VENTE DE GRÉ À GRÉ D’UN BIEN IMMOBILIER
DE LA COMMUNE DE FALICON (Alpes-Maritimes)
CAHIER DES CHARGES de la cession d’un terrain à
bâtir, situé chemin du Faliconnet Parcelles AI219 et
AI220

Offre à remettre par lettre recommandée ou par dépôt au service marchés publics de la Mairie de
FALICON 3, place Marcel Eusébi, au plus tard le lundi 31 mai 2021 à 12 H.
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PRÉAMBULE

Par délibération en date du 13 avril 2021, la commune de FALICON a décidé de mettre en
vente de gré à gré un terrain appartenant à son domaine privé. Le terrain se situe chemin du
Faliconnet cadastré AI 219 et AI 220 (issues de la division de la parcelle AI24) ;
Le présent cahier des charges expose les modalités de cession. Il précise la nature du bien, son
origine, les modalités et les conditions dans lesquelles sera organisée la vente de gré à gré.
PREMIERE PARTIE :

Désignation du bien cédé
La cession proposée par la commune de FALICON concerne :
-

Caractéristiques : Un terrain d’une surface de 1079m² en zone constructible UFC1 et
802 m² en zone NB situé à 5 km du village de FALICON.
Le bien est cédé sans permis de construire

Le prix minimum fixé par la commune est de 95 000 euros conformément à l’avis de France
DOMAINE en date du 29 mars 2021.
LOCALISATION :
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Photo devant la propriété
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Chemin d’accès à la parcelle (propriété de la commune).
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Le terrain n’est pas viabilisé pour les parties eau, assainissement, électricité, téléphone mais
l’ensemble des réseaux se situe à proximité.
La viabilisation sera à la charge de l’acquéreur. La commune s’engage à ce titre à délivrer à ce dernier
les autorisations nécessaires à la traversée des réseaux sur la voirie communale.

Avis de constructibilité suite à un diagnostic géotechnique de CEBTP (annexe 2) :
La parcelle présente un aléa fort vis-à-vis des glissements de terrain (aléa moyen pour le
ravinement).
Sous réserve de réalisation d’études géotechniques et hydrauliques à l’avancement du projet,
CEBTP a émis un avis favorable sur la constructibilité de la parcelle AI 219.
Ces études géotechniques et hydrauliques devront permettre :
-

-

de caractériser la qualité mécanique des formations en place,
d’étudier la stabilité actuelle de la parcelle,
d’étudier et dimensionner les ouvrages de soutènement à réaliser,
d’étudier et dimensionner le réseau des eaux pluviales afin de les connecter aux
réseaux communaux. En aucun cas, les eaux de ruissellements devront être rejetées
dans la parcelle.
Un maître d’œuvre est recommandé pour le suivi des travaux.

Conclusion de l’étude préliminaire de site G1ES : Le projet présenté par le Maître d’Ouvrage
devra être réalisé conformément aux recommandations décrites dans ce rapport, afin
d’assurer la pérennité de l’ouvrage et la stabilité du terrain. AVIS GEOLOGIQUE ET
GEOTECHNIQUE FAVORABLE à la réalisation du projet sous réserve de mettre en œuvre les
recommandations techniques développées dans le rapport.
Suivant les recommandations, la commune de Falicon, la régie de l’eau et la Métropole ont
mis en place un système de collecte des eaux pluviales par la création d’un caniveau et de
rejet , via une conduite vers un exutoire approprié localisé en aval de la parcelle (servitude).
Ouvrage de soutènement à prévoir d’environ 31 000 euros (forage des ancrages et paroi
en bétons)
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- URBANISME :
Le terrain, pour sa partie constructible de 1079 m² est situé à 5km du village de Falicon. Il
bénéficie d’un accès direct en bordure du chemin du Faliconnet et se situe sur la partie haute
de la parcelle.
Lors du dépôt du projet, il est rappelé que le terrain est grevé par :
-

-

-

Les règles d’urbanisme du PLU applicables sont celles Plan Local d’Urbanisme
Métropolitain approuvé le 25 octobre 2019 et applicable au 5 décembre 2019.
L’emplacement réservé ER n°3 : élargissement du chemin du Faliconnet à 8 mètres sur
1692m de longueur par la Métropole Nice Côte d’Azur (UC 6).
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites
séparatives dans le secteur UFC1 .
Les constructions annexes tels que les garages, caves… peuvent être implantées au
droit des limites séparatives à la condition que leur hauteur à l’égout de toit n’excède
pas 2.50 mètres dans la limite d’un développé de façade 7 mètres linéaires.
L’emprise au sol de toutes constructions (accès, voies, annexes, piscine, bassins et
habitation compris) est de 10 % en UFC1 :
Soit 1079 m2 X 10/100 = 107.90 m2 maximum au sol.
Les hauteurs maximales des constructions à l’égout est fixée à 7 m UFC1.
Pour le stationnement, en UFC1, 1 place pour 60 m2 édifiés
60 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts
végétalisés
Soit 1079 m2 X 60/100 = 647.40 m2 minimum à conserver en pleine terre.

