
 

Appel à projets en vue de la cession d’un ensemble immobilier sur 

la parcelle cadastrée en section AD n°204 

Gendarmerie saisonnière de Montalivet 

 

 

La commune souhaite se donner les moyens de choisir l’acquéreur ou le groupement d’opérateurs à 

qui elle cédera cet ensemble par le biais d’un appel à projets de nature à garantir une valorisation 
optimale tant au regard du prix de cession que du projet d’initiative privée. 

Les offres sont à remettre au plus tard : le vendredi 30 septembre 2022 à 12h00    
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PARTIE 1 – CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

ARTICLE 1. IDENTIFICATION DU VENDEUR 

 

Commune de Vendays-Montalivet 

11, rue de la Mairie 

33930 VENDAYS-MONTALIVET 

Tél : 05.56.73.32.02 

Mail : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr  

 
Renseignements : Marie MONGE, affaires juridiques m.monge@vendays-montalivet.fr  
 

ARTICLE 2. OBJET DE LA CONSULTATION ET CONTEXTE DE LA CESSION 

2.1 Objet de la consultation 

La commune de Vendays-Montalivet lance un appel à projets en vue d’une cession amiable d’un 
ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée en section AD n°204. 
Cet appel à projets s’adresse à toute personne physique ou morale désireuse d’investir ce lieu à titre 

de résidence secondaire, ou pour proposer un projet qui permette l’émergence de locaux 

commerciaux et/ou de logements habitables.  

Le projet devra prendre en compte la situation du site dans le respect du voisinage et des règles 

urbanistiques, et architecturales. Ainsi, le règlement du PLU précise : « les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à 

modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir 

compte tout particulièrement de l'ordonnancement architectural des constructions voisines ». 

2.2 Contexte de la cession 

La commune souhaite délocaliser l’accueil du service public de gendarmerie saisonnière dans des 

locaux plus adaptés. A cette fin, une mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée au cabinet 
d’architectes ARCHIREVA pour la construction d’un nouveau poste de gendarmerie attenant à l’office 
du tourisme de Montalivet.  

 

Ces travaux devant être livrés pour la saison d’été 2023, l’accueil de ce service sera maintenu dans 
l’ensemble immobilier faisant l’objet du présent appel à projets jusqu’à la réception de ces travaux. 
De cette manière, les bâtiments demeurent incorporés au domaine public communal.  

 

Néanmoins, l’article L.3112-4 dans le Code général de la propriété des personnes publiques, qui 

dispose que « un bien relevant du domaine public peut faire l’objet d’une promesse de vente ou 
d’attribution d’un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par 

mailto:secretariat.maire@vendays-montalivet.fr
mailto:m.monge@vendays-montalivet.fr
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l’autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l’usage direct du 
public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un 

délai fixé par la promesse ». 

 

ARTICLE 3. VISITES DU BIEN  

Les candidats devront visiter le bien, sur rendez-vous, après en avoir fait la demande auprès du 

secrétariat du maire, à l’adresse : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr  

 

ARTICLE 4. CONTENTU DE L’OFFRE  

Les offres devront obligatoirement être rédigées intégralement en français et signée du candidat. 

4.1 Documents administratifs et juridiques 

L’offre est faite au moyen d’une lettre de candidature pour laquelle il est possible de reprendre le 

modèle fourni en annexe du présent document ou, à défaut, qui devra comprendre obligatoirement 

les données suivantes :  

 Le candidat doit présenter une offre ferme et définitive d’acquérir le bien à son profit, dans 

sa totalité ; 

 Le candidat doit s’engager en cas de destruction totale ou partielle de la façade du bâtiment 

principal donnant sur la place de la Taoulade, à reconstruire cette façade dans le même style 

architectural (Soulacaise) 

 Le candidat doit déclarer sa volonté de signer l’acte de vente selon le calendrier qui sera 
défini par la commune de Vendays-Montalivet, et pour lequel un calendrier prévisionnel 

figure dans le présent appel à projets ; 

 Le candidat doit attester d’avoir visité les lieux ; 

 Le candidat doit accepter expressément les termes du présent appel à projets. 

