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1. OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES 

 

 

1.1. CONTEXTE DE L'OPERATION 

 

 
Le DEPARTEMENT DE LA SEINE était propriétaire d'une parcelle de terrain à FRESNES, 83 

avenue de la Paix cadastrée section E numéro 160 pour l'avoir expropriée à son profit aux termes 
d'une ordonnance du 22 décembre 1960. 

 
Le DEPARTEMENT DE LA SEINE a consenti  par acte du 1er mars 1963, un bail 

emphytéotique sur ladite parcelle à la SEMIDEP. 

La SEMIDEP a construit l’Immeuble
1
 consistant en plusieurs bâtiments de logements sociaux 

sur partie de la parcelle figurée en teinte rose du plan, ci-annexé, dénommée ci-après "Terrain". 

L’ensemble de la parcelle grevée du Bail Emphytéotique a été transférée du DEPARTEMENT 

de la SEINE à la VILLE DE PARIS  le 17 avril 1971. 

LA VILLE DE FRESNES a créé avec l'autorisation de la VILLE DE PARIS une voie ouverte à 

la circulation et au public, laquelle figure sous le nom de "rue Hélène Boucher" sur le plan ci-annexé. 

Cette voie doit être extraite du Bail Emphytéotique. 

La VILLE DE FRESNES a installé sur la parcelle figurée en teinte  bleue  du plan ci-annexé un 

marché ouvert au public. Cette parcelle doit également être extraite du Bail Emphytéotique. 

Aux termes d'un acte reçu par Maître DUFOUR, notaire à PARIS, le 28 février 2013, la VILLE 

DE PARIS et le preneur à bail sont convenus de proroger le bail emphytéotique du 1er mars 1963 

pour une durée de un an, pour expirer le 1er mars 2014. 

 

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pascal DUFOUR, notaire sus-nommé, 28 février 2013, il 

a été déposé les pièces relatives à la transmission universelle de patrimoine et la SGIM est devenue 

ELOGIE. 

 

Aux termes d'un acte reçu par Maître DUFOUR, notaire sus-nommé, le 2 décembre 2013, la 

VILLE DE PARIS et le preneur à bail sont convenus de proroger le bail emphytéotique du 1er mars 

1963 pour une durée de un an et six mois, de sorte que la durée totale du bail s'est trouvé pour 

expirer le 1er septembre 2015. 

 

Le Bail fera l'objet d'une nouvelle prorogation jusqu'au 30 juin 2017. 

 

Le Terrain dépend du domaine privé de la VILLE DE PARIS. 

 La VILLE DE PARIS envisage de vendre le Terrain dans le cadre de la Consultation 

au Candidat Retenu qui devra s'engager dans son Offre d'Achat à acquérir d'ELOGIE les droits au 

Bail Emphytéotique pour le temps en restant à courir. 

 

ELOGIE a donné son accord par courrier en date du  5 février 2014  pour que la VILLE DE 

PARIS fasse le présent appel à candidatures et s'est engagé aux termes dudit courrier à céder au 

Candidat Retenu ses droits au Bail Emphytéotique. 

 

 

                                                      
1
 Tous les mots avec une majuscule répondent à une définition particulière figurant en fin de ce document 
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1.2. DESIGNATION DU TERRAIN ET DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE 

 

1.2.1. Terrain mis en vente par la VILLE DE PARIS 

 

Un terrain sis à FRESNES (Val de Marne), 83 avenue de la Paix, à prendre sur la parcelle 

cadastré section E n° 160. Ledit terrain d'une superficie de 18358 m² environ figuré en teinte rose du 

plan ci-annexé. 

 

Le Terrain donne vocation à récupérer la totalité de l'Immeuble par voie d'accession au terme 

du Bail Emphytéotique.   

 

 

1.2.2. Le Bail Emphytéotique ELOGIE 

 

Il est ici rappelé que le Candidat Retenu devra se porter acquéreur pour le temps restant à 

courir du Bail Emphytéotique actuellement consenti au profit de la société ELOGIE et en vertu duquel 

ont été édifiées, les constructions suivantes constituant l’Immeuble : 

  

Un ensemble immobilier composé de quatre (4) bâtiments R+4 (soit cinq niveaux), d'une 

surface totale bâtie de l'ordre de 3.178,54 m² au sol et d'une surface habitable de l'ordre de 12.337 m²  

et comprenant : 

 

* 200 logements se répartissant comme suit: 

 

- 30 appartements de type F2 

- 80 appartements de type F3 

- 60 appartements de type F4 

- 20 appartements de type F5 

- 10 appartements de type F6 

 

* 2 loges de gardiens 

 

 

1.3. PROCÉDURE DE LA CONSULTATION 

 

La VILLE DE PARIS organise avec l'accord d'ELOGIE, preneur du Bail Emphytéotique, la 

Consultation en vue de la cession du Terrain de gré à gré à un acquéreur aux conditions figurant dans 

le présent Dossier de Consultation. 

 

Le lancement de la Consultation auprès de bailleurs sociaux en partenariat éventuel avec un 

promoteur en vue de la cession du Terrain a été autorisé par le Conseil de Paris lors de sa séance 

des 16, 17 et 18 décembre 2013 décembre 2013 

 

La VILLE DE PARIS a publié un avis d'appel à candidatures dans : 

- le Moniteur, le 24 janvier 2014 

- Le magasine USH le 30 janvier 2014 

 

A la suite de cet avis d’appel à candidatures, la VILLE DE PARIS a, sur les bases énoncées 

dans ledit avis, présélectionné différents acquéreurs potentiels à l’effet de participer à la Consultation. 

