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I. PREREQUIS DU PROJET 

La consultation a pour objet de recueillir des candidatures, basées sur la réalisation 
d’un projet de réhabilitation de l’immeuble sis 25 rue de la Foire (parcelle BK 259) avec le 
maintien des échoppes en rez-de-chaussée en tant que propriété communale dont 
l’emprise n’est pas intégrée au projet. 

La demande de la commune est d'avoir une réfection de qualité qui correspond aux 
normes exigées par le permis de louer et qui permette d’accueillir de nouveaux habitants 
dans le centre historique. 

Date limite de dépôt des offres : LUNDI 1ER AOUT 2022, 17 heures 30 

II. CAHIER DES CHARGES – CONTENU DU PROJET – REALISATION PAR 
L’ACQUEREUR 

 

- Acquisition en vue de la rénovation de : 

o Trois appartements (1 par étage sur 3 étages ) 

o Combles 

o 3 caves (cave 1 cave 2 et cave 3) 

- Rénovation des parties communes (entrée/dégagement, cour, escalier, toiture) 

- Réalisation d’une copropriété 

- Délai prévisionnel de remise en l’état : fin 2024 

 

III. PROJET DU CANDIDAT – DOSSIER A REMETTRE  

Le projet du candidat comprend trois volets : 

 DONNEES JURIDIQUES 

➢ Le candidat doit préciser :  

✓ S’il s’agit d’une personne physique : 

• ses éléments d’état-civil (NOM, Prénoms, lieu et date de naissance), 

• ses coordonnées complètes. 

✓ S’il s’agit d’une société ou d’une personne morale : 

• sa dénomination sociale, 

• son capital social, 
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• son siège social, 

• ses coordonnées complètes, 

• le nom de son dirigeant, de son représentant légal ou de la personne dûment 
habilitée à prendre l’engagement d’acquérir, 

• sa surface financière : bilan et compte de résultat des 3 dernières années, 

• sa 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, 

• l’extrait de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire 
des Métiers ou équivalent. 

✓ S’il s’agit d’un groupement de sociétés, les indications précédentes seront données 
pour chaque membre du groupement et la répartition des rôles au sein du groupement sera 
précisée. Il précisera également la manière dont le groupement se rendra acquéreur du bien 
immobilier. 

➢ Si le candidat entend financer tout ou partie de son acquisition par un prêt , il devra 
alors préciser : 

• les références de l’établissement prêteur, 

• le montant du ou des prêts souscrits, 
 

Dans cette hypothèse, le candidat est invité à produire tout document ou attestation 
permettant d’apprécier sa capacité financière à réaliser l’acquisition et à obtenir le prêt 
envisagé, par exemple un avis favorable de son établissement bancaire. 

Pour le cas où le candidat retenu n’aurait pas indiqué avoir recours à un prêt, il s’oblige 
à établir à première demande un document comportant la mention manuscrite prévue par la 
Loi pour renoncer à la condition suspensive légale d’obtention d’un prêt pour financer 
l’acquisition. 

➢ Le candidat doit présenter une offre ferme et définitive d’acquérir  le bien, à 
son profit, dans sa totalité, et sans possibilité de substitution sauf au bénéfice d’une société 
dans laquelle il maîtriserait plus de 50 % des parts. 

➢ Le candidat doit accepter expressément les termes du présent cahier des 
charges. 

 

DONNEES FINANCIERES DU PROJET 

➢ Une offre de prix laquelle s’entend « net vendeur ». 

Les candidats présenteront un bilan financier de l’opération (en cas de revente ou 
location des appartements) 

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 
jugeraient nécessaires pour faire une 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.  
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DONNEES TECHNIQUES DU PROJET 

La réponse des candidats à l’appel à projet (base et variante) sera constituée des éléments 
suivants 

1. Une étude du marché immobilier sur la ville de Pézenas sur la 1er enceinte de la 
Ville historique ; l’étude peut être propre au candidat/ à l’acheteur et à pour objet d’expliciter le 
projet 

2. Le projet devra présenter des solutions pour respecter la RE 2020 ; 

3. Le projet d’un maître d’œuvre / architecte (obligatoire pour le permis de construire/ la 
DP) pour la réhabilitation des 3 logements (au 1er, 2ème et 3ème étage), des caves et combles, devra 
être conforme aux normes de rénovation en vigueur ainsi qu’aux normes qui permettent, en cas 
de location, d’obtenir le permis de louer délivré par les services de la Communauté 
d’agglomération afin de proposer un projet qui soit totalement conforme aux règles minimums 
ci-dessous du permis de louer : 

Dimension minimum : 9 m2 minimum pour une personne, 16 m2 minimum pour 2 personnes, 
9 m2 par personne supplémentaire ; 

Présence d’un système efficace de renouvellement d’air ; 

Nécessité d’un éclairage naturel suffisant et de plusieurs ouvertures sur l’extérieur par logement. 

