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1 NOTE DE PRESENTATION 

1.1. Présentation générale du bien. 
 

 La ville de Nîmes propose à la vente au prix plancher de 48.000 euros hors frais, une 
ancienne maison de ville entièrement à réhabiliter (section DO n° 266). 

 Ce bien est libre de toute occupation. 

 D’importants travaux de reconstruction et réhabilitation sont à prévoir. 
 

1.2. Plan de situation. 
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1.3. Plan local d’Urbanisme de Nîmes. 
 
ZONE III UBa 
 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE La zone III UB entoure et prolonge le secteur sauvegardé ; elle est 
composée principalement de quartiers correspondants à l’inclusion dans la ville d’anciennes 
extensions. Elle a une fonction de centralité de l’agglomération nîmoise et se prête à des 
opérations de renouvellement urbain. 
Cette zone III UB contient de nombreux quartiers différents qui ont chacun leur propre identité. 
Elle est composée essentiellement d'habitats collectifs, de commerces et de bureaux. 
 
Elle comprend : 
 
- 1 secteur dénommé III UBa pour lequel il est nécessaire de préserver l’identité des faubourgs 
et dans lequel les hauteurs sont donc différentes. 
- 1 polygone d’implantation situé à l’angle du boulevard Amiral Courbet, de la rue Colbert et de 
la place Gabriel Peri. Il est délimité graphiquement. 
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NOTA : Certains secteurs de cette zone étant classés inondables, toute construction ou 
installation nouvelle ainsi que toute réhabilitation autorisées dans cette zone doivent respecter 
la réglementation sur les zones inondables (voir PPRi). 
 
IMPORTANT : 
 
Cet Immeuble doit être conservé, se situant en zone AVAP*/PVAP* et nécessitant l’avis de l’ABF et de 
l’Architecte Conseil, les acquéreurs potentiels devront donc présenter dans leur offre le programme de 
réhabilitation de cet immeuble (intérieur et extérieur).   
Afin d’assurer une plus grande rapidité dans la réalisation du projet, il sera présenté, en avant-projet, pour 
validation à l’architecte des Bâtiments de France, avant tout dépôt du Permis de Construire. 
 
N.B : Tous les éléments architecturaux intérieurs/extérieurs (chaînes d’angles, balcon, encadrements de 
fenêtres, …) seront à conserver. 
 
* AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
* PVAP : Plan de de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

 
 

Pour plus d’informations, le service urbanisme Réglementaire et le Pôle Site Patrimonial 
Remarquable et se tiennent à la disposition des personnes intéressées. 
 

2 PROCEDURE DE MISE EN VENTE 

2.1. Modalités de retrait du dossier de mise en vente 
  
Les dossiers de mise en vente sont disponibles sur le site :   

www.nimes.fr /La Mairie/Biens à vendre 
 
Les personnes intéressées pourront visiter le bien. 
  
Les demandes de rendez-vous pour la visite du bien, ainsi que les questions relatives au bien 
devront être adressées exclusivement par écrit à :  
 

ventes-immobilieres@nimes.fr 
 

ou 
 

Ville de Nîmes - Service Patrimoine 
Place de l’Hôtel de Ville – 30033 Nîmes cedex 09. 
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2.2. Modalités de remise des offres d’acquisition 
 
Toute personne intéressée pourra faire parvenir une offre d’achat écrite formulée en euros TTC 
(prix net vendeur) à l’adresse suivante :  
 

SCP BELIN/LAURENT – Huissiers de Justice 
116 allée Norbert Wiener, « Arche Botti 1 » 

30035 Nîmes cedex 1 

 
L’offre d’achat devra IMPERATIVEMENT comporter une lettre d’intention d’achat accompagnée 
obligatoirement du formulaire de proposition d’achat (voir pièces annexes). 
 
La lettre d’intention d’achat devra comporter un prix ferme invariable et être rédigée en 
français et signée par le candidat, personne physique, ou, pour une personne morale, par la 
personne habilitée à l'engager juridiquement et financièrement. 
 
La date limite de remise des offres est fixée au 23 FEVRIER 2018 A 16H00, cachet de 
présentation du courrier de la Poste en l’étude ou récépissé faisant foi.  
Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste par pli recommandé 
avec avis de réception postal, seul la date de remise ou de présentation valant date certaine. 
 
Le pli devra être cacheté sous double enveloppe et il devra comporter la mention suivante : 
 

« Offre d’acquisition Maison 1 rue Puits Couchoux à Nîmes, NE PAS OUVRIR ». 

 

2.3. Clôture de la période de mise en vente 
 
A l’issue de la période de mise en vente du bien, Maître BELIN ou Maître LAURENT  dressera un 
procès-verbal de clôture des opérations de remises des offres comprenant notamment : le 
nombre d’enveloppes reçues pendant la période de mise en vente, les coordonnées des 
personnes ayant fait une proposition d’acquisition, le jour et l’heure des remises des intentions 
d’achat. Il transmettra à la Ville de Nîmes l’ensemble des offres reçues dans la période de mise 
en vente accompagnées de son procès-verbal. 
 

2.4. Décision d’attribution du bien 

 
Il est ici précisé que le bien, objet des présentes, appartenant au domaine privé de la ville de 
Nîmes, sa cession est soumise à un régime de droit privé et s’assimile à une vente de gré à gré. 
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La Ville de Nîmes choisit librement l’offre. Son choix s’oriente vers la proposition remplissant 
au maximum les attentes de la ville de Nîmes au vue des éléments figurant dans les formulaires 
de proposition d’achat.  
 