 

La Consultation se déroulera suivant les règles spécifiques indiquées aux présentes. 
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La VILLE DE PARIS informe les Candidats que la procédure mise en œuvre pour la vente 

éventuelle est la suivante : 

 

1/ Désignation du Candidat Retenu: 

 

. Délibération du Conseil de PARIS à cet effet, autorisant la modification du Bail 

Emphytéotique (assiette et autorisation de céder), le dépôt de toutes autorisations administratives par 

le Candidat Retenu, la signature de la Promesse puis la vente du Terrain après réalisation des 

Conditions Suspensives  

. Délibération du Conseil d'administration d'ELOGIE 

. Accord du Préfet sur la cession du Bail Emphytéotique. 

 

2/ Signature de la cession du Bail Emphytéotique et de la promesse de vente. 

 

3/ Vente du Terrain après réalisation des Conditions Suspensives 

 

 

 

2. DOSSIER DE CONSULTATION 

 

Le Dossier de Consultation est constitué par : 

 

1. Le présent document contenant notamment le Règlement de la Consultation objet de 

l’article 3 ci-après ; 

 

2. Les Annexes suivantes : 

 

 - Le projet de cession du Bail Emphytéotique au profit du candidat retenu 

(Annexe PROJET DE CESSION DU BAIL EMPHYTEOTIQUE)  

 

- Le projet de Promesse à régulariser contenant les Charges et Conditions de la Vente 

envisagée, en annexe du Règlement de Consultation ;  

(Annexe PROJET DE PROMESSE) 

 

- Copie d'un courrier en date du 5 février 2014 de la société ELOGIE donnant son accord à 

l'effet de céder pour le temps restant à courir, au Candidat Retenu par la VILLE DE 

PARIS, son bail emphytéotique ; 

(Annexe COURRIER)  

 

- Le modèle d’Offre d’Achat que chaque Candidat devra avoir signé ; 

(Annexe MODELE D'OFFRE) 

 

- Délibération du Conseil de Paris en date des  16, 17 et 18 décembre 2013  autorisant le 

lancement d'une consultation ; 

(Annexe DELIBERATION DU CONSEIL DE PARIS)  

 

Présentation du Terrain et de l'Immeuble : 

- Dossier de photos  

(Annexe DOSSIER DE PHOTOS) 

 

- Plan (Annexe PLAN)  

 

Urbanisme : 
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- Dossier d’urbanisme contenant :  

 un extrait cadastral modèle 1 

 une note de renseignements d'urbanisme 

 un certificat du Service des Carrières, 

 un certificat d'urbanisme délivré par Monsieur le Maire de FRESNES, le 27 février 

2014 

 un plan cadastral 

(Annexe DOSSIER URBANISME)  

 

Il est indiqué que le PLU de la Ville de FRESNES est consultable à l’adresse internet 

suivante : http://www.fresnes94.fr/urbanisme-environnement/urbanisme/plu/  

 

 

Archéologie : 

- Courrier du Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC), Service régional de l'Archéologie en date du 24 janvier 2014, 

(Annexe COURRIER DE LA DRAC)  

 

Environnement : 

- Une Etude historique établie par la société TAW à JOINTVILE LE PONT, le 3 juin 2013 

 (Annexe ENVIRONNEMENT)  

 

Droit de propriété : 

- Titre de propriété de la VILLE DE PARIS consistant en un jugement d'expropriation et d'un 

transfert du Département de la Seine à la VILLE DE PARIS  

(Annexe TITRES DE PROPRIETE)   

- Copie du bail emphytéotique  et des avenants au bail emphytéotique 

(Annexe BAIL EMPHYTEOTIQUE ET AVENANTS)  

- Etat hypothécaire délivré par le bureau des hypothèques de PARIS  

(Annexe ETAT HYPOTHECAIRE) 

 

Immeuble Bâti  

Un ensemble de documents relatifs aux aspects suivants : 

- Travaux et constructions 

- Diagnostics 

- Gardien 

- Réservation 

- Situation locative 

- Contrats 

 

La VILLE DE PARIS se réserve la possibilité, si nécessaire, d’enrichir la documentation. 

 

La VILLE DE PARIS ne saurait être tenue responsable de toute erreur ou omission de 

quelque nature que ce soit pouvant affecter les documents remis lors des différents tours de la 

Consultation, ni des conséquences sur la décision prise au terme de la Consultation. Il appartient aux 

Candidats de vérifier les informations présentées. 

 

La VILLE DE PARIS ne donnera aucune garantie sur l’exactitude ou l’exhaustivité des 

informations et documents présentés dans le cadre de la Consultation. 