Les installations électriques, gaz et de chauffage aux normes en vigueur ; 

Le dispositif de chauffage doit être conforme à la norme RT 2020  

Chaque logement doit disposer d’une cuisine ou d’un coin cuisine avec évier  

Chaque logement doit disposer d’une baignoire ou d’une douche ; 

Les toilettes doivent être séparées de la cuisine ou de la pièce où sont pris les repas 

Le projet devra comporter un plan de composition de l’immeuble, incluant des schémas 
permettant de ressentir l’ambiance générale du projet. 

4. Il est rappelé aux candidats de se rapprocher des services techniques de la commune 
afin de connaitre et de respecter les règles de mise en place des chantiers de rénovation 
d’immeuble en secteur patrimonial remarquable (SPR) afin de connaître les conditions de 
rénovation et les périodes d’autorisation de travaux en centre historique. 

 

Il est rappelé que le projet présenté doit nécessairement correspondre à un projet 
qui présentera le caractère d’une réhabilitation immobilière de qualité tout en maintenant 
en rez-de-chaussée les deux échoppes qui restent la propriété de la commune de Pézenas.  

 

IV. CONTENU DU PRESENT DOSSIER D’APPEL A PROJET 

- Le présent descriptif 

- Plans de l’immeuble parcelle BK 259 

- Plans des réseaux 

- Règlement de la zone UPSR du PLU 
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V. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 

- Visites possibles sur RV : f.personnaz@ville-pezenas.fr  
- Dépôt des dossiers de projet à l’adresse suivante : f.personnaz@ville-pezenas.fr avant 

le LUNDI 1ER AOUT 2022, 17 heures 30. 
- Auditions des candidats pré-retenus : 

o En fonction de la qualité des projets proposés, la commune envisage de 
rencontrer les porteurs des projets les plus intéressants 

o Cette audition se fera devant les élus en charge du projet et des agents 
communaux et intercommunaux qui suivront les dossiers d’exécution du 
projet 

- Questions par courriel à :  j.le-bel@ville-pezenas.fr  
 

VI. DESIGNATION DE L’OPERATEUR 

Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la Ville de PEZENAS se réserve 
le droit d’interrompre, de suspendre ou d’annuler 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. 

Sur la base de l’avis du Comité de Pilotage, et conformément à la convention 
opérationnelle, le Conseil municipal de Pézenas désignera l’opérateur pour la réalisation du 
projet. 

En cas d’accord, un compromis de vente et un acte authentique constatant la vente de 
l’immeuble seront rédigés, aux frais de l’acquéreur, par le(s) notaire désigné(s) et publié au 
deuxième bureau du service de la publicité foncière de BÉZIERS. 

 

VII. TRANSFERT DE PROPRIETE 

Le transfert de propriété des logements sera effectif au jour de la conclusion de 
l’acte authentique constatant la vente. 

L’acquéreur prendra la possession réelle et effective de partie de l’immeuble dans les 
conditions définies par l’acte translatif de propriété. 

L’offre de contracter est ferme et non modifiable. 

Le prix d’acquisition sera acquitté, suivant les conditions prévues à l’acte constatant 
le transfert de propriété, au notaire en charge de la rédaction de l’acte. 

A défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de la vente, 
la ville de Pézenas aura la faculté : 

• soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales,  

• soit de faire prononcer la déchéance de la vente, conformément 
aux lois et règlements en vigueur. 

 

VIII. ABSENCE DE GARANTIE  

Le candidat acquéreur retenu, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs : 

• prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans 

mailto:f.personnaz@ville-pezenas.fr
mailto:f.personnaz@ville-pezenas.fr
mailto:j.le-bel@ville-pezenas.fr
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aucune garantie de la part de la commune pour raison : 

o Soit de l’état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui 
auraient pu être pratiquées sous l’immeuble, de mitoyenneté, d’erreur ou 
d’omission dans la désignation qui précède, 

• souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, 
pouvant grever le bien, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, 
le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, à l’exception des 
servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes, sans 
que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait 
en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. 

• sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens. 

 

IX. IMPOTS 

Le candidat acquéreur retenu supportera les impôts et taxes de toute nature à partir du jour de la 
conclusion de l’acte authentique constatant la vente. 

 

X. FRAIS 

L’ensemble des frais droits et émoluments relatifs à l’acte de vente, notamment les droits de 
mutation, ainsi que toutes les charges liées au financement de l’acquisition, seront à la charge 
exclusive de l’acquéreur retenu, en sus du prix de vente.  

Le candidat retenu sera tenu de payer en sus du prix principal et ce conformément à l’article 1593 
du code civil « les frais d’actes et autres accessoires à la vente ». 

 

XI. ANNEXE 
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XI.1. EXTRAIT DU PLU DE PEZENAS 
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XI.2. PLU - REGLEMENT ZONE USPR 
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XI.3. PLAN IMMEUBLE 
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XI.4. RESEAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
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VI.5. RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 
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XI.6. AUTRES 


