
 

COMMUNE D’AUDIERNE 

12, quai Jean Jaurès 

29770 AUDIERNE 

02.98.70.08.47 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE  

PORTANT SUR LA CESSION D’UN BIEN IMMOBILIER (MAISON) APPARTENANT A LA COMMUNE 

D’AUDIERNE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE COLLECTIF EN ACCESSION 

SITUÉ 29 RUE DU 14 JUILLET – 29770 AUDIERNE 

 

 

 

Remise de la proposition  

Date et heure limites de réception : Mercredi 1er juin à 17h00  
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ARTICLE 1 : NOM DE LA PERSONNE PUBLIQUE  

COMMUNE D’AUDIERNE 

12, quai Jean Jaurès 

29770 AUDIERNE 

02.98.70.08.47 

 

Personne représentant la personne publique : M. le Maire, Gurvan KERLOC’H 

 

ARTICLE 2 : OBJET ET CONTEXTE DE L’APPEL A CANDIDATURE 

2.1 Objet  

Le présent appel à candidature porte sur la cession d’un bien immobilier communal situé 29 rue du 14 

Juillet, 29770 AUDIERNE, en vue de construction un immeuble collectif.  

La commune d’Audierne, personne morale de droit public et collectivité territoriale est située dans le 

département du Finistère (29). Son siège social est situé à l’Hôtel de Ville, 12, quai Jean Jaurès. La 

collectivité territoriale est représentée par Gurvan KERLOC’H, agissant en qualité de Maire de la ville. 

La commune envisage d’aboutir à l’aliénation de ce bien immobilier selon une procédure de publicité 

et de mise en concurrence préalable. C’est la raison pour laquelle la commune d’Audierne organise la 

vente dudit bien immobilier par appel à candidature.  

La commune d’Audierne est identifiée au SIRET sous le numéro 200 054 724 00014.  

Conformément à l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la cession du bien 

donnera lieu à une délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et 

ses caractéristiques essentielles.  

Cet appel à candidature consiste à procéder à une publicité et mise en concurrence dans le but de 

céder un bien immobilier communal à la proposition financière la plus avantageuse.  

Ce choix sera obligatoirement validé par le conseil municipal de la commune d’Audierne.  

2.2 Publicité et mise en concurrence  

La présente vente est portée à la connaissance du public, tant par une affiche apposée sur le bien, sur 

le site internet de la ville, par une annonce légale diffusée dans les quotidiens régionaux, sur un support 

de publicité diffusé au niveau national (Bretagne Marchés Publics).  

2.3 Désignation et description du bien 

La commune d’Audierne est propriétaire d’une maison assortie d’un jardin situés 29, rue du 14 Juillet. 

Le tout cadastré sur la parcelle AI 79 d’une contenance de 507 m². Cette parcelle est située le long d’un 

axe structurant, la RD 784. La maison est desservie par une petite venelle ne permettant pas le passage 

d’un véhicule. La maison est raccordée aux différents réseaux. La maison est en bon état.  

 

 

 

 



4 
 

2.4 Urbanisme et réseaux  

Le bien fait partie du domaine privé communal ne nécessitant ni désaffectation préalable ni 

déclassement dans le domaine communal pour être vendu.  

- Réglementation d’urbanisme applicable : Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Zone UA.  

- Périmètres de protection :  

 - SERVITUDE POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES - EGLISE SAINT-

 RAYMOND D'AUDIERNE - AC1 INSCRIT 

 - SERVITUDE POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES - EGLISE DE SAINT-

 JOSEPH - AC1 INSCRIT 

- Autres servitudes :  

 - SERVITUDE POUR LA PROTECTION CONTRE PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES - PT2 

 - SERVITUDES AÉRONAUTIQUES À L'EXTÉRIEUR DES ZONES DE DÉGAGEMENT - T7 

 - PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES - PPR MOUVEMENT DE TERRAIN 

 D'AUDIERNE - ZONE BLEUE 

- Réseaux et voiries : présents  

- Surface de plancher maximale autorisée : non réglementée.  

Le bien est cédé libre de toute occupation.  

 

2.5 Dossier de diagnostic technique  

Conformément à la réglementation en vigueur, un dossier de diagnostic technique est joint aux pièces 

de la consultation.  

 

ARTICLE 3 : NATURE DE LA PROPOSITION DES CANDIDATS  

3.1 Engagement des candidats  

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

vérifications et audits d’ordre technique, administratif ou juridique qu’ils jugent opportuns 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.  

Tout candidat s’engage à n’élever, s’il devient attributaire, aucune réclamation relative à la nature et 

à la qualité du bien vendu. Celui-ci sera maintenu dans sa configuration actuelle jusqu’au transfert de 

propriété.  

