
 
 
 

COMMUNE DE BRIGNOLES (83170) 
APPEL A PROJET POUR LA VENTE D’UN TERRAIN APPARTENANT AU 

DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE 
 

Identification de la collectivité territoriale : Commune de Brignoles – Hôtel de Ville – 
Place caramy – B.P 307 - 83177 BRIGNOLES Cedex.   
Objet : Vente de la parcelle cadastrale 23 CE 1110 appartenant au domaine privé de la 
commune. 
Caractéristiques principales de la vente : Appel à projet portant sur la vente d’un terrain 
nu de 9124 m2 en zone UC en vue de la réalisation d’un programme de logements en 
accession à la propriété. Servitude : ER 54 élargissement du chemin de Besse, concerne la 
partie Sud de la parcelle. A la connaissance de la commune, aucune autre servitude ne 
vient grever le bien. 
DPU : le terrain se situe dans un secteur soumis au droit de préemption urbain au bénéfice 

de la commune. Situation locative : Le bien est libre de toute location ou occupation. 
Composition de l’équipe porteur du projet : Le porteur de projet devra nécessairement  intégrer un aménageur / promoteur / 
constructeur (personne physique ou morale régulièrement constituée) et un architecte DPLG inscrit à l’ordre des architectes chargé de 
la conception de l’opération. Le projet devra s’intégrer harmonieusement dans l’environnement paysager et urbain. L’implantation des 
constructions devra être étudiée afin de limiter au maximum les impacts pour les propriétés voisines en majorité de l’habitat 
résidentiel. L’équipe s’attachera à présenter une planche dédiée à la gestion des mobilités dans le futur projet, intégrant ainsi les 
circulations douces en son sein et les connexions avec les quartiers voisins. 
Adresse du bien : Chemin de Besse à Brignoles (83170). 
Nature du bien : Terrain nu avec une pente légère sud-nord. 
Prix du bien : L’équipe candidate proposera dans le dossier de candidature un prix d’acquisition net vendeur du bien correspondant à 
sa valeur vénale à la date de remise des offres. La mise à prix est de 700 000 € net vendeur. Toute offre doit au moins être égale à ce 
prix de base. 
Visite sur site : Les candidats pourront accéder à la visite du bien sur rendez-vous auprès de la Mairie de Brignoles - Service 
Urbanisme et Foncier – Bâtiment de l’urbanisme – Hôtel de Ville – Place Caramy – B.P 307 83177 Brignoles cedex. Contact : 
Madame Julie HARS - Tel : 04 94 86 22 20 - Email : harsj@brignoles.fr  
Les visites seront organisées jusqu’à 48 heures avant la date limite de remise des offres exclusivement les jours ouvrés et aux heures 
ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. 
Mode de passation : La présente consultation ne relève pas des règles de la commande publique. Il ne s’agit ni d’un marché public, ni 
d’une concession d’aménagement ni d’une délégation de service public. 
Langues pouvant être utilisées dans la proposition : Français. 
Unité monétaire utilisée : L’euro. 
Date et heure limites de réception des offres: Le mercredi 18 juillet 2018 à 16 heures. 
Critères d'attribution  : La commune choisira librement l’acquéreur en fonction des offres reçues, après analyse et prise en compte 
des critères suivants : 

- 40 % Prix proposé pour l’acquisition du bien 
- 55 % Qualité d’ensemble du programme présenté par le candidat dans son dossier de candidature  (dont Qualité 

architecturale et insertion urbaine et environnementale, adéquation entre autorisations d’urbanisme prévues et projet)  
- 5% Planning de réalisation de l’opération 

Modalités d'obtention du dossier de consultation : Le dossier complet et détaillé d’appel à projet avec ses annexes peut être 
consulté et téléchargé gratuitement sur le site : https://www.marches-securises.fr.  
Conditions de remise des offres : 
Les offres seront remises en Mairie de Brignoles – Direction de la Commande Publique contre récépissé ou transmises en 
recommandé (ou autre moyen équivalent) et reçues avant la date et l’heure limite indiquées ci-dessus L’enveloppe extérieure portant 
la mention « Offre pour : Vente de la parcelle cadastrale 23 CE 1110 appartenant au domaine privé de la commune – NE PAS 
OUVRIR ». Elles pourront également être envoyées par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr  
(aux conditions indiquées dans l’appel à projet). 
Renseignements d’ordre administratif : Mairie de Brignoles - Direction de la Commande Publique – Bâtiment annexe – 45 ter Rue 
du Docteur Barbaroux – B.P 307 83177 Brignoles cedex. Tél. : 04.94.86.22.17 - Fax : 04.94.59.16.93. Email : 
achats.publics@brignoles.fr. Adresse Internet générale de la collectivité : http://www.brignoles.fr  

Renseignements d’ordre technique : Mairie de Brignoles - Service Urbanisme et Foncier – Bâtiment de l’urbanisme – Hôtel de 
Ville – Place Caramy – B.P 307 83177 Brignoles cedex - Tél. : 04 94 86 22 11  –Email : urbanisme@brignoles.fr . Madame Julie 
Hars, chef du service foncier et urbanisme. 
Date d'envoi à la publication : Le 15 juin 2018 


