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Date de publication de la vente : 

18 septembre 2019 
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Comme le prévoit l’article L.3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) 

applicable aux biens relevant du domaine privé, « les collectivités territoriales, leurs groupements et 

leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les 

conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ».  

En vertu des dispositions de l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune.  

Par délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 2019, la commune de La Tour du Pin a décidé 

d’organiser une consultation en vue de vendre le bien communal concerné.  

Le présent cahier des charges 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 à signer un acte authentique 

ou une promesse, dès lors qu’elle estimerait que les offres reçues ne seraient pas satisfaisantes pour 

quelque raison que ce soit et sans avoir à s’en justifier particulièrement.  

La présente consultation échappe aux dispositions du code de la commande publique ainsi qu’à celles 

ayant trait à l’occupation du domaine public telles que définies par la jurisprudence.  

Cette mise en vente concerne le bien décrit à l’article ci-après.  

 

 

1. Désignation du bien 

L’appartement à vendre, situé sur la commune de La Tour-du-Pin et figurant sur une parcelle section 

n°AI366 du plan cadastral, a une superficie de 85 m2, zonage Uav du PLU. La parcelle est située le long 

de la place Prunelle. 

Son adresse postale est le 5 place Prunelle. 

2. Origine de la propriété 

La commune de La Tour du Pin acquit en 2015, un immeuble en copropriété situé au 5 place Prunelle 
et cadastré AI 366. 

L’appartement est situé dans cet immeuble en copropriété édifié en 1880, il fait 85m² (Séjour, cuisine, 
2 chambres, bureau, salle de bain, WC, Débarras, Dégagement, Couloir, Chaudière), situé au-dessus 
d’un local commercial. Pour des raisons de sécurité, il a été nécessaire de séparer le commerce du 
logement. 

Le bien est actuellement propriété de la commune de La Tour du Pin. 

3. Servitudes 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels approuvé. 

Les risques pris en compte sont : ruissellement sur versant. 
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L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers. L'immeuble 

n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques. L'immeuble est 

situé dans une zone de sismicité modérée 3. 

4. Contraintes sur le bien 

Le bien est soumis à différentes contraintes : 

- La parcelle étant située sur une zone géographique archéologique toute extension sera 

soumise à étude et fouilles.  

- Le bâtiment se situant dans le périmètre de protection des Monuments historiques, tout projet 

de réhabilitation se fera conjointement avec l’architecte des bâtiments de France.  

- Une analyse énergétique, ainsi d’un diagnostic amiante, plomb, gaz et électrique seront 

fournis avec le cahier des charges. 

- Le bâtiment est raccordé à l’assainissement collectif ainsi que la récupération des eaux 

pluviales ; 

- Pour les travaux de réhabilitation, une autorisation d’urbanisme devra être demandée, au 

préalable, auprès du service urbanisme.  

- Le bien se situe en zone urbaine, en centralité dans une zone d’ensembles patrimoniaux 

protégés. 

- Le bien est libre de tout occupant.  

 

 

Le dossier de consultation comprend : 

- Le présent cahier des charges à dater et signer ; 

- L’acte d’engagement à compléter, dater et signer ; 

- Le plan du bien ; 

- Un état des risques naturels et technologiques ; 

- Les diagnostics suivants : 

o Loi Carrez ; 

o Performance énergétique ; 

o Amiante ;  

o Plomb ;  

o Gaz ;  

o Electrique. 

La commune de La Tour du Pin procédera à la publication du présent cahier des charges et de ses 

annexes sur les supports publicitaires suivants : 

- Site internet de la ville ; 

- Webenchères Immo. 

Une fois cette publication effectuée, toute personne physique ou morale pourra déposer une offre 

dans les conditions prévues dans le présent document selon les formes et les délais prescrits.  
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La commune prévoit d’organiser 4 visites sur place non obligatoires aux dates et horaires suivants : 

- Jeudi 3 octobre 2019 à 14h00 ; 

- Jeudi 17 octobre 2019 à 14h00 ; 

- Jeudi 7 novembre 2019 à 14h00 ; 

- Mardi 19 novembre 2019 à 14h00. 

Les candidats intéressés par la visite devront signaler leur présence en envoyant un courriel à l’adresse 

de contact de la mairie : mairie@latourdupin.fr 

Au cours de ces visites, les candidats pourront poser des questions. Celles-ci seront relevées et une 

réponse commune sera apportée à tous les candidats. 

Le dossier remis par chaque candidat devra comprendre : 

Pour tous les candidats : 

- Le présent cahier des charges daté et signé ; 

- L’acte d’engagement complété, daté et signé uniquement si le candidat ne souhaite pas 

participer aux enchères ; 

- Un document daté et signé attestant de la capacité financière de l’acquéreur à réaliser l’opération 

(attestation d’un établissement de crédit, par exemple) ; 

Pour les personnes physiques : 

- Copie de la carte d’identité de chacun des acquéreurs potentiels (si acquisition par couple) : 

Pour les personnes morales : 

- Extrait de moins d’un mois, de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre 
des métiers ou équivalent.  

- Dénomination détaillée, capital social, siège social, coordonnées.  
- Nom du (ou des) dirigeant(s), du (ou des) représentant(s) légal, ou de la (ou des) personne(s) 

dûment habilitée(s).  

