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Article 1 : Objet et étendue de la consultation   
 

1) Présentation du pouvoir adjudicateur  

 

Mairie de Chamalières, représentée par M. Louis GISCARD D’ESTAING, Maire.  
MAIRIE DE CHAMALIÈRES 
1 place Claude Wolff - B.P. 39 
63 402 CHAMALIÈRES Cedex 
Tél.  04 73 19 57 57 / Fax. 04 73 19 57 83 
 

2) Objet de la consultation  
 
La Ville de Chamalières, dans le cadre d’une optimisation de son patrimoine, cède une parcelle d’un 
peu plus de 1000 m².   
Cette parcelle est proche de Clermont-Ferrand, sur un terrain relativement plat, et se trouve en zone 
UBa du Plan Local d’Urbanisme.  
En rappelant que Chamalières est en zone PTZ, cette parcelle fait l’objet d’un appel à manifestation 
d’intérêt auprès de promoteurs intéressés.  
 
Cet appel à projets détaille certaines caractéristiques à respecter sur cette parcelle.  
 
La présente consultation a pour objet de choisir un acquéreur en vue de la cession.  

 
3) Etendue de la consultation  

 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que les ventes immobilières des collectivités territoriales 
échappent aux dispositions applicables aux délégations de service public et aux marchés publics. La 
présente consultation ne porte pas sur une concession ou un marché public. Il s’agit d’une cession 
d’un terrain en l’état.  
 
La procédure est donc librement organisée par la Ville de Chamalières. A l’issue de la procédure, le 
choix de l’acquéreur, les conditions et les caractéristiques essentielles de la cession seront soumis à la 
validation du Conseil municipal. 
 

4) Conditions de participations des concurrents 
 
Chaque équipe devra au minimum être composée d’un promoteur immobilier et d’un architecte.  
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :  

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements 

- En qualité de membres de plusieurs groupements. 
 

Article 2 : Conditions de la consultation  
 

1) Délai de validité des offres 
 

Sans objet  
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2) Visites sur site 
 

Chaque concurrent peut procéder à une visite du bien, après en avoir formulé la demande par mail ou 
par courrier auprès du service dont les coordonnées figurent à l’article 7 du présent règlement de la 
consultation.  
La visite d’une durée d’une heure maximum aura lieu le mardi 10 juillet entre 15h et 17h.   

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : voir article 7 du présent document  

 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation  
 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :  

- Le règlement de la consultation 
- L’attestation de confidentialité 
- Le cahier des charges 
- La localisation du terrain  

 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible 
selon les modalités indiquées à l’article 7 du présent document.  
 
Aucun envoi du dossier sur support physique électronique n’est possible ou permis.  
 
Les documents qui sont fournis aux candidats dans le cadre de la présente procédure, le sont à la seule 
fin de l’élaboration de leur offre dans le cadre de ladite procédure. A ce titre, notamment, les candidats 
s’engagent à ne pas divulguer, en tout ou partie, de quelconque manière que ce soit, à tous tiers, les 
informations contenues dans ces annexes, à ne pas les reproduire et à ne pas les utiliser à quelque 
autre fin que ce soit.  
 
L’attestation figurant en dernière page du présent règlement de consultation doit être retournée à 
la collectivité par courrier, datée et signée, par une personne habilitée à représenter le candidat, au 
plus tard dix jours après la remise du dossier de consultation.  

 
Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 
 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimée en euro.  
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d’une traduction en français ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans 
l’offre.  

 
1) Documents à produire 

 
1.1) Pièces de la candidature 

 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 
signées par lui :  
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :  

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants ; en cas de candidature 
émanant de groupement d’entreprises la lettre de candidature sera signée par chaque 
membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité.  
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- Document relatif au pouvoir des personnes habilitées à l’engager (statuts ou Kbis et pouvoir(s) 
interne(s) signé(s)) 

- Extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ou 
équivalent 

- Dénomination, 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) 
 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :  
- Déclaration concernant le chiffre d’affaire global, et le cas échéant, le chiffre d’affaires 

concernant les services objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices 
disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de 
l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaire sont 
disponibles 

- Bilans du candidat sur les trois dernières années, dans les mêmes conditions que l’alinéa 
précédent 

- Déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est à jour de ses obligations fiscales et 
sociales 

 
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l’entreprise :  

- Les moyens humains (qualification) et techniques du candidat 
- Les références du candidat dans le domaine d’activité considéré 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, il est tenu de fournir la copie du ou des jugements 

prononcés à cet effet et d’apporter la preuve que l’autorisation de poursuite de son activité 
couvre la période correspondant à la durée de consultation 

- Les attestations d’assurances en responsabilité civile, d’exploitation et professionnelle 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés.  
 