 Le candidat doit préciser son identité complète : 

 

o Pour les personnes physiques : 

 Copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; 

 Informations sur la profession ; 

 Situation matrimoniale ; 

 L’adresse postale de la résidence principale, les coordonnées téléphoniques 
et électroniques. 

 

o Pour les personnes morales : 

 Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés, au 

répertoire des métiers ou équivalent ; 

 Copie des derniers statuts déposés ; 

 Chiffre d’affaires des trois derniers exercices ; 

mailto:secretariat.maire@vendays-montalivet.fr


 

 6 Dossier d’appel à projets en vue de la cession d’un ensemble immobilier sur parcelle AD n°204 

 

 Déclaration sur l’honneur du représentant légal attestant que le candidat a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour les trois dernières années ; 

 Une note descriptive de l’entreprise (dirigeants, secteur professionnel, 

activités principales et accessoires) ; 

 L’adresse postale du siège social, les coordonnées téléphoniques et 
électroniques. 

4.2 Définition du projet 

Le candidat décrira impérativement son projet au moyen d’une note détaillée de 20 pages recto 

verso maximum, complétée des éléments graphiques qu’il jugera utile à la compréhension aisée et 
complète du projet. 

Cette note détaillera et précisera :  

 L’affectation du bien et l’usage envisagé ; 

 La description précise du projet et son délai de mise en œuvre (programmation) ; 

 Le business plan se rapportant à l’activité projetée ; 

 Les qualifications et expériences du candidat dans le domaine d’activité du projet présenté ; 

 Les partenaires potentiels ; 

 La nature, le coût et le planning des travaux envisagés ; 

 Le plan de financement global de l’opération ; 

 Les modalités de financement  de l’opération et les justifications utiles à démontrer la 

capacité financière du candidat et du projet présenté. 

Etant précisé que toute offre qui n’a pas pour objet d’occuper la parcelle à titre de résidence 
principale, ou ne présentant pas un projet qui permette l’émergence de locaux commerciaux et/ou 
de logements habitables sera écartée. 

Le projet devra bien entendu être conforme avec l’ensemble des dispositions urbanistiques en 
vigueur.  

4.3 Proposition financière 

L’offre financière remise devra contenir le prix d’achat exprimé en euros, net vendeur (frais et droits 
d’acquisition à la charge du preneur), en excluant toute formule, modèle ou fourchette. L’offre 
financière devra lister les conditions suspensives du candidat. 

Le prix de la vente est fixé à un million deux cent mille (1 200 000) d’euros net vendeur. 

L’offre, pour être valable, doit contenir les modalités de financement de l’opération et les 
justifications utiles à démontrer la capacité financière du candidat et du projet présenté. 

Ainsi, si le candidat entend financer tout ou partie de son acquisition au moyen d’un prêt, il devra 

présenter une lettre de confort de l’organisme prêteur. 
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Dans le cas où le candidat ne recourt pas à un prêt, il prévoit la remise d’un document lui permettant 
d’attester qu’il renonce à la condition suspensive légale d’obtention d’un prêt pour financer 
l’acquisition. 

Le paiement du prix devra être effectué comptant en totalité le jour de la réalisation de l’acte de 
vente authentique. 

 

Important. En cas de pièce manquante, la commune de Vendays-Montalivet se réserve le droit de 

rejeter l’offre du candidat.  

 

ARTCICLE 5. REMISE DES OFFRES 

Les offres doivent être transmises par pli cacheté et devront porter les mentions suivantes : 

« NE PAS OUVRIR » 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

« Appel à projets en vue de la cession d’un ensemble l’immobilier cadastré AD 204» 

Les plis seront transmis : 

 Soit par voie postale, en lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse 
suivante : Mairie de Vendays-Montalivet- 11, rue de la Mairie - 33930 VENDAYS-

MONTALIVET 

 

 Soit remis directement à l’accueil de la mairie contre récépissé aux heures d’ouverture (du 

lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le vendredi du 08h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30, et le samedi de 09h00 à 12h00). 