VRD : Raccordements d’assainissement à créer et réseaux divers : desservis sur chemin du
Faliconnet .
Electricité et voirie : Desservi sur chemin du Faliconnet.
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Obligation faite à l’acquéreur :
Le candidat retenu pour ce projet de vente devra signer l’acte authentique de vente dans un
délai de 5 mois à compter de la délibération prise par le Conseil Municipal et entérinant le
choix du candidat.
Visite du terrain : accès libre ou sur RDV avec un agent de la commune.
La mairie Tél : 04.92.07.92.70
Mail : contact@mairie-falicon.com
En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, qu’ils
ont obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande
de garantie.
Propriété – jouissance :
Le transfert de propriété aura lieu le jour de conclusion de l’acte authentique constatant la
vente.
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DEUXIÈME PARTIE
MODALITÉS DE LA VENTE
La vente est faite de gré à gré.
Les candidats doivent faire parvenir leurs offres à la mairie de Falicon avant le lundi 31 mai
2021 à 12h.
Soit par lettre recommandée avec accusé de réception,
Soit contre remise d’un récépissé au secrétariat des services administratifs aux
jours et heures d’ouverture de la mairie à l’adresse suivante :
Secrétariat Général - Mairie de Falicon 3, place Marcel Eusebi – 06950 FALICON
1 – CONTENU DES OFFRES
Le candidat devra fournir une offre composée de la proposition financière d’acquisition,
rédigée en chiffres et en toutes lettres et exprimée net vendeur et être envoyées qu’à la seule
adresse ci-dessus ou déposée en marie avec délivrance d’un récépissé qui fera foi d’une
remise de l’offre
Dans le cas où la ville ne réceptionnerait pas d’offre dans le délai imparti ou recevrait des
offres non conformes au cahier des charges, le délai de réponse serait repoussé
automatiquement et de façon reconductible par période d’un mois.
De plus, dans le cas où le candidat retirerait son offre après approbation du Conseil Municipal
de la cession à son égard, la commune se réserve le droit de remettre en vente le terrain
automatiquement sans l’accord du Conseil Municipal. Le désistement de la personne devra
être signifié par courrier en recommandé avec accusé de réception dans un délai de 2 mois
après le vote du Conseil Municipal attribuant la cession de terrain. Une délibération viendra
acter le désistement de la personne et annuler par conséquent la délibération approuvant la
cession de gré à gré du terrain et ce, avant prise de tout autre délibération d’aliénations.
2-ORGANISATION DE LA CONSULTATION, CONDITIONS D’ACHAT DU TERRAIN ET CRITERES
DE SELECTIONS
Le dossier de candidature (dont offre d’achat) devra comprendre les informations suivantes
1.
-

Informations sur le candidat :
La lettre de candidature fournie par la mairie
Ses éléments d’état-civil
Ses coordonnées complètes

2. Les données financières :
- Un formulaire de proposition de prix valant acte d’engagement. Cette offre ne pourra
en tout état de cause être inférieure au prix fixé par la commune.
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-

Une attestation bancaire de capacité financière ou d’accord de financement, tant pour
l’acquisition du terrain que pour les frais.

3. Les données juridiques :
- La proposition du candidat prend forme d’une offre ferme et définitive d’acquérir à
son profit le bien dans sa totalité.
- L’offre doit être faite sans condition suspensive à l’exception de celles prévues par des
dispositions d’ordre public.
- Dans cette offre, le candidat agrée expressément le présent cahier des charges. Le
candidat doit manifester sa volonté de signer l’acte authentique selon le calendrier
indiqué.
- L’offre doit être formulée en euros, en langue française.
4. Les informations relatives au projet :
Le candidat devra préciser l’utilisation future du bien envisagé.
5. Critère de choix des candidats :
Critère de sélection :
- La solvabilité de la personne : la commune procédera à un examen détaillé des
modalités de financement proposée au travers des informations fournies dans l’acte
d’engagement et de documents demandés pour justifier du financement.
Critère d’attribution :
- Le prix : la vente se fera avec le candidat le plus offrant. Le prix ne saurait être inférieur
au prix minimum fixé par la commune.
Si plusieurs offres sont identiques, la commission chargée de désigner l’acquéreur
procédera à un tirage au sort entre ces candidats pour désigner l’acheteur du bien.

3 – VENTE DU TERRAIN :
La vente devra nécessairement faire l’objet d’une délibération en Conseil municipal. La
commune se réserve le droit d’interrompre à tout moment le processus de vente 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.
La commune n’aura pas à justifier sa décision étant observé qu’elle est juridiquement
autorisée à vendre de gré à gré.
4 – PAIEMENT DU PRIX ET FRAIS :
Le paiement doit être effectué comptant en totalité le jour de la réalisation de l’acte
authentique. Aucun paiement à terme, en totalité ou en partie ne sera accepté par la
commune.
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