
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE DE GRE A GRE DE DEUX BIENS  

COMMUNE DE PEGOMAS (ALPES-MARITIMES) 

 

 

CAHIER DES CHARGES DE LA CESSION DE DEUX TERRAINS A BATIR  

SITUES AU CHEMIN DES TERRES GASTES 

 

 

« TERRAIN A »   PARCELLES I N° 983p ET 997p 

« TERRAIN B »   PARCELLES I N° 393p, 394, 983p ET 997p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre à remettre par lettre recommandée ou pli cacheté déposé en Mairie de Pégomas 



 

PRÉAMBULE 

 

La commune de Pégomas souhaite mettre en vente des terrains appartenant à son domaine 

privé, qui ne présentent pas un enjeu particulier de développement, en vue de la réalisation 

d’opérations de construction devant se réaliser dans le respect du milieu dans lequel ils 

s’inscrivent. 

 

 

1- OBJET DE LA CONSULTATION 

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.  

En revanche, il ne constitue ni une offre, ni un document contractuel et, à ce titre, il est précisé 

que la consultation n’engage en aucune manière la Commune de Pégomas 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 parallèlement. 

Le présent règlement échappe aux dispositions du Code des Marchés Publics, à celles relatives 

aux Délégations de Service Public visées par la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée ainsi 

qu’à celles ayant trait à l’occupation du domaine public telles que définies par la 

jurisprudence. 

 

 

2- DÉSIGNATION DES BIENS PROPOSÉS 

 La présente cession concerne deux terrains à bâtir situés en zone constructible U4 du Plan 

Local d’Urbanisme : 

 Terrain « A » de 1216 m² issu de la division des parcelles cadastrées section I n°983 

et 997, 

 Terrain « B » de 1166 m² issu de la division des parcelles cadastrées section I n°393, 

394, 983 et 997. 
 

 Ils sont situés au niveau du 74 chemin des Terres Gastes, à 1km du centre de Pégomas. 

 

 Les terrains sont cédés sans permis de construire. 

 

 

 

 

 



 
 

 

URBANISME 

PLU Zone U4 (10% d’emprise au sol) 
 

PPR Risque incendies – zone B1a (aléa modéré à prescriptions particulières) 

 Périmètre de retrait-gonflement des sols argileux 

 Aptitude des sols à la construction moyenne 

 Risque sismique de catégorie 3 
 

Défrichement Terrain soumis à autorisation préalable 
 

Réseaux Le terrain n’est pas viabilisé pour les parties eau, assainissement, 
électricité et téléphone mais l’ensemble des réseaux se situe à proximité. 
 

La viabilisation sera à la charge de l’acquéreur. La Commune s’engage à 
délivrer à ce dernier les autorisations nécessaires à la traversée des 
réseaux sur les voiries et les terrains communaux si besoin. 

 

 

 

3- PRIX 

La vente est faite de gré à gré. 

Le prix est fixé à : 

 284 900 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENTS EUROS) net 

vendeur pour le terrain « A », 

 271 200 euros (DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS) net 

vendeur pour le terrain « B », 

conformément à l’avis du Pôle d’évaluation domaniale de la DGFIP des Alpes-Maritimes en 

date du 22/06/2022. 

 

La proposition remise par le candidat devra préciser le niveau de la somme qu'il s'engage à 

verser à la Commune au titre de la présente acquisition.  

Il est ici expressément précisé que le candidat fera son affaire personnelle des frais et 

émoluments de l’acte notarié, des taxes et droits divers et des éventuels honoraires de ses 

conseils. 

Les candidatures pourront porter soit sur une seule unité soit sur la totalité. En revanche, la 

ventilation des prix préétablie devra impérativement être respectée. 

 

 



4- MODALITÉS DE LA CONSULTATION 

 

Les mesures de publicité sont les suivantes : 

- Site internet de la commune : www.villedepegomas.com, 

- Affichage en Mairie (169 avenue de Grasse – 06580 PEGOMAS), 

- Diffusion éventuelle sur les réseaux sociaux de la Commune et tout autre support jugé 

utile par la collectivité. 
 

 

Visites 

Les terrains peuvent être visités librement.  

Une visite avec le service Urbanisme est réalisable, sur rendez-vous, en adressant la demande 

à urbanisme@villedepegomas.fr. 

 

 

Retrait du dossier 

Le retrait du dossier pourra s’effectuer  

- en se présentant à l’accueil de la Mairie, 

- par courriel adressé au service Urbanisme : urbanisme@villedepegomas.fr, 

- par téléchargement sur le site internet de la Ville. 

 

 

Remises des offres 

La réception des offres pourra s’effectuer directement auprès du service Urbanisme. 

L’offre pourra également être transmise par courriel au service Urbanisme 

(urbanisme@villedepegomas.fr), par courrier recommandé ou par dépôt contre récépissé à 

l’adresse suivante : 

Mairie de Pégomas 

Service Urbanisme 

Offre Terres Gastes 

169 avenue de Grasse 

06580 PEGOMAS 

 

Les dossiers seront acheminés sous la seule responsabilité des candidats.. Les frais de 

transport seront à la charge des candidats. 
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5- OFFRE 

Toute personne physique ou morale peut déposer son offre dans les conditions prévues par 

le présent document selon les formes prescrites. 

 

 Composition du dossier à fournir : 

 

 Une note synthétique du projet envisagé sur le bien immobilier objet de la vente. 

 Le prix proposé.  

 Les modalités précises et détaillées du financement de l'opération. 

 Les éventuelles conditions suspensives devront être listées de manière claire et 

exhaustive. 

 
 

 

Les offres seront jugées en tenant compte : 

- du prix proposé, 

- des éventuelles conditions suspensives, 

- des garanties financières. 

 

 

6 - Suite de la procédure 

L’offre retenue sera proposée à la validation du conseil municipal, seul organe décisionnaire. 

Le futur acquéreur s’engage à signer la promesse synallagmatique d’achat en la forme 

notariée dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la notification de la décision 

municipale et à verser une indemnité d’immobilisation fixée à 5% du montant de l’offre 

retenue qui sera mise en séquestre auprès du notaire chargé d’établir ladite promesse. 

L’acte authentique devra intervenir, au plus tard dans les 3 mois à compter de la signature de 

la promesse de vente. 

La Commune se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment, de ne 

pas donner suite aux offres reçues ou de renoncer à la vente, sans que les candidats ne 

puissent se prévaloir d’un quelconque préjudice. 

 

 

  



Plan de situation 

 

 

Vue aérienne 

 



Plan cadastral 
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ENEDIS 

 

 

 

 

 



Plan géomètre terrain « A » 

 



Plan géomètre terrain « B » 

 