La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 30 septembre 2022 à 12h00 (cachet de 

la poste ou  récépissé faisant foi). 

L’offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut pas être rétractée jusqu’à la date de 
réception, par le candidat, d’une lettre de la commune de Vendays-Montalivet, l’informant de la 
suite donnée à son offre. L’offre ne pourra évoluer qu’à la demande de la commune, dans les 
conditions définies à l’article 7.2 du présent document. 

Les candidats sont invités à leurs frais exclusifs à procéder ou faire procéder par leurs conseil aux 

vérifications et audits d’ordre technique, administratif et juridique qu’ils jugeraient utiles dans le 
cadre de la formulation de leur offre. 
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ARTICLE 6. CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES 

La commune de Vendays-Montalivet choisit librement l’acquéreur en fonction des offres reçues, des 

capacités professionnelles, techniques et financières susmentionnées, ainsi qu’en fonction des 
critères suivants : 

6.1 Qualité du projet et usage du bien 

Une grande importance sera portée aux éléments suivants : 

- A la qualité et la pertinence du projet dans son ensemble ; 

- A la qualité architecturale et à l’intégration du projet avec les constructions voisines ; 

- En cas de destruction totale ou partielle de la façade du bâtiment principal donnant sur la 

place de la Taoulade, à reconstruire cette façade dans le même style architectural 

(Soulacaise) 

- A la nature des différentes retombées du projet pour la commune ; 

- A la nature et coûts des travaux envisagés ; 

- A la viabilité financière du projet. 

6.2 Offre de prix et conditions de financement 

Les candidats sont informés que le prix de vente est fixé à un million deux cent mille (1 200 000) 

d’euros net vendeur, et ils sont invités à formuler leur meilleure offre. 

 

ARTICLE 7. PROCÉDURE 

Il est d’ores et déjà entendu que la commune de Vendays-Montalivet n’encourt aucune 
responsabilité à l’égard des candidats, à raison de la présente procédure d’appel à projets. En 
conséquence, ils renoncent à engager la responsabilité de la commune au titre de la présente 

procédure. 

7.1 Pré-analyse des offres  

A l’issue du délai de remise des offres, celles-ci seront ouvertes et enregistrées par le secrétariat de 

M. le Maire. 

Un pré-examen des candidatures et des offres sera réalisé en vue de leur présentation en 

Commission spéciale de cession du patrimoine.  Ainsi, une lecture approfondie du contenu des plis 

sera effectuée afin de vérifier la complétude des offres, conformément à l’article 4 du présent appel 
à projets.  

Ainsi, les offres arrivées hors délai ou incomplètes, seront consignées et présentées à part lors de 

leur passage en Commission spéciale de cession du patrimoine. 
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7.2 Commission spéciale de cession du patrimoine 

Cette commission sera composée d’élus de la majorité ainsi que d’agents publics impliqués par cet 

appel à projets. Il s’agira d’une commission ad’ hoc dont ni l’existence, ni la composition, ne sont 

définies par la loi, mais approuvé en conseil municipal. 

Celle-ci sera chargée d’apprécier les offres reçues et de formuler un avis sur la désignation du dossier 

à retenir, en application des critères de sélection définis à l’article 6 du présent document. 

En outre, c’est à cette commission qu’il appartiendra de décider du sort des offres éventuellement 
incomplètes ou arrivées hors délai.  

Au vu des dossiers présentés, la commission pourra : 

 Décider de ne pas donner suite aux offres reçues ; 

 

 Retenir une offre sans besoin de demander de plus amples explications au candidat retenu ;  

 

 Sélectionner une ou plusieurs offres intéressantes en vue d’engager un dialogue avec le(s) 

candidat(s) retenu(s). 

Dans la dernière hypothèse, le ou les candidats seront informés de l’intérêt suscité par leur offre et 
seront invités à une audition devant la Commission spéciale de cession du patrimoine, qui se 

réunira donc pour la seconde fois. Pour préparer cette audition, le ou les candidats retenus pourront  

compléter leur offre par tout nouvel élément qu’ils jugeront utile d’apporter. 

