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AVIS D’APPEL A CANDIDATURES SUR PROJET EN VUE 
DE LA CESSION AMIABLE D’UN IMMEUBLE 
COMMUNAL - ANCIENNE GENDARMERIE 

VILLE DE MORLAAS 
PLACE SAINTE FOY 
64160 MORLAAS 

 05 59 33 40 41 /  05 59 33 05 17 /  contact@mairie-morlaas.fr 

 

 
Date et heure limites de réception des offres : 

17 décembre 2018 à 12 heures 
31 janvier 2019 à 12 heures
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1. OBJET DU PRESENT APPEL DE CANDIDATURES  

 

La commune de MORLAAS organise un avis d'appel à candidatures en vue de la cession amiable d'un bien immobilier 
communal après mise en concurrence. 

Morlaàs est une commune de l’aire urbaine de Pau située à douze kilomètres du centre-ville palois. D’une superficie 
de 13,15 km², elle fait partie de la communauté de communes du Nord-Est Béarn et du canton : Pays de Morlaàs et 
Montanérès. Située à une centaine de kilomètres de l’océan atlantique et à une trentaine de la chaîne des Pyrénées, 
la commune de Morlaàs bénéficie d’une position géographique privilégiée contribuant à la qualité de son cadre de vie. 
En position charnière entre l’agglomération paloise et la région agricole du Nord-Est et du Vic Bilh, Morlaàs a connu 
une croissance démographique rapide. La population a pratiquement doublé en 30 ans. Elle compte aujourd’hui 4449 
habitants. Sa localisation et sa proximité avec l’autoroute A64, rendent attractive la commune de Morlaàs sur les plans 
résidentiel et économique. 

Ville centre d’un bassin de vie d’une quarantaine de communes périurbaines et rurales, elle concentre la plupart des 
associations sportives et culturelles (54 associations dont 17 clubs sportifs). La commune compte également 3 écoles 
publiques (440 enfants) et une école privée (200), un collège de 800 élèves situé place de la Hourquie et un Lycée 
Hôtelier (380). 

Les communes de plus de 3500 habitants comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants doivent 
disposer d’au moins 25% de logements locatifs sociaux. Il est à préciser que ce taux est de 20% pour les communes de 
l’agglomération de Pau, territoires où le besoin ne justifie pas un renforcement de la production. 

La Commune de Morlaàs est engagée dans un plan de rattrapage avec pour objectif de résorber son déficit à l’horizon 
2025. Dans ce cadre, elle envisage un projet d'édification d'un groupe d'habitations sociales sur les parcelles, dont elle 
est propriétaire, référencées section AO n°44 et 110 d’une superficie cadastrale totale de 4 136 m². Ces terrains sont 
actuellement occupés par l’ancienne gendarmerie, bureaux et logements. La ville souhaite la réalisation d’un 
programme immobilier visant à transformer ces immeubles en logements sociaux.  

L'immeuble est cédé libre de toute occupation. 

A ce jour, la Commune souhaite céder ce terrain dans le cadre d’une procédure d’appel à projet. Cet appel est lancé 
auprès de tout organisme qui présentera une offre d’achat de ce terrain accompagné d’un projet de réalisation d’un 
programme immobilier conforme aux objectifs communaux décrits plus bas. 

La commune attend de cet appel à projet une offre présentant les meilleurs avantages financiers mais également les 
garanties de réalisation d’un projet de qualité répondant à ses objectifs de programmation et à ses ambitions en 
matière de développement durable. 

 

 

2. MODE DE CONSULTATION 

La base de cette consultation est constituée par le présent cahier des charges et l'ensemble des informations 
juridiques, administratives et techniques relatives à l'immeuble. 
 
La consultation est organisée par :   

MAIRIE DE MORLAAS 
HOTEL DE VILLE- PLACE STE FOY - 64160 MORLAAS 
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2.1. LES CANDIDATS 

Les candidats doivent produire à l’appui de leur réponse un dossier synthétique de présentation comprenant 
notamment : 

- Dénomination, capital social, siège social, coordonnées, appartenance ou non à un groupe ; 
- Partenaires et conseils éventuels (banques, notaires, avocats, …) ; 
- Nom du (ou des) représentant(s) légal(aux) ou de la (ou des) personne(s) dûment(s) habilité(es) et pouvoirs 

permettant au(x) signataire(s) d’engager valablement le candidat, notamment pour la signature de l’acte de 
vente ; 

