SERVICES TECHNIQUES
Subdivision Urbanisme Foncier

CESSION D’UN TERRAIN A BATIR
LOT B de 487 m²
SITUE AVENUE DE LA CHESNAIE

APPEL A CANDIDATURE

CAHIER DES CHARGES
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LE CONTEXTE DE L’OPERATION
Dans le cadre de la stratégie foncière mise en place par la Municipalité, la Collectivité
souhaite :
-

d’une part, mettre en vente les terrains lui appartenant ne présentant pas d’enjeu
stratégique de développement pour la Commune,
d’autre part, permettre une valorisation des secteurs avec la réalisation de projets
qualitatifs.

La formule d’appel à projets permet la réalisation de projets maitrisés tout en valorisant
l’aménagement urbain communal.

LA DESIGNATION DU BIEN
La Commune est propriétaire d’un terrain à bâtir (lot B de la parcelle AL 1827) situé avenue
de la Chesnaie.
Ce terrain, formant le lot B du plan de division ci-dessous, est d’une superficie de 487 m².

Plan de situation
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Plan cadastral de la parcelle AL 1827

Plan de division
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LES DISPOSITIONS D’URBANISME
Le terrain est situé en zone UC du PLU qui autorise l’implantation des constructions :
- à usage d’habitation,
- à usage hôtelier, de stationnement, d’équipement d’intérêt général sous
conditions,
- à usage de commerce ou d’artisanat à condition qu’elles comptent moins de 150
m² de surface de plancher et qu’elles sont compatibles avec le voisinage du point
de vue de l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur
exploitation.
Le terrain est concerné par la servitude d’utilité publique suivante :
- canalisations électriques

LE PROJET
La Commune souhaite, compte tenu de la configuration des lieux et du tissu pavillonnaire
environnant, la construction d’une maison individuelle.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
La vente de ce bien est ouverte à toute personne intéressée qui pourra déposer une offre
dans le respect des formes et délais précisés ci-après.

LE DOSSIER DE CONSULTATION
Chaque candidat devra préalablement à la remise de sa candidature avoir pris connaissance
du dossier de consultation qui comprend :
-

Le présent cahier des charges,
Le plan de situation,
Le plan de division,
Le plan et le règlement de PLU applicable à la zone concernée,

Les candidats pourront à leur frais exclusifs, procéder ou faire procéder aux vérifications
d’ordre technique qu’ils jugeront opportuns pour faire acte de candidature.
Ils s’interdisent de mettre en cause la responsabilité de la Commune en cas de frais engagés
lors de la constitution du dossier.
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LES CONDITIONS DE LA CESSION
La cession sera réalisée pour un montant minimum de 214 000 €.
Les frais d’acte resteront à la charge de l’acquéreur.

LA VISITE DES LIEUX
Une visite des lieux pourra être sollicitée auprès du service Urbanisme et Foncier.
Adresse mail : urbanisme@herblay.fr
Téléphone : 01.30.40.37.13

Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution du projet :
La proposition financière établie par le candidat tient compte implicitement de tous les frais
et sujétions de quelque nature qu’elles soient, inhérentes aux travaux entre autres, difficulté
d’accès, signalisation et clôture du chantier de jour et de nuit, gêne apportée aux travaux,
sujétions d’écoulement d’eau, conservation des ouvrages, des intempéries, frais de
consommation d’eau, de téléphone, d’électricité, sujétions d’organisation du chantier dans
le site général de l’opération, frais d’études d’exécution, mesures de sécurité, etc.……..
Le candidat est réputé :
- Avoir apprécié toutes les conditions d’exécution du projet.
- Avoir procédé à une visite et avoir pris connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux
abords, à la topographie, à la nature du terrain ; à l’organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu de
stockage des matériaux, ressources en main d’œuvre, énergie électrique eau,
etc.…).
- Avoir contrôlé toutes les indications des plans, s’être entouré de tous
renseignements complémentaires éventuels auprès des services intéressés et
publics.

CONTENU DE LA PROPOSITION
L’offre d’achat devra comporter les données suivantes :
1 - Informations relatives au projet
Ø Une note descriptive du projet,
Ø Un engagement de réaliser une maison individuelle comprenant un logement.
Le projet devra être en adéquation avec les dispositions d’urbanisme.
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2 - Données financières
Ø Une offre de prix
3 - Données juridiques
Ø La lettre de candidature devra être rédigée et signée par le candidat,
personne physique ou pour un personne morale, par la personne habilitée à
l’engager juridiquement et financièrement.
Ø Le candidat doit présenter une offre d’acquérir le bien à son profit et dans sa
totalité,
Ø Le candidat doit accepter expressément les termes du présent cahier des
charges,
Ø Si Le candidat entend financer tout ou partie de son acquisition par un prêt, il
est invité à produire tout document ou attestation permettant d’apprécier sa
capacité financière à réaliser l’acquisition et à obtenir le prêt envisagé.

LES CRITERES DE CHOIX
Les principaux critères pour le choix du candidat sont :
-

La nature du projet envisagé,
L’offre de prix,
Le respect du cahier des charges.

REMISE DES OFFRES
La remise des offres s’effectuera au plus tard le : 30 SEPTEMBRE 2016
Les offres devront parvenir, sous double enveloppes cachetées à l’attention de M. Le Maire,
en recommandé à la Mairie d’Herblay 43, rue du général de GAULLE 95220 HERBLAY ou être
remises contre accusé réception au Centre Technique Municipal –Service Urbanisme et
Foncier- 15 avenue Paul Langevin 95220 HERBLAY.

CONTACTS
Le service Urbanisme-Foncier de la Commune est chargé de l’instruction et du suivi de ce
dossier.
Les personnes à contacter pour toute information complémentaire sont :
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Madame Annabelle BARDAILLE
Instructeur - Service Urbanisme – Foncier
01.30.40.37.15
Madame Clémence GICQUEL
Assistante - Service Urbanisme- Foncier
01.30.40.37.13
Adresse mail : urbanisme@herblay.fr
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