A l’issue de cette éventuelle audition, la commission se prononcera sur l’offre qu’elle souhaite 
soumettre au vote en séance du Conseil municipal. A ce stade, le candidat ne pourra plus retirer son 

offre ou la modifier jusqu’à la signature de l’acte de vente (hors possibilité de rétractation résultant 

de la promesse de vente). 

7.3 Conseil municipal 

Le conseil municipal de la commune de Vendays-Montalivet délibèrera sur l’offre retenue par la 

Commission spéciale de cession du patrimoine, et le cas échéant, autorisera M. le Maire à signer la 

promesse de vente. 

7.4 Signature de la promesse de vente puis de l’acte de vente 

Le candidat retenu accepte que le notaire rédacteur de la promesse et de l’acte de vente soit Maître 
Jean-Baptiste DE GIACOMONI, Notaire associé, dont l’étude est sise 24 avenue Jean Jaurès à CENON 

(33152). 

Nonobstant cette acception, l’acquéreur peut demander à ce que Maître Jean-Baptiste DE 

GIACOMINI soit assisté d’un second notaire choisi par ses soins. 
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La promesse de vente contiendra une clause suspensive tenant à la désaffectation effective et le 

déclassement du domaine public de l’ensemble immobilier. Ainsi, l’acte de vente ne pourra 
intervenir avant la réalisation de cette condition, et au plus tard le 31 décembre 2023.  

7.5 Interruption de la procédure 

Jusqu’à la signature de la promesse de vente, la commune de Vendays-Montalivet se réserve la 

possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, ainsi que le droit d’interrompre, de suspendre 

ou d’annuler le processus de vente, le tout sans que les candidats ne puissent demander une 

quelconque indemnisation en contrepartie d’éventuels frais préalables qu’ils ont engagés.  

Dans un tel cas, la vente pourra être poursuivie selon d’autres modalités. La commune de Vendays-

Montalivet n’aura pas à justifier sa décision, étant observé qu’elle est juridiquement autorisée à 

vendre de gré à gré.  

 

ARTICLE 8. CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Ce calendrier est communiqué uniquement à titre prévisionnel, et ne constitue en aucun cas un 

engagement de la commune. Ainsi, il pourra être amené à évoluer à l’initiative de la commune au gré 
des différents aléas, organisationnels et/ou juridiques. 

 Réception des offres : le vendredi 30 septembre 2022 à 12h00 

 Pré-analyse par les services : 4ème  trimestre 2022 

 Commission spéciale de cession du patrimoine : 4ème trimestre 2022 

 Signature de la promesse de vente : 1er  trimestre 2023 

 Signature de l’acte authentique au plus tard le : 30 septembre 2023 
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PARTIE 2 – CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

Toute personne présentant une offre, et spécialement celle qui sera déclarée acquéreur, s’obligera à 
l’exécution de toutes les clauses contenues dans les présentes conditions particulières, lesquelles 

seront annexées pour une partie à la promesse de vente et, pour autre partie, à l’acte de vente. 
 

ARTICLE 9. RAPPEL DE L’OBJET DE LA CONSULTATION 

 
La commune de Vendays-Montalivet lance un appel à projets en vue d’une cession amiable d’un 
ensemble immobilier. Cet appel à projets s’adresse à toute personne physique ou morale désireuse 
d’investir ce lieu à titre de résidence secondaire, ou pour proposer un projet qui permette 

l’émergence de locaux commerciaux et/ou de logements habitables.  

 
Le projet devra prendre en compte la situation du site dans le respect du voisinage et des règles 

urbanistiques, et architecturales. Ainsi, le règlement du PLU précise : « les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à 

modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout 

particulièrement de l'ordonnancement architectural des constructions voisines ». 

 

ARTICLE 10. IDENTIFICATION ET INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

10.1 Désignation du bien 

Il s’agit donc d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments servant jusqu’alors au service de 

gendarmerie nationale saisonnière.  