 

Tous renseignements complémentaires pourront être sollicités auprès: 

 

- Sur le Terrain :  

http://www.fresnes94.fr/urbanisme-environnement/urbanisme/plu/
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Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris, Sous-Direction de l’Action Foncière, Bureau des 

Ventes,   

Monsieur Emmanuel BASSO,  

Tel : 01.42.76.37.73  

Courriel : Emmanuel.Basso@paris.fr,  

 

- Sur l'Immeuble : auprès d'ELOGIE   

. Laurent QUESNEL Directeur gestion locative  

Tel : 01 78 41 50 52  

Courriel : l.quesnel@elogie-paris.fr 

 

. Louis-Marie LANCE Secrétaire général  

Tel : 01 78 41 51 05  

Courriel : lm.lance@elogie-paris.fr 

 

Etant ici précisé que les modalités définitives de la vente envisagée seront arrêtées lors de la 

signature de la Promesse qui fera suite à une autorisation du Conseil de Paris. 

 

 

3. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

 

3.1. OBJET 

 

 La Consultation a pour objet de recueillir des offres à l’acquisition du Terrain et de permettre 

ainsi à la VILLE DE PARIS de retenir l’Offre d’Achat la plus avantageuse ainsi qu’elle est définie au 

présent dossier. 

 

Les Candidats devront s'engager à régulariser la cession du Bail Emphytéotique et la 

Promesse dans les délais déterminés au 3.2.4.3 - 6 ci-après. 

 

 

3.2. MODALITÉS DE LA CONSULTATION  

 

3.2.1. Accès au Dossier de Consultation – Dématérialisation de la Consultation 

 

L’ensemble du Dossier de Consultation est consultable sur le site internet 

www.espacenotarial.com. Les codes d’accès et mots de passe seront communiqués aux différents 

acquéreurs potentiels par l’office notarial 14 PYRAMIDES NOTAIRES après autorisation de la VILLE 

DE PARIS. 

 

 

3.2.2. Organisation des visites 

 

Les visites sont organisées exclusivement sur rendez-vous.  

 

Les Candidats désirant visiter l'Immeuble doivent en formuler la demande auprès d'ELOGIE, 

aux coordonnées suivantes :    

Laurent QUESNEL  

Louis-Marie LANCE  

Dont les coordonnées figurent ci-dessus. 

 

mailto:Emmanuel.Basso@paris.fr
mailto:l.quesnel@elogie-paris.fr
mailto:lm.lance@elogie-paris.fr
http://www.espacenotarial.com/
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Le calendrier des visites sera optimisé en fonction des demandes et de leur date d’arrivée. 

Les Candidats sont invités à faire connaître au plus tôt leurs disponibilités par courriels à l’adresse 

indiquée. Les Candidats devront dans la mesure du possible se rendre disponibles et se faire 

accompagner de sachants leur choix afin de rationaliser le nombre et la durée des visites. 

 

 

3.2.3. Confidentialité 

 

Les Candidats s'engagent à ne communiquer aucune information de toute nature qu’ils 

auraient reçue de la VILLE DE PARIS, ou obtenue de quelque autre manière que ce soit, par écrit ou 

par oral, et sur quelque support que ce soit, dans le cadre de la préparation de la vente (toute 

information de cette nature étant une "Information Confidentielle"), sans l'autorisation écrite préalable 

de l'autre partie. 

 

Nonobstant les stipulations ci-dessus, les Candidats pourront communiquer toute Information 

Confidentielle : 

i) à ceux de leurs administrateurs, mandataires sociaux ou autres et leurs employés, ainsi 

qu'aux représentants de leurs conseils, dans la mesure où il est nécessaire à ces personnes d'avoir 

connaissance de ces informations pour la préparation de la Vente (étant convenu que lesdits 

administrateurs, mandataires sociaux ou autres, employés et représentants ou conseils devront être 

informés par le candidat de la nature confidentielle desdites informations et que le Candidat devra 

s'assurer que ces personnes respectent la confidentialité desdites informations) ; 

ii) à toute banque ou institution financière auprès de laquelle ladite partie a financé sa 

participation à l'opération prévue, ainsi qu'aux représentants de ses conseils pour la préparation et 

l'exécution de la documentation de financement ; 

iii) dans la mesure où la divulgation en est requise par une loi ou une réglementation. 

Le présent engagement de confidentialité devra être respecté par l'ensemble des sociétés ou 

entités, contrôlant ou contrôlées par les Candidats.  

 

 

3.2.4. Présentation des offres par les Candidats 

 

3.2.4.1. Forme de l’Offre d’Achat 

 

La lettre de candidature contenant l'Offre d’Achat doit être rédigée en français et signée par 

une personne physique habilitée à engager juridiquement et financièrement le candidat quelle que soit 

sa forme juridique.  

 

Elle doit être conforme au modèle d’Offre d’Achat fourni dans le Dossier de Consultation. 

 

3.2.4.2. Cas particulier du groupement de Candidats 

 

Si l’Offre d’Achat est présentée de manière solidaire par un groupement de Candidats, les 

pièces et engagements requis des Candidats devront être fournis par l’ensemble des membres du 

groupement et, nonobstant la solidarité entre les membres du groupement, il devra être clairement 

indiqué quels engagements seront pris par chacun des membres du groupement parmi les 

engagements exigés des Candidats par la VILLE DE PARIS. 

 

Les termes « Candidat » ou « Candidat Retenu » s’appliqueront dans ce cas au groupement 

et non à chacun des candidats membre du groupement. 
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3.2.4.3. Données juridiques 

 

L’Offre d’Achat, pour être recevable, devra comporter les éléments suivants : 

 

1. Elle doit être ferme et définitive pour acquérir à son profit le Terrain dans sa totalité, ainsi 

que les droits au Bail Emphytéotique, sous réserve de la faculté de substitution dans les conditions de 

la présente Consultation. 