- Statuts à jour certifiés conforme par le candidat ; 
- Chiffre d’affaire global pour chacune des 3 dernières années ; 
- Présentation d’une liste des opérations immobilières réalisées par le candidat au cours des 5 dernières années 

en précisant leur nature et leur montant ; 
- Extrait, de moins d’un mois, de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers 

équivalents ; 
- Déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour les 3 

derniers exercices clos ; 
 

2.2. CONDITIONS PARTICULIERES 

La vente est faite sans autre garantie que la garantie d'éviction. Tout candidat s'engage, du fait même de son offre, à 
n'élever, s'il devient attributaire, aucune réclamation relative à la nature et à la qualité de l'immeuble vendu.  Celui-ci 
sera maintenu dans la configuration actuelle jusqu'au transfert de propriété. 
 

2.3. ORGANISATION DES VISITES 

Les candidats pourront visiter, à compter du 12 novembre 2018, le bien sur rendez-vous pris auprès de : 
 

CONSTANT Christophe, 
Tél : 05.59.33.40.41 
Po : 06.31.73.42.72 

logistique@mairie-morlaas.fr 
 

Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder ou faire procéder par leurs conseils qui doivent se 
conformer aux termes de l’accord de confidentialité, aux vérifications et audits d’ordre technique, administratif, 
juridique, qu’ils jugent opportuns pour faire une offre d’acquisition. 

En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils ont obtenu les 
informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande de garantie de leur part et sous les 
seules conditions qui sont arrêtées dans les actes emportant transfert de propriété des immeubles. 

 

2.4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Toute information complémentaire se rapportant à l’immeuble ou aux modalités de présentation des candidatures 
peut être obtenue auprès de :    HARISTOY François 

Tél : 05.59.33.40.41 
Po : 06.29.99.02.18 

dgs@mairie-morlaas.fr 
 

mailto:logistique@mairie-morlaas.fr
mailto:dgs@mairie-morlaas.fr
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2.5. DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES 

Les plis seront présentés par le candidat par tout moyen garantissant non seulement la date et l’heure de réception 
du dossier mais aussi la confidentialité de l’offre.  

Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté contenant une seule enveloppe (cf. pièces définies dans le 
présent document), portant les mentions :  

 

Offre pour :           NOM DU CANDIDAT 
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES SUR PROJET EN VUE DE LA CESSION AMIABLE D’UN IMMEUBLE COMMUNAL - 
ANCIENNE GENDARMERIE  

 
NE PAS OUVRIR 

 

 

Ils doivent parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées sur la page de garde du présent cahier des charges. 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus 
ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 

2.6. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est de 120 jours à partir de la date limite de réception inscrite en page de garde du 
présent document. 

 

3. PRESENTATION DE L’IMMEUBLE  

3.1. SITUATION 

 

 
 
 
 
Le terrain est situé à 5 minutes à  
pied de la place principale du  
bourg.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLACE STE FOY 

ANCIENNE GENDARMERIE 
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3.2. CADASTRE 

Les parcelles concernées présentent une contenance cadastrale de 4 136 m². 
 

 

ANCIENNE GENDARMERIE 
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3.3. PLAN LOCAL D’URBANISME  

3.3.1. ZONAGE 

Le terrain accueillant l’ancienne gendarmerie est situé sur 3 zones différentes du PLU de Morlaàs :  les zone UE, UAa 
et UD. 

Vous trouverez le règlement du PLU en annexe du présent document. 

 

 

 

3.3.2. PRESCRIPTIONS ET SERVITUDES 

Il est attiré l’attention des candidats sur le fait que le terrain est situé dans le périmètre de protection de l’Eglise Ste 
Foy, monument historique et concerné par l’emplacement réservé n°32. Ces éléments devront être pris en compte 
dans l’aménagement du programme. 
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L’emplacement réservé N°32 concerne un élargissement variant de 12 à 16m de la RD 607. 

 
Par ailleurs, il est a noté qu’une surface d’environ 70 m² devra être détachée de la parcelle AO 44 avant la vente 
définitive. En effet, cette surface constitue l’accès à la parcelle AO 42. 

3.4. INFRASTRUCTURES 

Le terrain est desservi par 3 voies de circulation : la rue des cordeliers (RD923), la rue des Fors (RD 607) et la rue des 
sources. 
L’ensemble des réseaux soit desservent la parcelle, soit sont présent sur la rue des Fors. 