3.2 Indication relative à la mise à prix initiale  

Le prix d’acquisition mentionné dans la proposition d’achat du candidat sera exprimé en valeur nette 

de tout droit, frais, ou taxes diverses.  

Il est à noter que la commune d’Audierne ne cèdera en aucun cas ce bien immobilier à un prix inférieur 

à sa valeur vénale. Ainsi, une offre anormalement basse qui ne correspondrait pas à sa valeur réelle 

sera écartée.  
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3.3 Délai de validité de la proposition d’achat  

L’offre de contracter faite par le candidat est ferme et irrévocable. Un compromis de vente sera signé 

avec le candidat devant notaire. Dans le cas où des conditions suspensives du compromis de vente 

(obtention d’un prêt, etc.) seraient résolues et par conséquent que la signature de l’acte authentique 

de vente n’aurait pas lieu, le candidat arrivant en deuxième position sera retenu (et ainsi de suite).  

La proposition d’achat prendra la forme d’une offre ferme et définitive. Toutefois, en cas d’égalité 

entre plusieurs candidats, la commune d’Audierne procèdera à une phase de négociation afin de 

retenir l’offre la mieux-disante.  

ARTCLE 4 : MODALITÉS DE PAIEMENT DU PRIX DE VENTE ET DES FRAIS  

La commune d’Audierne informera par lettre recommandé avec avis de réception le candidat retenu 

dans les 15 jours suivant la décision du conseil municipal. Le compromis de vente et l’acte authentique 

de vente seront ensuite réalisés par acte notarié, dans les meilleurs délais.  

Le montant sera payé intégralement le jour de la signature de l’acte authentique de vente.  

A défaut de paiement le jour de la signature de l’acte authentique de vente ou à défaut d’exécution 

des autres charges et conditions de la vente, la commune d’Audierne pourra :  

- Soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales, 

- Soit de faire prononcer la déchéance de la vente. 

 

ARTICLE 5 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DE L’APPEL A CANDIDATURE 

Le dossier est consultable sur le site internet de la commune d’Audierne : https://www.audierne.fr/ 

 

Le dossier de consultation du présent appel à candidature contient les pièces suivantes :  

- Le présent appel à candidature, 

- Le plan de situation du bien communal,  

- Le plan cadastral, 

- Réglementation zone UA du plan local d’urbanisme et plan de zonage du PLU,  

- Le dossier de diagnostic technique,  

 

ARTICLE 6 PRESENTATION DU DOSSIER – DOCUMENTS A PRODUIRE 

6.1 Documents à produire  

Les documents remis dans le cadre de l’appel à candidature seront entièrement rédigés en langue 

française. 

Chaque candidat aura à produire :  

- La proposition d’achat, datée et signée par le ou les candidats,  

- Une copie de la ou des pièces d’identité du ou des candidats.  

- Un « préprojet » indiquant les proportions de l’immeuble à construire, le nombre et la 

typologie d’appartements prévus. 

 

 

La commune d’Audierne se réserve le droit de négocier avec les candidats qui ont remis une 

proposition.  

 

 

https://www.audierne.fr/
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6.2 Forme de la remise du dossier de réponse à l’appel à projet  

Le dossier sera remis soit : 

- Au format papier à l’adresse suivante :  

Hôtel de Ville 

Service urbanisme 

12, quai Jean Jaurès 

29770 AUDIERNE 

 

- Au format numérique à l’adresse suivante 

urbanisme@audierne.fr 

 

ARTICLE 7 : JUGEMENT ET SELECTION DES PROPOSITIONS  

Ce jugement sera effectué en considérant les éléments demandés dans le cadre de la réponse à l’appel 

à candidature et donnera lieu à un classement des propositions.  

Le critère intervenant pour le jugement des propositions est le critère « proposition offre d’achat » et 

le critère « proposition d’un projet de construction conforme aux attentes de la commune 

d’Audierne ».  

 

ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

8.1 Demande de renseignements  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des 

dossiers une demande écrite à :  

Hôtel de Ville 

Service urbanisme 

12, quai Jean Jaurès 

29770 AUDIERNE 

urbanisme@audierne.fr 

02.98.70.08.47 

8.2 Documents complémentaires  

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans les 6 

jours qui suivent la réception de leur demande.  

8.3 Visites sur sites et/ou consultations sur place  

Une visite de la parcelle pourra être effectuée sur demande préalable.  

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats sont invités à contacter :  

- Par téléphone : 02 98 70 08 47 

- Par e-mail : urbanisme@audierne.fr  

 

 

Les candidats, ayant ou non effectué la visite, sont réputés avoir pris connaissance du site lors de la 

remise de leur offre. Aucune réclamation ne pourra être présentée sous le motif d’une 

méconnaissance des lieux et des contraintes du site. 

mailto:urbanisme@audierne.fr
mailto:urbanisme@audierne.fr