 

2. Elle doit être faite sans autre condition suspensive que celles figurant dans le projet de 

Promesse. 

 

3. Le Candidat doit agréer expressément dans son Offre d’Achat le Dossier de Consultation et 

notamment les Conditions Essentielles et Déterminantes et les Charges et Conditions de la Vente. 

 

4. Le Candidat devra reconnaître que, dans le cadre de la Consultation, compte tenu du 

savoir-faire et de l’expérience professionnelle dont il doit faire part, et de la prise de connaissance des 

informations mises à sa disposition par la VILLE DE PARIS, il a pu analyser, visiter le Terrain et 

l'Immeuble et réaliser ses propres investigations, le tout avec les conseils et hommes de l’art de son 

choix, qu’il a donc été en mesure d’apprécier la situation juridique, fiscale, technique, 

environnementale et administrative  de l'Immeuble et de son Projet, et qu’en conséquence la Vente, si 

elle se réalise, aura lieu sans garantie d'aucune sorte autre que la garantie d’éviction prévue à l’article 

1626 du Code civil. 

Le Candidat devra également reconnaître et accepter qu'en soumettant une Offre d’Achat, il a 

obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sous les seules conditions qui 

sont contenues le Dossier de Consultation. 

 

5. Le Candidat devra s’engager à régulariser si son Offre d'Achat est retenue : 

 

- avec ELOGIE, une cession du Bail Emphytéotique aux charges, prix et conditions fixées 

dans le projet ci-annexé, dans un délai maximum de 3 mois après le caractère exécutoire de la 

délibération du Conseil de PARIS retenant sa candidature 

- et avec la VILLE DE PARIS, une Promesse de Vente aux charges et conditions du projet ci-

annexé dans un délai maximum de trois (3) mois après le caractère exécutoire de la délibération du 

Conseil de PARIS retenant sa candidature et autorisant la signature de ladite Promesse de vente,  

 

Le tout au plus tard 12 mois après la fin du délai de la Consultation, sauf prorogation des 

délais comme indiqué au Calendrier.  

 

- puis, en cas de réalisation des Conditions  Suspensives, l’acte  de vente, le tout dans le 

respect du Calendrier de la Consultation.  

 

 

3.2.4.4. Données relatives à l’identité du Candidat 

 

Les Candidats doivent produire avec l’Offre d’Achat, les éléments d’information suivants, s'ils 

n'ont pas déjà été fournis : 

 

- Dénomination, capital social, siège social, coordonnées. 
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- Pour une société ou autre personne morale de droit français : 

 Nom du (ou des) dirigeant, du (ou des) représentant légal, ou de la (ou des) 

personne dûment habilitée, si appartenance à un groupe nom et organigramme 

du groupe, et si société cotée, identité des actionnaires détenant au moins 5% du 

capital. 

 Statuts à jour certifiés conformes par le candidat acquéreur. 

 Une copie certifiée conforme des pouvoirs de la personne représentant le 

candidat acquéreur et signataire de la lettre d'offre ferme. Ces pouvoirs doivent 

permettre au signataire d'engager valablement le candidat acquéreur, notamment 

pour la signature de l’acte de vente. Le défaut de justification et de capacité du 

signataire peut constituer un motif d'irrecevabilité de l'Offre d’Achat. 

 Surface financière : chiffre d'affaires global HT pour chacune des trois dernières 

années.  

 Extrait de moins d’un mois, de l'inscription au registre du commerce et des 

sociétés ou au registre des métiers ou équivalent.  

 Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations 

fiscales et sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices 

clos. 

 

- Pour un candidat étranger : 

 Un avis juridique (Legal Opinion) accompagné de l’ensemble de ses annexes et 

de sa traduction en français, le cas échéant légalisé ou revêtu de l’apostille, 

attestant que le Candidat et le signataire de l'Offre d’Achat disposent des capacité 

et pouvoirs lui permettant de procéder à l’acquisition de l'Immeuble et la mise en 

œuvre du Projet et d'engager valablement le Candidat ; un avis juridique non 

satisfaisant peut motiver l'irrecevabilité de l'Offre d’Achat. 

 

- Faire référence à leurs partenaires et conseils éventuels (banques, notaires, avocats…). 

 

- Justifier être un opérateur disposant de moyens et d’expérience dans le domaine des 

logements sociaux. 

 

- Justifier au moyen de toute attestation émanant d’une banque ayant un établissement 

stable dans l’Union Européenne disposer dans les livres de ladite banque de fonds 

propres disponibles à court terme d’un montant d’au moins 10 % du prix offert. 

 

3.2.4.5. Données liées au Projet 

 

1. Les Candidats devront présenter un Projet qu'ils envisagent de réaliser sur le Terrain en 

cas de réalisation de la vente, cette présentation devant permettre de définir les Conditions 

Suspensives d’obtention des autorisations administratives nécessaires devenues définitives. 

