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Objet de la consultation – appel à projet 
 
La présente consultation est organisée par la commune de Vexin-sur-Epte (25 grande rue Écos 27630 
Vexin-sur-Epte) en vue de la cession d'un bâtiment, dont elle est propriétaire, situé 8 grande rue, 
dans le centre-bourg du village d’Écos et destiné à accueillir un commerce en rez-de-chaussée et de 
l’habitation ou autre activité à l’étage.  
 
Toute personne présentant une offre et spécialement celle qui sera déclarée acquéreur, s’obligera à 
l’exécution de toutes les clauses stipulées au présent cahier des charges qui sera annexé à l’acte de 
vente.  
 
Cette consultation n’est pas soumise au code des marchés publics et ne donnera pas lieu à un 
quelconque versement de prime ou indemnité au candidat. Par ailleurs, et plus généralement, les 
candidats reconnaissent qu'ils ne disposent d'aucun droit à obtenir connaissance de documents non 
communiqués dans le cadre du présent appel à projets.  
 
Vexin-sur-Epte pourra interrompre, suspendre ou annuler le processus de vente à tout moment et ne 
pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie 
une quelconque indemnisation.   

 
Contexte  
 
La commune a acquis le bâtiment afin de maintenir l’activité de la Poste il y a une dizaine d’année. En 
2019 la Poste a décidé de fermer son agence. C’est ainsi que la commune a ouvert une agence postale 
communale au sein de l’Espace France Services à Écos.  
 
Le bien se situe en centre-bourg d’Écos, dans la rue principale, à côté de la boulangerie, du cabinet 
médical, d’un office notarial et de l’Espace France Services. 
 
Vexin-sur-Epte étudie actuellement la redynamisation commerciale de ce centre-bourg. Le zonage 
concerné par l’étude est en proximité immédiate de ce bâtiment. Aussi, Vexin-sur-Epte souhaite que 
ce bien participe durablement à l’activité commerciale du village, présentant ainsi la vente sous la 
forme d’un appel à projet.   
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Information sur le bien immobilier  
 
Situation et description du bien  
 
La parcelle de 164 m², située 8 grande rue à Écos et cadastrée 213 AB 38, est le terrain d’assiette d’une 
ancienne maison de ville : 
 

 
 
Le bâti est édifié sur trois niveaux : R+1+combles aménagés. Il est divisé en deux locaux indépendants 
mais pouvant être réunis.  
 
Le premier local de type professionnel est situé côté rue. Il comprend trois pièces, un sanitaire et une 
cuisine pour une superficie estimée à 45m².  
 
Le deuxième local a une entrée indépendante et comprend l’autre partie du rez-de-chaussée et les 
étages. Le rez-de-chaussée est actuellement à vocation professionnelle (43m²) et les étages peuvent 
être à vocation d’habitat. Il s’agit d’un appartement de type 4 (trois chambres et séjours) d’une surface 
habitable estimée à 67m².  
 
Le bâtiment est raccordé à l’assainissement collectif.  
 
Le bien sera cédé en l’état.  
 
Servitudes administratives ou de droit privé  
 
Situation locative : l’immeuble est vendu libre aujourd’hui de toute occupation.  
 
Urbanisme  
 
Il appartient aux candidats de procéder aux vérifications d’usage concernant l’acquisition d’un bien.  
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Réglementation d'urbanisme applicable : zone urbaine (U) du PLU 
Le plan local d’urbanisme approuvé le 20 février 2019 est consultable sur le site géoportail de 
l’urbanisme (https://www.geoportail.gouv.fr/) 
 
 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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Présentation des candidatures  
 
La présente consultation est destinée à toute personne ou groupement de personnes (à condition 
qu’un mandataire désigné représente l’ensemble des membres en cas de groupement et coordonne 
les prestations et les démarches des membres du groupement).  
 
Contenu des dossiers de candidatures  
 
Une lettre de candidature :  

• rédigée en français et signée par la personne habilitée à engager juridiquement et 
financièrement le candidat (documents justificatifs à l’appui).  