 

 

La procédure de vente se déroulera ainsi : 
- 18 septembre 2019 : publication de la vente sur Webenchères Immo et le site internet de la 

ville ; 
- Entre le 18 septembre et le 19 novembre 2019 : visites facultatives ; 
- 20 novembre 2019 : fin de la publication et date limite de remise du dossier ; 
- 21 novembre 2019 à 8h : démarrage de l’enchère ; 
- 22 novembre 2019 à 16h :  fin de l’enchère ; 
- 3 décembre 2019 : Conseil municipal et choix définitif de l’acquéreur. 

 

 

Le dossier complet devra être envoyé, au plus tard le 20 novembre 2019 : 

mailto:mairie@latourdupin.fr
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- soit par courrier à l’attention du Pôle Ressources, Mairie de La Tour du Pin, 6 rue de l’Hôtel de 

ville – 38110 LA TOUR DU PIN ; 

- soit par courriel à l’adresse suivante : mairie@latourdupin.fr 

 

La remise de l’acte d’engagement n’est nécessaire que si l’acheteur ne souhaite pas participer à 

l’enchère qui se déroulera sur le site de Webenchères Immo : http://www.webencheresimmo.com 

Si l’acheteur souhaite participer à l’enchère, il devra s’inscrire sur ce site. Sa dernière proposition 

vaudra acte d’engagement. 

Si l’acheteur a déposé une offre ferme et a participé à l’enchère, seule son offre la plus importante 

sera examinée 

Le choix de la commune se portera sur le candidat proposant l’offre d’achat la plus élevée, dans le 

respect des conditions de la vente fixées au présent cahier des charges. La commune se réserve la 

possibilité de mettre fin à la procédure, à tout moment, sans sélectionner d’acheteur. 

 

 

Art. 1er – L’acquéreur entrera en jouissance du bien à partir du jour de signature de l’acte de vente en 

l’étude de Maîtres MAURY, DEFRADAS, BALLESTER, MION, 52 rue Pierre Vincendon CS 80041 – 38352 

LA TOUR DU PIN Cedex. 

Art. 2 – L’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de son entrée en 

jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de prix pour cause de 

dégradation ou de mauvais état des lieux.  

Art. 3 – Un dossier technique et un état des risques techniques et naturel seront joints afin d’informer 

l’acquéreur, ainsi que des plans.  

Art. 4 – L’acquéreur supportera toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou 

discontinues, qui peuvent grever ledit immeuble, sauf à s’en défendre et à faire valoir à son profit 

celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls.  

Art. 5 – L’acquéreur paiera les impôts fonciers et autres, de toute nature dont l’immeuble vendu 

pourra être grevé, et ce à partir de l’entrée en jouissance.  

Art. 6 – Tous les frais et honoraires que ladite vente aura occasionnés, en termes d’estimation, 

d’affiches, publications, insertions seront à la charge de la commune. Les frais d’actes seront à la 

charge de l’acquéreur, en sus de son offre de prix.  

Après validation du conseil municipal, la commune fera savoir par lettre recommandée au candidat 

ayant offert la meilleure offre que son offre a été acceptée.  

Dans les quinze jours suivant la réception de ce recommandé, l’acquéreur devra verser une somme 

mentionnée dans cette lettre, au plus égale à 10 % du prix, en l’étude du notaire chargé de la vente, à 

titre de dépôt de garantie et signer le compromis de vente afférent à la vente.  

Art. 7 – Il paiera le prix de son acquisition en une seule fois, lors de la signature de l’acte devant Notaire.  

mailto:mairie@latourdupin.fr
http://www.webencheresimmo.com/
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Les paiements en capital, intérêts et autres accessoires seront effectués entre les mains de M. le 

Receveur Municipal.  

Art. 8 – Au cas où la vente n’aurait pas lieu à l’issue de cette procédure, la commune se réserve la 

possibilité de renoncer à la vente ou relancer une nouvelle procédure.  

 

Fait à ……………………………………………………………………………… le …………………………………………………………….... 

 

L’acquéreur, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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Vente d’un appartement 5 Place Prunelle – 38110 La Tour du Pin 

Ville de LA TOUR DU PIN  

 

Je soussigné (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………………………………..,  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- fait une offre de ……………………………………………………. € pour l’acquisition du bien mentionné en 

objet ; 

 

- m’engage, si cette offre était retenue, à concrétiser la vente, sous réserve des lois relatives aux 

acquisitions immobilières, par la signature d’un compromis de vente, le versement d’un dépôt 

de garantie, et tous les actes qui en découleront ; 

 

- m’engage à respecter le cahier des charges ci-annexé, daté et signé par mes soins.  

 

Fait à ……………………………………………………………………………… le ………………………………………………………………. 

 

 

L’acquéreur, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Attention :  

La remise de l’acte d’engagement n’est nécessaire que si l’acheteur ne souhaite pas participer à 

l’enchère qui se déroulera sur le site de Webenchères Immo : http://www.webencheresimmo.com 

Si l’acheteur souhaite participer à l’enchère, il devra s’inscrire sur ce site. Sa dernière proposition 

vaudra acte d’engagement. 

Si l’acheteur a déposé une offre papier et a participé à l’enchère, seule son offre la plus importante 

sera examinée. 

http://www.webencheresimmo.com/