 

Le Projet devra répondre aux caractéristiques suivantes : 

 

Nombre et types de logements 

- Démolition des immeubles de logement sociaux existants comprenant 200 logements 

- Reconstitution du nombre de logements sociaux démolis. Dans la mesure où une part 

importante des ménages occupants sont susceptibles d’être relogés sur le site, les 

typologies et catégories de financement pour les logements sociaux reconstruits devront 

être en concordance avec l’occupation sociale actuelle, et proposer des logements 

familiaux principalement en PLUS et PLAI (possibilité d’une fraction limitée de PLS). Les 

modalités de financement des logements sociaux seront à examiner avec les services en 
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charge (DRIHL – UT94) à la date de dépôts de dossiers, selon les modalités en vigueur 

l'année du dépôt. 

- Diversification par construction de 90 autres logements (non sociaux). Ceux-ci pourront 

être locatifs ou en accession. La diversification de l’habitat sur le site ainsi proposée devra 

être en cohérence avec les orientations générale du PLH en vigueur sur la Ville de 

Fresnes.  

 

Précisions relatives aux relogements 

Le relogement des ménages occupant actuellement l’ensemble immobilier est une 

composante essentielle de la mise en œuvre opérationnelle du projet. Les modalités du relogement 

s’inspireront de celles figurant au règlement général de l'ANRU, bien que le Projet ne fasse pas l’objet 

d’un conventionnement avec cette agence.  

 

Les conditions principales seront les suivantes : 

- élaboration et suivi d'une charte de relogement et création d'un comité relogement 

réunissant régulièrement les bailleurs sociaux sollicités et les services de l'Etat sous 

l'égide de la ville de Fresnes 

- respect d'un reste à charge par m² constant pour les ménages sous les plafonds PLAI 

- contrôle des taux d'effort. 

 

L'octroi par les services de l’Etat de l'autorisation de démolir les logements sociaux sera 

conditionnée à la fourniture d’un tableau des relogements par le Candidat Retenu. 

 

Le relogement d'au moins la moitié des locataires dans des logements neufs ou de moins de 

5 ans ouvrira la possibilité de taux de financement majorés pour la reconstitution de l'offre, dans des 

conditions qui seront à examiner avec les services en charge (DRIHL – UT94). 

 

Précisions relatives à l’insertion urbaine du Projet 

Le Projet devra s’inscrire harmonieusement dans le contexte urbain du site et dans son 

évolution projetée.  

 

Précisions relatives à la conduite du Projet 

Une concertation avec les habitants sera mise en place en lien avec la Ville de Fresnes. 

 

 

2. Les Candidats devront s’engager à mettre en œuvre le Projet sur le Terrain, cet 

engagement devant comporter l’engagement de déposer les demandes des autorisations 

administratives dans un délai que le Candidat confirmera dans le respect du Calendrier. 

 

 

3.2.4.6. Données financières 

 

1. Pour être valable l’Offre d’Achat doit contenir une proposition de prix en euros net vendeur, 

hors TVA, droits et frais. 

 

Cette proposition de prix devra comprendre : 

 

- une proposition de Prix Unitaire par m² de Surface de Plancher en fonction des 

Destinations, de sorte que le Prix de Vente sera égal à la somme de l’ensemble des 

produits des Prix Unitaires et des Surfaces de Plancher par Destination. Le Prix de Vente 

sera ajusté à la signature de l’Acte Authentique de Vente en fonction des Surfaces de 

Plancher autorisées par Destinations dans les autorisations administratives définitivement 

obtenues ;  
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- une proposition de Prix Global Minimum qui sera payé même s’il est supérieur au 

calcul du Prix de Vente résultant de l’alinéa précédent ; 

 

- l’indication du montant que le Candidat réserve le cas échéant au Surcoût de Mise en 

Etat Environnemental ; 

 

- une proposition de Prix Unitaire par m² de Surface de Plancher en fonction des 

Destinations pour l'application des clauses d’intéressement stipulées pour les cas de 

construction de Surfaces de Plancher supplémentaires et/ou de changement de 

Destination de certaines Surfaces de Plancher, et ce pendant une durée de 15 ans du 

dépôt de la déclaration réglementaire d’achèvement et de conformité des travaux, cette 

proposition devant tenir compte du fait que les coûts fixes nécessaires au Projet initial 

auront déjà impacté les Prix de Vente initiaux.  

 

- l'acceptation par le Candidat de la cession à son profit du Bail Emphytéotique aux 

charges, prix et conditions figurant dans le projet d'acte de cession annexé aux présentes. 

 

2. Le paiement du prix doit être effectué comptant en totalité le jour de la signature de l’acte 

authentique de Vente. 

 

3. Le Candidat Retenu acquittera au moment de la signature des actes de vente, toutes taxes, 

tous frais, contribution de sécurité immobilière et tous émoluments du notaire se rapportant à la Vente. 

Il fera son affaire personnelle des honoraires de ses conseils. 

 

5. Les montants des Prix Unitaires et du Prix Global Minimum figurant dans l’Offre d’Achat 

varieront en plus ou en moins, sans pouvoir devenir inférieurs aux montants indiqués dans l’Offre 

d’Achat qui constituent des planchers, selon les variations de l’indice national du Coût de la 

Construction, base 100 pour le quatrième trimestre 1953. L’indice de base sera le dernier publié au 

jour de la signature de la Promesse de vente et l’indice de comparaison sera le dernier publié à la 

date d’exigibilité de chaque prix ou intéressement concerné.  