Ces bâtiments sont positionnés sur une parcelle de 696 m², cadastrée en section AD n°204.  

Cette parcelle relève de la zone UAm du Plan Local d’Urbanisme (cf. extrait du règlement de du PLU 

en annexe). 

10.2 Situation géographique 

 

Commune Adresse Section cadastrale Superficie 

VENDAYS-MONTALIVET 11 Place de la Taoulade AD 204 696 m² 
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Cet ensemble immobilier bénéficie d’une position géographique privilégiée dans la station de 

Montalivet-les-Bains. 

Le bien est situé sur l’artère commerçante principale de la station balnéaire, débouchant sur les 
plages à 500 mètres. Il donne sur une belle place piétonne entièrement rénovée en 2021, dénommée 

place de la Taoulade. Ainsi, si l’acquéreur se tournait vers un usage commercial, son emplacement 

pourrait permettre l’exploitation d’une terrasse extérieure sur cette place, à la condition impérative 

d’obtenir une autorisation d’occupation du domaine public. 

Juste en face de celle-ci se tient le dynamique marché de Montalivet, ouvert d’avril à fin octobre, et 

accueille en période estivale plus de 200 stands et des milliers d’estivants. 

10.3 Consistance du bien 

L’ensemble immobilier est composé de deux bâtiments comme suit : 

 Bâtiment 1 d’environ 150 m², mitoyen, donnant sur la place de la Taoulade composé d’un 
rez-de-chaussée et d’un étage, et comprenant : 

o Des bureaux en RDC  

o Logement type T4 en RDC + étage 

 

 Bâtiment 2 d’environ 82 m², non mitoyen côté Nord, composé d’une buanderie et de deux 
logements : 

o Logement type T2 de 30 m²  

o Logement type T3 de 44 m² 

La superficie totale des locaux est de 232 m².  

10.4 Servitudes 

A ce jour, aucune servitude n’est connue. Ce point sera vérifié ultérieurement, et en tout état de 
cause avant la signature de la promesse de vente. 
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10.5 Réseaux d’eau et d’assainissement 

Le bien est desservi et raccordé au réseau public d’assainissement collectif. Le rapport de conformité 

du raccordement est annexé aux présentes. 

Le bien est desservi et raccordé au réseau public de distribution d’eau potable. 

10.6 Etat d’amiante avant-vente  

Un état d’amiante avant-vente réalisé par un professionnel agréé sera fourni au cours de procédure, 

et au plus tard avant la signature de la promesse de vente. 

10.7 Diagnostic termites 

Un diagnostic termites réalisé par un professionnel agréé sera fourni au cours de procédure, et au 

plus tard avant la signature de la promesse de vente. 

10.8 Autres diagnostics techniques règlementaires  

Sur demande du candidat, et selon le projet retenu, les diagnostics techniques règlementaires seront 

diligentés par la commune. 

10.9 Etat des risques et pollution  

En application des articles L125-5 à 7 et R125-6 du code de l’environnement, un état des risques et 
pollution du bien est fourni en annexe du présent appel à projets. 

 

ARTICLE 11. CLAUSES SUSPENSIVES DE LA PROMESSE DE VENTE 

11.1 Clause suspensive au bénéfice du vendeur et de l’acquéreur 

Conformément à l’article L.3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, la 

commune de Vendays-Montalivet érige la condition suspensive suivante au bénéfice du vendeur et 

de l’acquéreur sans qu’aucune des parties ne puissent y renoncer :  

La promesse de vente ne pourra valablement intervenir qu’à la condition que la désaffectation de 

l’ensemble immobilier ait été effectivement constatée, et que son déclassement du domaine public 
ait été valablement prononcé par délibération du conseil municipal, et purgé de tous recours. 

En cas de survenance d’un événement impliquant le maintien de l’affectation de l’ensemble 
immobilier à l’utilité publique, il demeurera une dépendance du domaine public communal.  

Cette hypothèse ne donnera pas lieu à une indemnisation du bénéficiaire de la promesse au titre 

d’un éventuel manque à gagner.  