• Le candidat doit présenter une offre ferme et définitive d’acquérir le bien à son profit, dans sa 
totalité et sans possibilité de substitution sauf au bénéfice d’une société dans laquelle il 
maîtriserait plus de 50 % des parts.  

• Le candidat doit accepter expressément les termes du présent appel à projet/cahier des 
charges.  

 
Une fiche synthétique de présentation du candidat comprenant les informations relatives à son 
identité (dénomination, capital social, siège social, coordonnées).  

• Nom du (ou des) dirigeants, du (ou des) représentant(s) légal (légaux), ou de la (ou les) 
personnes dûment habilitée(s), si appartenance à un groupe nom et organigramme du groupe.  

• Adresse postale du siège social de la personne morale, les coordonnées téléphoniques et 
électroniques.  

• Activités principales et accessoires, chiffre d’affaires, résultat des trois dernières années.  
• Statuts à jour certifiés conformes par le candidat. 
• Extrait de moins d’un mois de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou registre 

des métiers ou équivalent.  
• Déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 

sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos.  
• Attestation de retrait du présent cahier des charges.  

 
Définition du projet  
Le candidat décrira impérativement son projet au moyen d’une note détaillée de 8 pages maximum.  
Cette note obligatoirement rédigée en français détaillera et précisera :  

• L’affectation du bien et l’usage envisagé, étant précisé comme suit : un commerce en rez-de-
chaussée et de l’habitation ou autre activité économique à l’étage, 

• La description précise du projet et des travaux envisagés,  
• Les qualifications et expériences du candidat dans le domaine d’activité du projet présenté,  
• Le délai de mise en œuvre/phasage de réalisation du ou des projets envisagés,  
• Les partenaires potentiels,  
• Le plan de financement prévisionnel et global de l’opération,  
• Les modalités de financement de l’opération et les justifications utiles à démontrer la capacité 

financière du candidat et du projet présenté.  
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Le candidat pourra illustrer de tout autre élément qu’il jugera utile et permettant une compréhension 
aisée et complète du projet.  
Le projet retenu devra être en conformité avec l’ensemble des dispositions urbanistiques en vigueur.  
 
Proposition financière  
 
L’offre financière remise devra contenir le prix d’achat exprimé en euros, net vendeur (frais et droits 
d’acquisition à la charge de l’acquéreur), en excluant toute formule, modèle ou fourchette.  
L’offre du candidat devra être accompagnée d’une lettre de confort de la banque.  
La mise à prix du bien est de 140 000 €. 

 
Procédure  
 
Dépôt des candidatures  
 
Les réponses à l’appel à projet devront être déposées ou envoyées sous plis cachetés portant la 
mention « appel à projet – ancienne poste d’Écos – Vexin-sur-Epte – à l’attention de Anne-Sophie 
Delahaye - NE PAS OUVRIR ».  
Les plis dématérialisés ne sont pas autorisés.  
L’adresse de dépôt est le 25 grande rue – Écos 27630 Vexin-sur-Epte.  
Le service est joignable du lundi au jeudi de 8h30 à 12H et de 13H30 à 17H00.  
 
Date limite de dépôt des candidatures  
 
La date limite de dépôt des réponses est le mardi 2 novembre 2021 17h. 
 
Les plis qui parviendraient sous enveloppe non cachetée ou après la date et l’heure fixées ci-dessus 
(sauf en cas de prorogation) ne seront pas retenus.  
Pour les envois postaux, il est précisé que seules la date et l’heure de réception feront foi.  
Les candidats prendront donc toutes les précautions nécessaires pour effectuer leur envoi 
suffisamment tôt pour permettre l’acheminement des plis dans les temps.  
Si aucune information sur l’enveloppe ne permet d’identifier l’expéditeur alors la commune se réserve 
le droit d’ouvrir l’enveloppe afin d’en déterminer l’expéditeur, cette ouverture ne vaut pas acceptation 
de l’offre par la commune.  
Vexin-sur-Epte se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres. Cette information 
sera diffusée le cas échéant sur le site internet de la commune et à toute personne qui aura fait 
connaître son intérêt pour la vente et laissé ses coordonnées à cet effet.  
 