 

 

3.2.5. Remise des offres 

 

La transmission de l’Offre d’Achat doit être effectuée sous pli cacheté portant les mentions : 

« Consultation – Immeuble FRESNES. 

OFFRE 

ne pas ouvrir par le service du courrier » 

 

Elle devra contenir l'ensemble des documents et engagements visés ci-dessus. 

 

Ce pli sera soit transmis par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception, 

soit remis directement contre récépissé, au plus tard le  26 mai 2014 à 16 heures (jour et heure limite 

tant du récépissé que de l’accusé de réception postal) à l'adresse suivante : 

 

MAIRIE DE PARIS 

Direction de l’Urbanisme 

Sous Direction de l’Action Foncière 

Bureau des Ventes 

Monsieur Emmanuel BASSO  

Bureau   3009  

17, boulevard Morland 75004 PARIS 
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Les plis qui parviendront après la date et l’heure fixées ou sous enveloppes non cachetées, ne 

seront pas retenus. 

 

Il en est de même pour les dossiers incomplets au regard de l’ensemble des documents et 

données visés ci-dessus. 

 

 

3.2.6. Portée de l’engagement des candidats – délai de validité 

 

L’Offre d’Achat est ferme, non modifiable, et ne peut être rétractée jusqu’à la signature de la 

Promesse, sauf réception, par le Candidat, d’une lettre de l’administration envoyée avec accusé de 

réception l'informant du rejet de son offre. 

 

En tout état de cause, l’Offre d’Achat engagera le Candidat pendant la durée de   12 mois à 

compter de la date limite de remise des offres prévue ci-dessus, prorogeable de deux (2) mois sur 

notification du Maire de Paris.  

 

 

3.3. DÉCISION SUR LES OFFRES D’ACHAT – CHOIX DU CANDIDAT RETENU 

 

1. Le Maire de PARIS soumettra l’Offre d’Achat la plus avantageuse au Conseil de Paris qui 

seul désignera le Candidat Retenu. 

 

Les critères de choix du Conseil de Paris porteront à la fois sur le prix proposé et le Projet du 

Candidat.  

 

La capacité des Candidats à réaliser le Projet sera également prise en compte. 

 

La désignation sera notifiée au Candidat Retenu et vaudra acceptation de l’Offre d’Achat en 

tant que candidature. 

 

Cette acceptation obligera le Candidat à maintenir son offre d’Achat pendant le délai 

nécessaire à la signature de la Promesse de vente comme précisé ci-dessus.  

 

Le Maire de PARIS aura la faculté de surseoir à l’acceptation d’une Offre d’Achat et pourra 

demander aux Candidats, ou à certains d’entre eux, de compléter, préciser ou améliorer leur 

proposition. 

 

Le choix sera fait en tenant compte des critères qui ont été énoncés dans le présent Dossier 

de Consultation, étant précisé que si des demandes sont faites aux Candidats, ou à certains d’entre 

eux, de compléter, préciser ou améliorer leur proposition, il en sera tenu compte pour orienter le choix 

final de la VILLE DE PARIS. 

 

Le choix des Offres d’Achat, ainsi que les négociations qui s’en suivront, se dérouleront 

notamment selon les critères édictés par les présentes mais également dans le respect de la liberté 

qui régit les relations précontractuelles et contractuelles. 

 

Le Maire de Paris avisera les Candidats non retenus dans les 15 jours de la décision du 

Conseil de Paris devenue définitive. 

 

Les Candidats non retenus ne pourront pas contester la décision de la VILLE DE PARIS. 
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Il pourra aussi déclarer la Consultation infructueuse, le tout sans que les Candidats puissent 

demander en contrepartie une quelconque indemnisation. Le Maire de Paris n’aura pas à justifier cette 

décision. 

 

2. Le Maire de Paris pourra accepter la demande de substitution effectuée par le Candidat 

Retenu dans la mesure où elle est présentée, avec tous les justificatifs nécessaires, dans un délai 

suffisant pour permettre au Maire de Paris d’apprécier la qualité du substitué et de son contrôle par le 

substituant dans les conditions suivantes :  

 

Le Candidat Retenu aura la faculté de se substituer toute société contrôlée 

directement ou indirectement par lui ou par toute filiale au sens de l’article L 233-1 et 

L 233-3 du Code de commerce, ou toute société de crédit-bail, si le crédit-preneur est 

l'auteur de l'offre ou son substitué. 

 

La substitution, même lorsqu’elle est expressément agréée par le Maire de Paris, 

devra être notifiée à la VILLE DE PARIS par acte d’huissier ou par lettre 

recommandée avec accusé de réception, quinze (15) jours au moins avant la 

signature de l’acte authentique de Vente. 

 

La substitution ne pourra être que totale ; elle ne pourra être partielle. 

 

Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d’une personne qui désirerait 

modifier le Projet en considération duquel le Candidat Retenu a été choisi par le 

Conseil de Paris. 

 

Dans tous les cas, le Candidat Retenu, substituant, restera tenu solidairement et 

indivisiblement avec le substitué, à l’exécution de tous les engagements pris. 

 

La substitution ne pourra restreindre les droits de la VILLE DE PARIS, ni accroître ses 

obligations, tels que ces droits et obligations résultent du Dossier de Consultation. 