Seules les dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire peuvent être 

remboursées au bénéficiaire de la promesse de vente. 
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11.2 Clause suspensive au bénéfice de l’acquéreur 

La commune de Vendays-Montalivet accepte les conditions suspensives suivantes au bénéfice de 

l’acquéreur : 

 La promesse de vente sera réalisée sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis 
de construire conforme aux règles d’urbanisme ou toute autre document administratif 
nécessaire à la réalisation des travaux ;  

 

 La promesse de vente sera réalisée sous la condition suspensive du financement de 

l’opération par le candidat (fonds propre et/ou obtention du ou des prêts) ; 

 

 

ARTICLE 12. CLAUSES DE LA VENTE 

12.1 Garanties et réserves 

La vente sera faite sans autre garantie que la garantie d’éviction :  

 L’acquéreur prendra le bien vendu en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, 
sans garantie de la part du vendeur par raison soit de l’état du sol et du sous-sol à raison de 

fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le terrain, de mitoyenneté, 

d’erreur, d’omission dans la désignation du bien immobilier ou de la structure du bâtiment ; 

 

 L’acquéreur s’engage à prendre les locaux tels qu’en l’état actuel, et ne sollicitera de la part 
de la commune aucuns travaux d’aménagement préalable ; 

 

 L’acquéreur 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 
existe le tout à ses risques et périls sans aucun recours contre le vendeur à l’exception des 
servitudes créées par ce dernier ; 

 

 L’acquéreur sera subrogé dans les droits du vendeur relativement au bien. 

12.2 Frais inhérents à la vente 

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

Le candidat fera son affaire personnelle des honoraires des conseils qu’il aura pu consulter dans le 
cadre de la réalisation de son offre. Il ne pourra en aucun cas solliciter une quelconque 

indemnisation à ce titre en cas de rejet de son offre, ou d’abandon de la procédure par la commune 
de Vendays-Montalivet. 
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12.3  Impôts 

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

12.4 Clause de sauvegarde 

En cas de mutation de l’ensemble immobilier dans les trois années qui suivent la signature de l’acte 
authentique, pour le tout ou pour partie, pour un prix hors droit et frais de mutation supérieur au 

prix stipulé de la présente vente, l’acquéreur versera à la commune de Vendays-Montalivet un 

complément de prix correspondant à 35% de la plus-value réalisée par l’acquéreur. 

12. 5 Clause pénale 

Suite à l’appel à projets en vue de la présente vente, l’acquéreur s’est engagé lors du dépôt de sa 

candidature, qu’en cas de destruction totale ou partielle de la façade du bâtiment principal donnant 

sur la place de la Taoulade, à reconstruire cette façade dans le même style architectural (Soulacaise). 

Dès lors, en cas de non-respect de cet engagement, l’acquéreur versera une pénalité forfaitaire de 
200 000,00 euros.  

12.6 Clause résolutoire 

Le démarrage de l’activité du projet aura lieu dans un délai maximum de 24 mois à compter de la 

signature de l’acte définitif. 

Si l’acquéreur n’a pas respecté le délai susvisé, la commune de Vendays-Montalivet le mettra en 

demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 3 mois. 

Si passé ce délai, l’acquéreur n’a pas donné suite aux prescriptions de la mise en demeure, la 

commune de Vendays-Montalivet pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après à 

moins qu’elle ne préfère recevoir une indemnité dont le montant est fixé à 1/1000 prix de vente par 

jour de retard avec maximum. Lorsque le montant de l’indemnité due pour le retard aura atteint 
10%, la commune de Vendays-Montalivet pourra prononcer la résolution de l’acte dans les 
conditions ci-après.  

La cession pourra être résolue par décision de la commune de Vendays-Montalivet, notifiée par voie 

d’huissier. 

L’acquéreur aura le droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu’il 
suit : 

 Si la résolution intervient avant le commencement des travaux, l’indemnité sera égale au prix 

de vente, déduction faite du préjudice subi par la commune de Vendays-Montalivet, lequel 

sera réputé ne pas être inférieur à 10% du prix de vente. 