Recevabilité des candidatures  
 
Tout offre ne présentant pas un projet d’activité commerciale sera considérée comme nulle et non 
avenue et sera rejetée.  
L’activité commerciale ne sera pas transformable en habitation. En cas de changement de destination, 
la demande sera refusée. Cette clause sera insérée dans l’acte de vente. 
Par ailleurs, en cas de pièce manquante, Vexin-sur-Epte se réserve le droit de rejeter la candidature.  
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Délai de validité des offres formulées par les candidats  
 
Le délai de validité des candidatures est fixé à 200 jours à compter de la date limite de réceptions des 
candidatures.  
 
Analyse des candidatures, choix du candidat  
 
Une commission ad hoc sera créée et habilitée par délibération du conseil municipal du 22 septembre 
pour l’analyse et le choix du candidat.  
La commission examinera les offres et choisira librement le candidat qui sera soumis en conseil 
municipal, en fonction de la qualité et de la faisabilité des propositions reçues et considérées 
conformes au présent document.  
Les critères suivants seront pris en compte :  

- Intérêt pour la commune et redynamisation commerciale du centre bourg, 
- Solidité de l’offre, 
- Prix d’achat minimum de 140 000 €,  
- Siège social de l’entreprise devra être situé à Vexin-sur-Epte 

 
Il est précisé que les membres de la commission ad hoc pourront décider d’auditionner un ou plusieurs 
candidats, et/ou de demander des informations complémentaires aux candidats.  
 
Visite de l’immeuble 
 
Le candidat a la possibilité de visiter le bien. Pour cela un rendez-vous doit être pris auprès de Catherine 
Laurent soit par courriel catherine.laurent@vexin-sur-epte.fr , soit par téléphone au 02.32.7708.19 
 
 

Accord entre les parties  
 
Des négociations pourront permettre d’ajuster le projet, de se mettre d’accord sur le contenu exact 
ainsi que sur les obligations réciproques de chacune des parties dès la prise de décision de retenue de 
l’offre la mieux notée.  
Le candidat retenu confirmera par écrit son engagement à respecter le projet tel qu’arrêté avec la 
commission ad hoc, projet qui devra être annexé au courrier.  
 

Conditions générales de l’acquisition à la suite de l’appel à projet  
 
Délibération du conseil municipal  
 
En cas d’accord, une délibération au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat sera proposée au 
conseil municipal pour valider la cession.  
 
Compromis de vente 
  
Un compromis de vente ainsi que le courrier d’engagement du candidat retenu sera signé au plus tard 
2 mois après que le conseil municipal ait délibéré favorablement sur la cession. Lors de la signature du 

mailto:catherine.laurent@vexin-sur-epte.fr
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compromis de vente, l’acquéreur devra verser un dépôt de garantie correspondant à 5% du prix de 
vente.  
 
Procédure de cession 
 
Cette cession se concrétisera soit par un acte notarié, soit par un acte administratif reçu par le maire 
et que, dans cette dernière hypothèse, la commune sera représentée par Michel Ozanne, maire 
délégué d’Écos. 
Les frais, droits et honoraires afférents à la vente seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Délais d’exécution  
 
L’achèvement du projet/démarrage de l’activité devra être achevée dans un délai de 3 ans à dater de 
la signature du compromis.  
 
Le non-respect de la réalisation du projet, et/ou des délais d’exécution pourra donner lieu à la 
résolution de la vente, dans les conditions qui seront définies dans le compromis de vente ainsi que 
dans l’acte définitif.  
 
 

Attributions de juridiction  
 
Pour toutes les contestations relatives à l’exécution et à l’interprétation des dispositions du présent 
document, seul est compétent le tribunal administratif de Rouen.  