 

En tout état de cause le substitué devra respecter toutes les conditions contenues 

dans l’Offre d’Achat faite par le substituant, celui-ci restant solidairement garant du 

substitué jusqu’au paiement intégral du prix et exécution des Charges et Conditions 

de la Vente. 

 

3. Outre la désignation du Candidat Retenu, la délibération du Conseil de Paris autorisera la 

signature de la Promesse de vente. 

 

 

4. CONDITIONS ESSENTIELLES ET DETERMINANTES 

 

La VILLE DE PARIS déclare que le Terrain constitue un élément significatif de son patrimoine 

immobilier et que sa décision du lancement du processus de Consultation en vue de la Vente 

éventuelle sera prise compte tenu de l’engagement du Candidat Retenu à respecter en particulier les 

Conditions Essentielles et Déterminantes ci-après qui seront reprises dans la Promesse puis dans 

l’Acte de Vente : 

 

 

4.1. NON REVENTE EN L’ÉTAT  DE L'IMMEUBLE 

 

La VILLE DE PARIS ne souhaite pas que le Candidat Retenu réalise une opération 

spéculative. 
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A titre de condition essentielle et déterminante de la décision de la VILLE DE PARIS de 

vendre au Candidat Retenu, il est convenu que pendant un délai de 5 ans à compter de signature de 

l’acte de Vente, le Candidat Retenu ne pourra aliéner le Terrain si ce n’est avec l’accord du Maire de 

PARIS. 

 

Cette clause ne vise que la revente du Terrain en son état actuel ou démoli et n’interdit en 

aucun cas le Candidat Retenu de réaliser les ventes notamment en la forme d’immeubles à construire 

ou d’immeubles achevés qui entreront dans le cadre de la mise en œuvre du permis de construire 

obtenu pour le Projet. 

 

Toutefois, en cas de revente du Terrain en état actuel ou démoli, ou de cession de droits 

réels, pour le tout ou pour partie, le Candidat Retenu sera redevable envers la VILLE DE PARIS, à 

titre de clause d’intéressement, d’une somme correspondant à 50 % de la différence entre le prix de 

revente et le Prix de la Vente majoré des frais et des éventuels coûts de démolition dûment justifiés. 

 

Le versement de l’intéressement sera constaté par acte authentique à recevoir par le notaire 

rédacteur de l’acte de Vente aux frais du Candidat Retenu. 

 

La signature de cet acte avec versement de l’intéressement devra intervenir dans un délai de 

vingt Jours Ouvrés de la signature de l’acte de revente. 

 

Faute de paiement à bonne date, la somme due par le Candidat Retenu ou le propriétaire 

débiteur de la clause d’intéressement sera productive d’intérêts de retard au taux légal majoré de 400 

points de base. 

 

La présente clause sera publiée au service de la publicité foncière compétent. 

 

 

4.2. VÉRIFICATION DES SURFACES DE PLANCHER CONSTRUITES 

 

Conformément aux stipulations de la Promesse, le Candidat Retenu fournira à la VILLE DE 

PARIS une attestation du maître d’œuvre d’exécution du Projet, basée sur un récolement qu'il aura 

effectué in situ, indiquant les Surfaces de Plancher lors de l’achèvement de l’immeuble à construire 

(dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux). 

 

La VILLE DE PARIS se réserve le droit de vérifier les Surfaces de Plancher par tout moyen 

dans le mois de la réception de ce relevé, à ses frais. 

 

Le Candidat Retenu autorisera la VILLE DE PARIS ou son mandataire à entrer dans les lieux 

pour procéder au mesurage. 

 

Le Prix de Vente sera ajusté en fonction des Surfaces de Plancher ainsi mesurées et le 

complément de prix sera dû dans les conditions et délai indiqué à la Promesse. 

 

 

5. CALENDRIER 

 

La VILLE DE PARIS précise que les opérations décrites dans la présente Consultation 

s’inscrivent dans le calendrier prévisionnel ci-dessous rappelé : 

 

- Date limite de remise des Offres d’Achat ...................................... 26 mai 2014  
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- Délibération du Conseil de Paris désignant le Candidat Retenu et 

autorisant la  signature de la Promesse et la cession du bail 

emphytéotique .................................................................................. juillet 2014 

- Signature de la cession du Bail Emphytéotique 

- Signature de la Promesse ......................................................septembre 2014     

- Dépôt par le Candidat Retenu des demandes d’autorisation de 

construire : ...................................................................................... janvier 2015 

- Signature de l’acte de vente du Terrain .................................. décembre 2015 

 

Certains de ces délais seront prorogeables par le Maire de PARIS comme indiqué aux 

présentes. Le délai de signature de l'acte de vente pourra également être prorogé par le Maire de 

PARIS pour un délai total maximum de  6 mois sur demande motivée du Candidat Retenu ou en cas 

de difficultés techniques et/ou matérielles de la VILLE DE PARIS à réitérer la vente. 

 

Ce calendrier, pour ce qui concerne les délais concernant la VILLE DE PARIS, n’est que 

prévisionnel, même si les services de la VILLE DE PARIS feront leurs meilleurs efforts pour le tenir.  

 

Ce calendrier est en revanche impératif en ce qui concerne les délais imposés au Candidat 

Retenu. 