 

 Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est 

augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée aux locaux par les 

travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des 



 

 16 Dossier d’appel à projets en vue de la cession d’un ensemble immobilier sur parcelle AD n°204 

 

matériaux et le coût de la main d’œuvre utilisée. Le cas échéant, l’indemnité sera diminuée 
de la moins-value due aux travaux exécutés. 

 

La plus-value ou la moins-value, sera fixée par voie d’expertise contradictoire, l’expert de la 
commune de Vendays-Montalivet pouvant être la Direction Générale des Finances Publiques, la 

Direction Immobilière de l’Etat, celui de l’acquéreur pouvant, s’il ne pourvoi pas à sa désignation, 
être désigné d’office par le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête du plus diligent 

des experts ou des parties. 

Tous les frais seront à la charge de l’acquéreur. Une clause résolutoire en ce sens sera insérée dans 

l’acte de vente. 

ANNEXES 

PLANS DES LIEUX 
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PHOTOS DU SITE 
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RÈGLEMENT DU PLU – ZONE UAm 
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RAPPORT DE CONFORMITE DU RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTION 
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LETTRE DE CANDIDATURE 

 

 

Dépôt d’une candidature pour se porter acquéreur de l’ensemble immobilier cadastrée en section 

AD n°204 -  11 Place de la Taoulade  - 33930 VENDAYS-MONTALIVET 

 

 

A remplir par le candidat seul 

 

Je soussigné(e), 

 

NOM et PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Agissant : 

☐ En nom propre 

☐ Pour le nom et le compte de la société : …………………................................................................ 
 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………............................................... 
 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………............................................... 
 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

1/3 
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A remplir par les candidats en cas de groupement 

Nous soussignés,  

 

Candidat n°1 

 

Je soussigné(e), 

 

NOM et PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Agissant : 

☐ En nom propre 

☐ Pour le nom et le compte de la société : …………………................................................................ 
 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………............................................. 
 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………............................................... 
 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Candidat n°2 

 

Je soussigné(e), 

 

NOM et PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Agissant : 

☐ En nom propre 

☐ Pour le nom et le compte de la société : …………………................................................................ 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………............................................. 
 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………............................................... 
 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Après avoir pris connaissance de l’appel à projets en vue de la cession d’un ensemble immobilier sur 
la parcelle cadastrée en section AD n°204 ;  

 

M'engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-avant à exécuter les 

prestations demandées dans les conditions définies ci-après. 

Nous engageons, sans réserve, en tant que sociétés groupées, solidaires, conjointes, conformément 

aux stipulations des documents visés ci-avant à exécuter les prestations demandées dans les 

conditions définies ci-après 

Déclare accepter expressément les termes du présent appel à projets. 

Déclarons accepter expressément les termes du présent appel à projets. 

 

Déclare présenter une offre ferme et définitive d’acquérir le bien à mon profit, dans sa totalité. 

Déclarons présenter une offre ferme et définitive d’acquérir le bien à notre profit, dans sa totalité. 
 

M’engage en cas de destruction totale ou partielle de la façade du bâtiment principal donnant sur la 

place de la Taoulade, à reconstruire cette façade dans le même style architectural (Soulacaise) 

Nous engageons en cas de destruction totale ou partielle de la façade du bâtiment principal donnant 

sur la place de la Taoulade, à reconstruire cette façade dans le même style architectural (Soulacaise) 

 

Déclare ma volonté de signer l’acte de vente selon le calendrier qui sera défini par la commune de 

Vendays-Montalivet, et pour lequel un calendrier prévisionnel figure dans le présent appel à projets. 

Déclarons notre volonté de signer l’acte de vente selon le calendrier qui sera défini par la commune 

de Vendays-Montalivet, et pour lequel un calendrier prévisionnel figure dans le présent appel à 

projets. 

 

Atteste avoir visité les lieux. 

Attestons avoir visité les lieux. 

 

 

 

Fait à  

Le 

 

Signature(s) du(des) candidat(s) 

 

 

 

 

 