Le prix proposé n’est qu’un des éléments constitutifs des offres soumises et ne constitue pas à 
lui seul le critère déterminant dans le choix de la proposition retenue.  
 
Dans l’hypothèse où une offre serait illisible ou incomplète, la ville de Nîmes pourra la déclarer 
irrecevable. 
 
La ville de Nîmes se réserve, par ailleurs, le droit de ne pas donner suite aux offres d’acquisition 
dans l’hypothèse où elles se révèleraient incompatibles avec les attentes de la ville de Nîmes 
ou de retirer le bien de la vente à tout moment, sans que quiconque ayant fait une offre 
d’acquisition ou ayant manifesté l’intention de le faire puisse se prévaloir d’une quelconque 
indemnité à ce titre ; néanmoins, dans un tel cas, le bien pourra être remis en vente en 
procédant à une nouvelle consultation. 
 
La Ville de Nîmes n’aura pas à justifier sa décision. 
 
Le Conseil Municipal de la ville de Nîmes, seule autorité compétente en matière de cession de 
biens communaux, procédera à la désignation de l’attributaire du bien dans une délibération 
de Cession. 
 

3 CONDITIONS DE CESSION DU BIEN 

 
La cession sera consentie sous les charges et conditions suivantes que le candidat retenu 
s’engage à accepter :  
 
- de prendre les immeubles mis en vente dans leur état actuel, sans que le candidat puisse 
exercer par la suite aucun recours ni répétition contre la commune pour quelque cause que ce 
soit,  
 
- de supporter toutes les servitudes de quelque nature que ce soit pouvant grever les biens,  
 
- de signer une promesse d'achat dans un délai maximum de 08 jours ouvrables à compter de 
la date du procès-verbal de clôture des offres de l’huissier de justice mandaté. 
 
- de signer, si nécessaire, un compromis de vente avec la ville de Nîmes dans un délai d’un (1) 
mois à compter de la notification qui lui sera faite de la délibération du conseil municipal, 



 
 

V I L L E  D E  N Î M E S  

 

 
 

8
 

rendue exécutoire par le contrôle de la légalité, décidant de l’attribution du bien. La seule 
condition suspensive acceptée par la ville de Nîmes dans le cadre de ce compromis de vente 
est l’obtention d’un prêt bancaire.  
 
- de verser au jour de la signature du compromis de vente, en la comptabilité du notaire chargé 
de la rédaction de l’acte authentique, un dépôt de garantie correspondant à CINQ POUR CENT 
(5 %) du prix de vente. Cette somme restera acquise à la commune pour le cas où la vente ne 
saurait être réalisée dans les conditions dudit avant-contrat, et ce du fait ou par défaillance de 
l’acquéreur. Dans ce cas, la caducité de l’avant-contrat sera prononcée de plein droit et la 
commune recouvrera l’intégralité de ses droits sur le bien sans que l’acquéreur puisse se 
prévaloir d’une quelconque indemnité,  
 
- de signer l’acte authentique de vente dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter 
de la notification qui lui sera faite de la délibération du conseil municipal, rendue exécutoire 
par le contrôle de la légalité, décidant de l’attribution du bien.  
 
L’acte de vente comportera une clause de complément de prix applicable en cas de mutation 
du bien, dans un délai de trois ans (3) à compter du jour de la signature de l’acte de vente, dans 
son état physique initial ou dans son état juridique initial, pour un prix supérieur au prix 
d’acquisition.  
 
- de payer le solde du prix de vente le jour de la signature de l’acte authentique de vente ;  
 
- de supporter l’intégralité des frais d’acte et d’enregistrement, notamment payer les droits de 
timbre et d’enregistrement de la vente, ainsi que tous les frais qui en seront la suite et la 
conséquence.  
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4 ANNEXES 

 
 
 
 
 

- FORMULAIRE DE PROPOSITION D’ACHAT 
 

- FEUILLET « PREPARATION DE VOTRE CANDIDATURE » 
 



NOM PRENOM 

ADRESSE

TEL 1 TEL 2

NOM PRENOM 

ADRESSE

TEL 1 TEL 2

HABITATION RESIDENCE PRINCIPALE HABITATION RESIDENCE SECONDAIRE

CONSTRUCTION COLLECTIF D'HABITATION CONSTRUCTION COLLECTIF MIXTE

CONSTRUCTION GARAGE/PARKING AUTRE

SI AUTRE PROJET, PRECISER

AVEC PRÊT IMMOBILIER (condition suspension d'obtention) SANS PRÊT IMMOBILIER

Signature Signature

Mention manuscrite "informations certifiées exactes" Mention manuscrite "informations certifiées exactes"

FORMULAIRE DE PROPOSITION D'ACHAT
(à glisser IMPERATIVEMENT  dans la même enveloppe que la lettre d'intention d'achat)

MODALITES DE FINANCEMENT (cocher la case correspondante)

ADRESSE DU BIEN OBJET DE LA CANDIDATURE

PRIX D'ACHAT FERME ET INVARIABLE PROPOSE (en chiffres et en lettres)

MOTIVATION DE L'ACHAT



PREPARATION DE VOTRE PROPOSITION 

ETAPE 2 
GLISSER L’ENVELOPPE 1 DANS L’ENVELOPPE 2 

FERMER L’ENVELOPPE 2 

ECRIRE LA MENTION « Offre d’acquisition ... » 

ETAPE 1  
GLISSER DANS L’ENVELOPPE 1 : 

 VOTRE LETTRE D’INTENTION D’ACHAT 

 LE FORMULAIRE DE PROPOSITION D'ACHAT 

FERMER L’ENVELOPPE 1 

ENVELOPPE 1 

ENVELOPPE 2 