 
 

4. PRESENTATION DU PROGRAMME ATTENDU 

 
La Commune souhaite la réalisation sur cet espace, d’un programme de logements sociaux mixte comprenant une 
unité type Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) Ce type de structure propose un hébergement temporaire comportant à la 
fois des chambres et des espaces communs (restaurant, laverie, éventuellement salle informatique, bibliothèque...). 
La capacité de cette unité sera a dimensionnée avec le gestionnaire éventuel de la structure. 
 
La typologie des logements sociaux à réaliser, par type de financement, sera répartie comme suit : 

- pas de logements financés en prêts locatifs sociaux  (PLS)  →  0% 
- la part de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) sera au moins égale à 50% 
- la part de logements financés en prêt locatif à usage social (PLUS) sera au plus égale à 50% 
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5. PARTICIPATION COMMUNALE A LA PRODUCTION DE LOGEMENS SOCIAUX 

 
Afin de soutenir la réalisation les logements sociaux, et sous-condition de conventionnement, la commune s’engage à 
verser une subvention de fonctionnement s’élevant à 3% du prix de revient TTC pour la part des logements de type 
PLAI ou PLUS produite.  
 

6. CONTENU DE LA REPONSE DES CANDIDATS 

Le candidat doit formuler une proposition contenant les données suivantes :  

6.1. PROJET ENVISAGE 

- Description détaillée du projet et des travaux à réaliser. 
- Insertion du projet dans l’environnement. 
- Calendrier envisagé pour la réalisation du projet précisant notamment les dates de signature des 

compromis et actes, des dépôts d’autorisation d’urbanisme des démarrages et réception de travaux. 
 

6.2.  DONNEES JURIDIQUES 

- Le candidat doit présenter une offre ferme et définitive d’acquérir le bien, à son profit, dans sa totalité, 
et sans possibilité de substitution.  

- Le candidat doit accepter expressément les termes du présent cahier des charges.  
- L’offre doit être faite sans condition suspensive. 
- L’offre et ses annexes doivent être établies en langue française 

 

6.3. DONNEES FINANCIERES 

L’offre d’acquisition devra contenir les modalités de financement de l’opération. 
 
 

7. CRITERES DE SELECTION DE L’OFFRE LA MIEUX DISANTE. 

 
La commune choisira librement l’offre qui lui paraitra la plus adaptée au présent cahier des charges et à ses attentes. 
Les priorités sont les suivantes : 

- Pertinence du projet proposé eu égard à la potentialité du site et son insertion dans l'environnement 
(60%), 

- Montant de l'offre proposée et niveau des garanties apportées (40%). 
 
La commune se réserve le droit d'interrompre le processus de vente à tout moment et se réserve la possibilité de ne 
pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque 
indemnisation. 
 
Elle se réserve aussi le droit de procéder à une phase de négociation avec le ou les candidats ayant présenté les 
meilleures offres. Les modalités de cette phase seront précisées le cas échéant au(x) candidat(s) retenu(s). 
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8. PAIEMENT DU PRIX ET FRAIS A PAYER 

8.1. MODE DE PAIEMENT DU PRIX : 

Le paiement doit être effectué comptant en totalité le jour de la réalisation de l'acte authentique. 
Le prix d'acquisition est payé, le jour de la signature de l'acte de vente, au moyen d'un chèque de banque ou d'un 
chèque certifié. 
A défaut du versement du prix, comme en cas de refus de réaliser l'acte de vente, les sommes dues porteront intérêt 
au profit de la commune au taux légal. 
A défaut de paiement du prix ou d'exécution des autres charges et conditions de la vente, la commune a la faculté : 

- soit de poursuivre l'exécution du contrat par toutes les voies légales, 
- soit de faire prononcer la déchéance de la vente. 

 

8.2. FRAIS A PAYER EN SUS DU PRIX 

Le candidat retenu acquitte, au moment de la signature de l'acte de vente, toutes taxes, tous frais et salaires du 
conservateur des hypothèques se rapportant à la vente. Le candidat fait son affaire personnelle des émoluments du 
notaire et des honoraires de ses conseils. 
 
 
 
 

9. ANNEXES : 

 

9.1. ANNEXE N° 1 : REGLEMENT DU PLU DE MORLAAS 

 

9.2. ANNEXE N°3 : EVALUATION DU SERVICE DES DOMAINES 

 

9.3. ANNEXE N°2 : DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES (DDT)  

 
Le DDT sera fourni sur demande dès disponibilité.  


