
 

 

 

CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE  
BIENS IMMOBILIERS  

COMMUNE DE PLATEAU DES PETITES ROCHES 

 
AVIS D’APPEL A CONCURRENCE EN VUE D’UNE VENTE 

AUX ENCHERES D’UN BIEN IMMOBILIER COMMUNAL 

 
 

VENTE DE LA MAISON SAUZET 
 

 

VILLA SAUZET - PARCELLE CADASTREE : AD 24 

(335m2) 

 

4454 ROUTE DES 3 VILLAGES SAINT-HILAIRE 38660 

PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES 

 
 

 

PRIX PLANCHER : 250 000 euros 

 
 

Offre à remettre par lettre recommandée ou déposée directement à 
l’accueil de la Mairie contre  

récépissé au plus tard : 
 

LE LUNDI 31 JANVIER 2022 
A 12H00–DELAI DE RIGUEUR 

 

Mairie de Plateau des Petites Roches– 105 routes des trois villages – 38700 
Plateau des Petites Roches 

Tél : 04.76.08.31.48 

Courriel : accueil@petites-roches.org 
 

http://www.saint-bonnet-pres-riom.fr/wp-content/uploads/2015/10/Cahier-des-charges-de-cession-de-biens-immobiliers-def.pdf#page=1
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-PREMIERE PARTIE – 
 

 

I. OBJET ET MODALITES DE LA CONSULTATION 

 

IDENTIFICATION DU VENDEUR 
 

Commune de PLATEAU DES PETITES ROCHES,  

105 ROUTE DES TROIS VILLAGES 

38660 PLATEAU DES PETITES ROCHES 

Tél. : 04 76 08 31 48 

 

https://www.petites-roches.org 

 

 

La consultation basée sur le présent cahier des charges et les différents éléments auxquels il est 

fait référence, a pour objet de recueillir des candidatures dans le cadre de la mise en vente à 

l’amiable de la maison Sauzet appartenant à la Commune de PLATEAU DES PETITES 

ROCHES ; Cette procédure est organisée et suivie par la commune de PLATEAU DES 

PETITES ROCHES ; Affaire suivie par Madame Dominique CLOUZEAU (Maire).  

 

Pour le bien vendu, le service tient à la disposition des candidats le cahier des charges, 

également consultable et téléchargeable sur le site internet de la commune. Toute personne 

intéressée pourra déposer une offre d’achat dans les conditions prévues ci-après, dans le respect 

des formes et délais précisés par le présent document contenant les conditions de vente 

En cas d’accord l’acte authentique constatant la vente de l’immeuble sera rédigé, aux frais de 

l’acquéreur, par Maître GARBAND, notaire à CROLLES.  

 

II.CANDIDATURES 
 

1.CONTENU DES OFFRES  
 

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

reprendre le modèle fourni aux deux dernières pages du présent cahier des charges. 

Cette lettre de candidature doit comprendre les données suivantes : 

Données juridiques : 

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

dans sa totalité. 

� Le candidat s’engage à ne pas détruire le bâtiment et à respecter le style architectural de ce 

dernier ainsi que les habitations environnantes. 

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

� Le candidat doit déclarer sa volonté de signer l’acte de vente dans le respect du calendrier 

tel qu’il est précisé dans le présent document. 

� Le candidat doit préciser : 

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

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

https://www.petites-roches.org/


- sa profession 

- sa situation matrimoniale, 

- ses coordonnées complètes. 

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

- sa dénomination sociale, 

- son capital social, 

- 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 : chiffre d’affaire global pour chacune des 3 dernières années, 

- sa déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et- 

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. 

- 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 du 

bien.  

 

 

2.VISITES DU BIEN 
 

Les candidats pourront visiter le bien en vente, sur RDV, en s’adressant à l’accueil de la 

Mairie, aux jours et heures d’ouverture au 04.76.08.31.48 

 

3.LIEU OU LES DOCUMENTS RELATIFS A L’IMMEUBLE PEUVENT 

ETRE OBTENUS  
 

Toute information complémentaire se rapportant à l’immeuble ou aux modalités de présentation 

des candidatures peut être demandée ou retirée auprès de la commune de PLATEAU DES 

PETITES ROCHES  

 

III. PRESENTATION DES CANDIDATURES 
 

1.LA LETTRE DE CANDIDATURE 
 



La lettre de candidature contenant l’offre de contracter devra être rédigée en français et signée 

par le candidat, personne physique, ou, pour une personne morale, par la personne habilitée à 

l’engager juridiquement et financièrement (documents justificatifs à l’appui). 

La transmission des offres devra être effectuée sous pli cacheté portant les mentions : 

« CANDIDATURE À L’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER DE LA COMMUNE 

DE PLATEAU DES PETITES ROCHES - NE PAS OUVRIR ».  

 

Ces plis seront transmis soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception, 

soit remis directement contre récépissé à l’adresse suivante : 

MAIRIE DE PLATEAU DES PETITES ROCHES 

38660 PLATEAU DES PETITES ROCHES 

 

 

2.DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 
 

LE LUNDI 31 JANVIER 2022 A 12H00–DELAI DE 

RIGUEUR 
 

Les plis qui parviendraient sous enveloppe non cachetée ou après la date et l’heure fixées ci-

dessus (sauf en cas de prorogation) ne seront pas retenus. 

