
CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE 

BIEN IMMOBILIER 

VENDEUR :  COMMUNE DE TRIAIZE  

1  p lace  Georges  Clemenceau -  85580  

 

CESSION AMIABLE D’UN BIEN IMMOBILIER COMMUNAL : 

VENTE DE L’ANCIENNE SALLE DE L’AMICALE LAÏQUE 

Sis 5 rue des anciens combattants à TRIAIZE 

avec une surface de 233 m2, 

cadastré section E 713 

inscrit en zone U au PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le : 26 mai 2021 

 



Cadastre :  

Section E N° 713 - Lieu-dit : Place Georges Clemenceau - Surface : 00 ha 02 a 33 ca 

 

La Commune de TRIAIZE a préempté le bien le 23 juin 2017 dans le cadre de la création de 

logements adaptés aux personnes âgées. 

 

Ce projet n’ayant pas abouti, le conseil municipal dans sa séance du 15 décembre 2020 a 

réfléchi sur le devenir du bâtiment et a émis l’avis de vendre l’ancienne salle de l’amicale. 

 

Cet ensemble immobilier comprend : 

• Au rez-de-chaussée : bâtiment composé d’une entrée, WC et salle 

• A l’étage : salle de réunion 

 

Le bien était à usage de salle des fêtes. Il devait être utilisé par la commune à usage 

d’habitation en faveur des personnes âgées. 

 

Le projet présenté par le candidat devra être à vocation économique. 

 

L’acte authentique constatant la vente de l’immeuble sera rédigé, aux frais de l’acquéreur, par 

Maître DUBOS-ROUSSEAU, notaire côte de lumière - Saint Michel en l’Herm (85). 

 

Toute information complémentaire se rapportant à l’immeuble peut être demandée auprès de 

la commune de TRIAIZE. 

 

Rétrocession du bien préempté. Moins de 5 ans depuis l’acquisition du bien. 

La collectivité doit proposer le rachat du bien en priorité à l'ancien propriétaire. Si ce dernier 

renonce à cette acquisition, la collectivité doit proposer le rachat du bien au potentiel ancien 

acquéreur. 
 

Procédure : 

L'offre de vente de la collectivité doit indiquer le prix de vente proposé et être notifiée à 

l'ancien propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
 

L'ancien propriétaire dispose d'un délai de 2 mois pour faire connaître : 
 

• soit qu'il accepte de racheter le bien au prix proposé par la collectivité, 

• soit qu'il renonce au rachat du bien, 

• soit qu'il demande le rachat du bien à un prix qu'il propose. 
 

À défaut d'accord amiable dans les 2 mois, l'une des parties peut saisir le tribunal qui fixera le 

prix de vente du bien. 
 

En l'absence de réponse dans le délai de 3 mois à partir de la notification de la décision du 

tribunal, l'ancien propriétaire est considéré avoir renoncé à l'acquisition. 
 

La collectivité doit proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANDIDATURES : 
 

L’offre est faite au moyen d’une lettre de candidature contenant le prix proposé et le projet. 

 

La lettre de candidature contenant l’offre devra être rédigée en français, en chiffre et en lettres 

pour le prix 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 par voie postale ou dépôt à la 

mairie avant le 06 juillet 2021. 

 

S’il y a plusieurs candidatures, les offres seront jugées par la municipalité en prenant en 

compte : 
 

• 1/ Le prix proposé : montage financier de l’opération, le plan de financement 

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

durée de l’emprunt et taux d’intérêt), 

• 2/ La destination donnée à l’immeuble.  

 

Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la commune de TRIAIZE 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. 

 

La commune n’aura pas à justifier sa décision, étant observé qu’elle est juridiquement 

autorisée à vendre de gré à gré. 

 

PRIX D’ACQUISITION : 
 

PRIX PLANCHER : 25 000 euros HT,  

application du taux de TVA en vigueur. 

 

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 qui le transmettra après 

signature de l’acte au receveur municipal de la Commune Triaize. 

 

Le candidat retenu sera tenu de payer en sus du prix principal et ce conformément à l’article 

1593 du code civil « les frais d’actes et autres accessoires à la vente ».  

 

A défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de la vente, la 

commune aura la faculté : 
 

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

-soit de faire prononcer la déchéance de la vente, conformément aux lois et règlements en 

vigueur. 

 

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 pour raison : Soit de l'état du sol et du sous-

sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous l'immeuble, 

de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède. Soit même de 

la surface du bien vendu la différence en plus ou en moins, s'il en existe, entre la 

contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un/vingtième, devant faire le 

profit ou la perte de l'acquéreur, sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet. Le 

tout sauf application de règles contraires impératives. 
 

• souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, 

pouvant grever le bien, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, 

le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, à l’exception des 

servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes, sans que 

la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en 

vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. 
 

• sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens. 

 

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. 


