites

La visite du terrain est libre, la parcelle concernée étant visible depuis le domaine public communal.

Candidats

Toute personne physique majeure ou morale pourra déposer son offre dans les conditions prévues dans ce 
cahier des charges selon les formes et les délais prescrits.

Les candidats doivent faire référence à leurs partenaires et conseils éventuels (banque, notaire, avocat...) 
et produire:
-si l'acquéreur est une personne physique :
Copie d'une pièce d'identité et l'ensemble de ses coordonnées
-si l'acquéreur est une société ou autre personne morale:

− nom des dirigeants et associés
− statuts à jour certifiés conformes
− une copie certifiée conforme 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.  Le  défaut  de  justification  et  de  capacité  du  signataire  peut 
constituer un motif d'irrecevabilité de l'offre ferme.

-si l'acquéreur est un groupe
− nom du groupe
− Capacité financière: chiffre d'affaire global HT dont éventuellement part du chiffre 

d'affaires concernant les activités  liées  au secteur de la  construction immobilière,  
pour chacune des trois dernières années.

− Savoir-faire  et  expérience  professionnels:  présentation  d'une  liste  des  opérations 
auxquelles le candidat, le cas échéant, a concouru au cours des cinq dernières années, 
en précisant leur nature, leur montant, les moyens de tous ordres mis en œuvre, les 
destinations publiques ou privées des ouvrages réalisés.

− Extrait de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au registre des 
métiers ou équivalent.

− 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.

- si l'acquéreur est étranger :

mailto:urbanisme@concarneau.fr


− documents équivalents à ceux décrits ci-dessus,
− 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.

4) PROCÉDURE DE L'APPEL A CANDIDATURES

Indication relative au prix

Il ne sera fait aucune communication par la commune sur un montant inhérent à l'immeuble.

L'unité monétaire du contrat de vente est l'euro et le prix contenu dans  l'offre sera exprimé net de tout 
droit ou taxe.

Présentation des offres

La transmission des offres devra être effectuée soit par voie postale, par lettre recommandée avec accusé  
de réception, soit remis directement contre récépissé à l'adresse suivante: 

Commune de Concarneau
Direction de l' Urbanisme/service Foncier (2ème étage)

Place de l'Hôtel de Ville
B.P. 238

29182 CONCARNEAU CEDEX

A l'intérieur  de  cette  première  enveloppe,  se  trouvera  une  seconde  enveloppe  cachetée  portant  la  
mention:

 «  Candidature à l'acquisition du terrain 
( adresse: rue des Tulipes)

«     ne pas ouvrir par le service du courrier     »   

Cette deuxième enveloppe contiendra :

a) lettre de motivation expliquant les raisons, intentions, perspectives et objectifs  du projet. 
S'agissant d'un terrain à bâtir, les candidats détailleront, au travers de supports de leur choix, ce 
projet envisagé : plans, projection du futur bâtiment avec insertion dans le site... et tout élément 
permettant d'apprécier au mieux le projet.

Les éventuelles conditions suspensives devront être listées de manière claire et exhaustive.

b) La proposition financière d’acquisition en euros rédigée en chiffres et en toutes lettres et 
exprimée hors charges et hors frais, ces derniers étant à la charge de l’acquéreur.

c) le montage financier de l'opération et les plans de financement qui devront être explicites et  
lisibles

- tout document que le candidat jugera nécessaire à l'appréciation de sa candidature. 

Les dossiers seront acheminés sous la seule responsabilité des candidats. La commune ne pourra en aucun  



cas être tenue pour responsable du dépassement de délai de remise des candidatures.

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

Les plis qui parviendraient après la date et l'heure fixés ci-dessus ou sous enveloppe non cachetée ne 
seront pas retenus.

Date limite de réception des offres  

Le jeudi 31 août 2017 à 17 heures

Délai de validité des offres formulées par le candidat

L'offre de contracter est ferme, non modifiable et ne pourra être rétractée jusqu'à la date de réception 
par le candidat, d'une lettre de l'administration, envoyée avec avis de réception postal, l'informant de la  
suite donnée à son offre, et en toute hypothèse, avant le lundi 02 octobre 2017.

Choix du cocontractant

L'analyse des offres ne sera pas publique et sera effectuée dans les 2 mois après la date limite de remise 
des offres, dans les locaux de la mairie, par une commission Ad Hoc légalement présidée de Droit par 
Monsieur le Maire, par Monsieur l'adjoint au Maire à l'Urbanisme et par Monsieur L'adjoint au Maire aux  
Finances ainsi que par les membres de la commission « Urbanisme ». Ils pourront être assistés de Monsieur 
Le Directeur Général des Services, de Monsieur Le Responsable de l'Urbanisme et de techniciens en charge 
du dossier.

La commission recevra, si nécessaire, les acquéreurs potentiels. 

Seuls les élus prendront part au vote.

La  commune  choisit  librement  l'offre.  Les  offres  seront  jugées  en  tenant  compte  de  la  proposition 
financière, de la qualité du projet *, notamment la mise en valeur du bien, les garanties de bonne fin et  
de solvabilité.

* concernant le futur projet : l'acquéreur doit destiner exclusivement ce terrain à de l'habitat et/ou à une 
activité professionnelle, conformément au certificat d'urbanisme annexé à ce cahier des charges.

La commune se réserve la possibilité de ne pas donner suite si aucune offre n'est satisfaisante ou, si elle le 
juge nécessaire, de discuter des conditions de la cession.

Suite donnée à la procédure

La commission émet un avis qui sera soumis au vote du Conseil municipal, seul organe décisionnaire.
Le futur acquéreur s'engage formellement :
- à signer une promesse de vente dans un délai maximum de 2 mois à compter de la notification de la  
décision municipale validant la vente.
-  à déposer un Permis de construire à l'instruction du service urbanisme 1 mois après la signature de la 
promesse de vente

L’acte définitif devra être signé une fois les délais de recours et de retrait du permis de construire purgés.



5) PAIEMENT DU PRIX ET FRAIS A PAYER

Le paiement doit être effectué comptant en totalité le jour de la signature de l'acte de transfert de 
propriété.

A défaut de paiement du prix ou d'exécution des autres charges et conditions de la vente, la commune de  
Concarneau aura la faculté:
- soit de poursuivre l'exécution du contrat par toutes les voies légales,
- soit de faire prononcer la nullité de la vente, conformément aux dispositions des articles L.3211-12 du 

code général de la propriété des personnes publiques, R.132 et R.133;

6) DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les candidats prendront le bien DANS L'ÉTAT où il se trouve sans aucun recours contre le vendeur pour  
quelque cause que ce soit.

Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, 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. Les candidats s'interdisent de mettre en cause la responsabilité de la commune en cas 
de frais engagés lors de la constitution du dossier.

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.

Cette vente ne sera en aucun cas l'occasion pour l'acquéreur de faire une opération purement spéculative. 
Dès lors, en cas de revente dans les deux années qui suivront l'achat, l'acquéreur devra verser à la Ville de 
Concarneau le montant de la plus-value.

La réalisation des travaux débutera dans les 18 mois maximum suivant cette vente.