Pour les envois postaux, il est précisé que seules la date et l’heure de réception feront foi. Les 

candidats prendront donc toutes les précautions nécessaires pour effectuer leur envoi 

suffisamment tôt pour permettre l’acheminement des plis dans les temps. 

 

Si aucune information sur l’enveloppe ne permet d’identifier l’expéditeur alors la commune 

se réserve le droit d’ouvrir l’enveloppe afin d’en déterminer l’expéditeur, cette ouverture ne 

vaut pas acceptation de l’offre par la commune. 

 

La Commune se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres. Cette 

information sera diffusée le cas échéant par une insertion dans la presse locale, sur le site 

internet de la Commune et à toute personne qui aura fait connaître son intérêt pour la vente et 

laissé ses coordonnées à cet effet. 

 

3.CARACTERE FERME DES OFFRES FORMULEES PAR LE CANDIDAT  
 

L’offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée que jusqu’à la date de 

réception, par le candidat, d’une lettre avec accusé de réception de l’administration l’informant 

de la suite donnée à son offre. 

 

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.  

 

4.CHOIX DU CANDIDAT  



 

Les offres seront jugées en prenant en compte : 

 

4.1 Le prix proposé : une note précisera le montage financier de l’opération, le plan de 

financement distinguera les fonds propres, les emprunts (établissement prêteur, montant du 

prêt, durée de l’emprunt distinguera les fonds propres, les emprunts (établissement prêteur, 

montant du prêt, durée de l’emprunt et taux d’intérêt), 

 

4.2 La destination donnée à l’immeuble : une note décrira la destination qui sera donnée au 

bien, notamment s’il s’agit d’un usage d’habitation personnelle ou locatif ou d’une occupation 

pour un usage professionnel (la nature de l’activité sera précisée par le candidat avec son offre). 

Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la commune de PLATEAU DES PETITES 

ROCHES 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. 

 

 

5.MODE DE REGLEMENT DU PRIX D’ACQUISITION  

 

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 ainsi qu’il est dit ci-avant 

au paragraphe II, qui le transmettra après signature de l’acte au receveur municipal de la 

Commune de PLATEAU DES PETITES ROCHES.  

 

 

6.CONDITIONS GENERALES DE L’ACQUISITION  

 

� Transfert de propriété  

 

Le transfert de propriété sera effectif au jour de la conclusion de l’acte authentique constatant 

la vente.  

 

L’acquéreur prendra la possession réelle et effective de l’immeuble dans les conditions 

définies par l’acte translatif de propriété. 

 

� 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 

aucune garantie de la part de la commune  

� Impôts : 

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. 

� 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.  

 

 

 



DEUXIEME PARTIE 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES  

IDENTIFICATION ET INFORMATION SUR LE BIEN 

CONCERNÉ 
 

 

 

1.DESIGNATION DE L’IMMEUBLE  

 

VILLA SAUZET - PARCELLE CADASTREE : AD 24 (335m2) 

 

2.SITUATION LOCATIVE  

 

4454 ROUTE DES 3 VILLAGES SAINT-HILAIRE 38660 PLATEAU-DES-PETITES-

ROCHES 

 

 

3.URBANISME  

 

 Règlement du PLU applicable 

➢ Zone Ud (quartier à dominante d’habitat de faible intensité) 

 

 

4.ASSAINISSEMENT  

 

RACCORDE 

 

5.EAU POTABLE 

 

RACCORDEE 

 

6.ÉTAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  

 

Risques du plan de prévention des risques naturels (PPRN), zones Bleue (BV,G) et Rouge 

(RV,G) 

Nature du risque : R : INCONSTRUCTIBLE 

                              B : CONSTRUCTIBLE 

                              V : RAVINEMENTS ET RUISSELLEMENTS SUR VERSANTS 

                              G : GLISSEMENTS DE TERRAIN 

 

Risque d’inondation = NON  

Risque mouvements de terrain= NON  

Risque de séisme = MOYEN (niveau 4)  

Risque mouvement de terrain = NON 

Risque radon = MOYEN (catégorie 2) 



Risque Argile = Aléa faible 

Risque SIS (pollution des sols) = NON  

 

7.ORIGINE DE PROPRIETE : 

Cette information sera intégrée à l’acte notarié. 

 

8. DELAI DE VENTE DU BIEN  

 

- La commune devra respecter un délai de trois semaines maximum si l’acquéreur retenu n’a 

pas recours à un emprunt bancaire. 

- Un délai de deux mois si l’acquéreur retenu a recours à un emprunt.  

 

LE PRESENT AVIS PUBLIC A CONCURRENCE FAIT L’OBJET D’UN AFFICHAGE EN 

MAIRIE DE PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES ET D’UNE COMMUNICATION SUR 

LE JOURNAL DE LA COMMUNE 

 