 

 

6. ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

 

Pour toutes les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent Dossier 

de Consultation, la loi française est applicable et seuls sont compétents les Tribunaux du lieu de 

situation du Terrain. 

 

 

7. LEXIQUE 

 

Acte Authentique de Vente ou Acte de Vente désigne l’acte authentique de vente qui sera signé en 

cas de réalisation des Conditions Suspensives.  

 

Annexes désigne l’ensemble des documents annexés au présent document et faisant partie du 

Dossier de Consultation. 

 

Bail Emphytéotique désigne le bail emphytéotique reçu par Maître  MAHOT DE LA 

QUERANTONNAIS, Notaire à PARIS, le 1er mars 1963 consenti par la VILLE DE PARIS à la 

SEMIDEP, transféré à la SGIM (devenue ELOGIE), et ses avenants. 

 

Calendrier désigne le calendrier de la Consultation tel qu’indiqué ci-dessus à l’article 5.  

 

Candidat(s) désigne les personnes morales et/physiques présélectionnées par la VILLE DE PARIS 

après la publication de l’avis d’appel à candidatures, à qui la VILLE DE PARIS a donné accès 

au Dossier de Consultation et qui pourront déposer une Offre d’Achat. 

 

Candidat Retenu désigne le Candidat dont l’Offre d’Achat aura été retenu par la Conseil de PARIS 

conformément à ce qui est indiqué au Règlement de la Consultation. 

 

Charges et Conditions de la Vente désigne les charges et conditions principales auxquelles sera 

soumise la Vente en cas de réalisation. Les Charges et Conditions de la Vente figurent dans 

le projet de la Promesse. 
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Conditions Essentielles et Déterminantes désigne les conditions essentielles et déterminantes pour 

la VILLE DE PARIS tenant au Projet et au Prix, telles qu’elles sont  indiquées à l’article 4 et 

seront reprises dans la Promesse et l’acte de Vente. 

 

 

Conditions Suspensives désigne les conditions suspensives à la signature de l’acte de Vente et 

figureront dans la Promesse. 

 

Consultation ou Appel à Candidatures désigne la procédure amiable mise en place par la VILLE DE 

PARIS en vue de la vente  du Terrain. 

 

Destination désigne les destinations visées à l'article R 123-9 du Code de l'urbanisme qui seront 

autorisées de manière définitive par les administrations concernées dans le cadre du Projet 

ainsi que le caractère social ou libre des logements. 

 

Dossier de Consultation désigne l’ensemble des informations juridiques, administratives et 

techniques relatives à la Consultation que la VILLE DE PARIS met de bonne foi à la 

disposition des Candidats. 

 

Immeuble désigne l'ensemble immobilier édifié par la société SEMIDEP aux droits de laquelle se 

trouve ELOGIE dans le cadre du Bail Emphytéotique. 

 

Jour Ouvré désigne un jour autre qu’un samedi ou un dimanche, où les banques sont ouvertes à 

PARIS pour la journée entière pour des opérations de virements bancaires de la nature de 

celles requises par la vente, étant précisé que si l’une quelconque des obligations des parties 

doit être exécutée un jour qui n’est pas un Jour Ouvré, elle devra alors être exécutée le jour 

Ouvré suivant, si l’un quelconque des avis devant être donné aux termes des présentes doit 

être un jour qui n’est pas un Jour Ouvré, cet avis devra alors être donné au plus tard le Jour 

Ouvré suivant. 

 

Offre d’Achat désigne l’offre d’achat que le Candidat pourra soumettre à la VILLE DE PARIS en 

réponse à la présente Consultation. 

 

Prix Unitaire désigne pour chacune des Destinations du Projet les prix par m² de Surface de Plancher 

tels que visés à l’article 3.2.4.6. 

 

Prix Global Minimum désigne pour le Terrain le prix global minimum qui devra être payé par le 

Candidat Retenu ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.4.6. 

 

Prix de Vente désigne pour le Terrain le prix qui sera stipulé dans l’Acte Authentique de Vente. 

 

Projet désigne le projet que le candidat entend réaliser sur le Terrain et qui doit être soumis à la 

VILLE DE PARIS avec l'Offre d'Achat. 

 

Promesse désigne la  promesse synallagmatique de vente qui devra être signé entre la VILLE DE 

PARIS et le Candidat Retenu.  

 

Règlement de la Consultation désigne le règlement de la Consultation tel que résultant du présent 

document et notamment de l’article 3. 

 

Surcoût de Mise en Etat Environnemental désigne le surcoût de traitement de la dépollution 

éventuelle par rapport à un coût normal de terrassement, tel que ce surcoût est déterminé 

dans la Promesse. 
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Surface de Plancher désigne la surface de plancher applicable depuis le 1er mars 2012 telle que 

définie par le nouvel article L 112-1 du Code de l’Urbanisme et les textes réglementaires pris 

pour son application, et notamment la circulaire du 3 février 2012. 

 

Terrain désigne le terrain, objet de la consultation, qui sera grevé lors de la signature de la Promesse 

puis de la Vente du Bail Emphytéotique et qui donne vocation à récupérer la totalité de 

l'Immeuble par voie d'accession au terme dudit Bail Emphytéotique. 

 

Vente désigne la réalisation de la vente par acte authentique. 