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-dessus 
sont manquantes ou incomplètes, la collectivité peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 jours.  
 

1.2) Pièces de l’offre 
 

1. Une offre de prix pour le terrain à céder. Cette offre de prix devra être accompagnée d’une 
note argumentée et circonstanciée afin de faire apparaitre tous les éléments de toute nature 
permettant de justifier le montant de l’offre.  
 

2. Un mémoire comprenant notamment les éléments suivants :  
 

a. Une note expliquant les motivations du candidat à acquérir ce terrain, ainsi que ses 
perspectives d’installation  

b. Un plan du projet  
c. Un document d’esquisse 

 
Il est rappelé que l’absence totale ou partielle des informations sollicitées ne permettra pas le 
jugement de la valeur de l’offre et pourra conduire soit à déclarer l’offre irrégulière soit à l’apprécier 
techniquement « assez insuffisante » à « très insuffisante » en fonction des renseignements 
manquants.  
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Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 
 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 
 

1) Les critères intervenants pour la sélection des candidatures sont :  
 
Garanties et capacités techniques et financières 

 

2) Choix de l’offre 
 

La Ville de Chamalières choisit librement l’offre, sans que les concurrents dont l’offre ne sera pas 
retenue puissent demander une quelconque indemnisation en contrepartie de leur participation à la 
procédure de cession.  
 
Son choix s’oriente prioritairement vers la proposition technique et la prise en compte de 
l’environnement, puis vers l’offre de prix la plus avantageuse.  
 
La Ville de Chamalières, avant d’accepter ce qu’elle considèrera comme la meilleure offre, se réserve 
le droit de demander à certains concurrents d’apporter des précisions, des informations 
complémentaires et/ou des modifications à leurs offres en vue de les compléter ou les améliorer.  
 
La Ville de Chamalières se réserve la possibilité d’engager des négociations avec les concurrents sur les 
offres remises et notamment d’organiser des auditions à cette fin.  
 
Les concurrents dont l’offre n’est pas retenue reconnaissent à la Ville de Chamalières le droit de ne 
pas avoir à justifier sa décision et s’interdisent par avance d’exercer un quelconque recours à ce titre 
contre la Ville de Chamalières.  
 

3) Renonciation  
 
La Ville de Chamalières se réserve le droit d’interrompre le processus de cession à tout moment et se 
réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats ayant 
présenté une offre puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.  
 
La Ville de Chamalières n’aura pas à justifier sa décision.  

 
Article 6 : Conditions de remise des plis 
 
Transmission sous support papier uniquement. 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant la mention.  
 

 
Réponse à appel à manifestation d’intérêt rue de Clora  
  

 
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe les pièces définies dans le présent document.  
Il devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de 
réception postal et parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document et ce à l’adresse suivante :  
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Mairie de Chamalières 
Service des Affaires Générales 

1, place Claude Wolff  
63 400 Chamalières  

 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu.  
 

Article 7 : Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite (par mail ou courrier) à :  
Mairie de Chamalières 
Service des Affaires Générales 
1, place Claude Wolff  
63 400 Chamalières  
04.73.19.57.57  
M. PUISSOCHET Léonard ou Mme RASSAT Emilie  
 
Toute demande de renseignement complémentaire devra être adressée au plus tard 6 jours francs 
avant la date limite de réception des offres indiquées en page de garde du présent document.  
 
Une réponse sera alors adressée à tous les opérateurs ayant retiré un dossier, 3 jours francs au plus 
tard avant la date limite de réception des offres indiquées en page de garde du présent document.  

 
Attestation  
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ATTESTATION  

 

(à renvoyer à la Ville de Chamalières complétée, datée et signée selon les modalités indiquées à 

l’article 3 du présent document) 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………… 

(Prénom, nom du représentant de la société, nom de la société) dont le siège social est situé 

…………………………………………………………………………………………………………………. désirant faire une offre 

pour l’acquisition du terrain concerné par la présente consultation, reconnait avoir pris connaissance 

des dispositions contenues dans le présent règlement de la consultation et des obligations en 

découlant, notamment celles liées à la confidentialité.   

 

 

 

Signature nominative avec grade ou fonction du signataire  

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 


