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PRÉAMBULE 

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) porte sur les parcelles suivantes : 

1) La parcelle cadastrée AN n° 610 en partie (bâtiment Espace Bourvil exclu) sur 
laquelle se situe un local à usage commercial (brocante) dont l’accès est situé 854 
rue Emile Zola à Caudebec-lès-Elbeuf 

Propriétaire : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf 

Désignation cadastrale : AN n° 610 en partie 

Superficie cadastrale : environ 1600 m² 

L’immeuble bâti fait l’objet d’un bail se terminant le 21 avril 2024.  

Il devra être tenu compte du fait que l’emprise de terrain située derrière l’espace Bourvil est 
en partie à usage de parkings et que ceux-ci devront être préservés. 

2) Les parcelles cadastrées AN n°598 et N°599 sur lesquelles se situe un local 
anciennement à usage commercial et un parking dont l’accès principal est situé 123 
rue de la République à Caudebec-lès-Elbeuf 

Propriétaire : Etablissement Public Foncier Normandie  

Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’une acquisition par l’Etablissement Public Foncier 
Normandie dont le siège social est à ROUEN (76000) 5 rue Montaigne, Carré Pasteur, 
suivant acte reçu par Maître Camille PREVOST-LEFRANCOIS, notaire à Rouen en date du 
13 janvier 2023. 

Désignation cadastrale : AN n° 598 et 599 

Superficie cadastrale : 2922 m² 

L’immeuble est libre de toute location ou occupation. 

 



3/9 
 

Le présent cahier des charges a pour objet : 

- De préciser les modalités selon lesquelles la commune de Caudebec-lès-Elbeuf 
entend mettre les candidats acquéreurs en concurrence.  

- D’identifier les biens immobiliers concernés et de fournir les informations spécifiques 
s’y rapportant. 

I - Identification de l’organisateur de l’AMI 

COMMUNE DE CAUDEBEC-LES-ELBEUF 

Place Jean Jaurès 

76 320 Caudebec-lès-Elbeuf 

Collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département de la Seine-
Maritime, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Laurent BONNATERRE.  
 

II - Objet et étendue de la consultation 

2.1 Contexte 

La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf, 9996 habitants, au sein de la Métropole Rouen Normandie, 
met en œuvre plusieurs initiatives pour la redynamisation de son centre-ville.  
 
Cet ensemble immobilier présente un réel intérêt dans la mise en œuvre de la politique 
d’aménagement de la Ville. Il est situé dans le périmètre de l’îlot République / Zola dans lequel 
un projet de réorganisation urbaine est envisagé. 
 
Située en centre-ville, à proximité des commerces, l’emprise du projet est bordée 
d’équipements et de lieux d’activités, services et culturels (écoles, gymnase, médiathèque, 
etc…). 

 
2.2  Information sur les biens immobiliers objets de l’AMI 

Le présent AMI a pour objet la cession de : 

1) La parcelle cadastrée AN n° 610 en partie (bâtiment Espace Bourvil exclu) sur 
laquelle se situe un local à usage commercial (brocante) dont l’accès est situé 854 
rue Emile Zola à Caudebec-lès-Elbeuf 

Propriétaire : Ville de Caudebec-lès-Elbeuf 

Désignation cadastrale : AN n° 610 en partie 

Superficie cadastrale : environ 1600 m² 

L’immeuble bâti fait l’objet d’un bail se terminant le 21 avril 2024.  

Il devra être tenu compte du fait que l’emprise de terrain située derrière l’espace Bourvil est 
en partie à usage de parkings et que ceux-ci devront être préservés. 

2) Les parcelles cadastrées AN n°598 et N°599 sur lesquelles se situe un local 
anciennement à usage commercial et un parking dont l’accès principal est situé 123 
rue de la République à Caudebec-lès-Elbeuf 

Propriétaire : Etablissement Public Foncier Normandie  
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Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’une acquisition par l’Etablissement Public Foncier 
Normandie dont le siège social est à ROUEN (76000) 5 rue Montaigne, Carré Pasteur, 
suivant acte reçu par Maître Camille PREVOST-LEFRANCOIS, notaire à Rouen en date du 
13 janvier 2023. 

Désignation cadastrale : AN n° 598 et 599 

Superficie cadastrale : 2922 m² 

L’immeuble est libre de toute location ou occupation. 

 

 

La surface totale des parcelles concernées par l’AMI est d’environ 4500 m². 

Urbanisme 

La propriété de la Commune ainsi que la propriété de l’EPF Normandie sur lesquelles le projet 
d’aménagement aura son emprise foncière est située en zone UAB et a un accès rue de la 
République, ainsi qu’un accès rue Emile Zola. 

Zone UAB : Zone urbaine mixte de centralité à dominante habitat  

La zone UAB correspond à la zone urbaine de centralité à dominante habitat, caractéristique 
des centres villes, centres bourgs, cœurs de villages. L’objectif de la zone UA est de permettre 
la densification du tissu urbain au service du renforcement de la centralité et de la mixité de 
fonctions, tout en préservant la forme urbaine existante. 

Le mur situé à l’ouest de l’emprise foncière fait l’objet d’un emplacement réservé référencé : 
165ER04. 

Le PLUi est consultable sur le site de la Métropole via le lien :  https://www.metropole-rouen-
normandie.fr/documents-du-PLU-de-la-Metropole 

Secteur archéologique 
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Le site est situé dans un secteur archéologique et pourrait être soumis à une demande de 
diagnostic d’archéologie préventive. 

2.3 Objectifs de l’AMI : 

La présente consultation a un double objet, à savoir :  

- Désigner l’aménageur qui se portera acquéreur des locaux et des terrains pour y 
réaliser le programme immobilier mixte défini ;  

- Déterminer les conditions de la cession. 

III – Conditions de la consultation : 

3.1 Parution de l’offre 

Celle-ci sera publiée sur le site internet de la commune.  

3.2 Délai de validité des offres d’acquisition  

Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des 
offres. 

3.3 Conditions de participation 

La vente de ces biens est ouverte à toute personne intéressée qui pourra déposer une offre 
dans le respect des formes et délais précisés ci-après. 

3.4 Calendrier prévisionnel de la consultation 
 

PHASES DATES 
PREVISIONNELLES 

OBSERVATIONS 

Lancement de l’AMI 10/03/2023  

Date limite de retour des offres 04/05/2023 à 11h30  

Audition des candidats 

01/06/2023 
de 08h30 à 12h00 

Date prévisionnelle à 
confirmer 

 

Rendu du projet modifié 16/06/2023 à 11h30  

 

IV - Contenu du dossier de consultation 

Chaque candidat devra préalablement à la remise de son offre avoir pris connaissance du 
dossier de consultation qui comprend : 

- Le présent cahier des charges, 
- Annexe n° 1 : extrait de plan cadastral,  
- Annexe n° 2 : extrait du PLU applicable à la zone UAB. 

Les candidats pourront à leurs frais exclusifs, procéder ou faire procéder aux vérifications 
d’ordre technique qu’ils jugeront opportun pour faire acte de candidature. 

Ils s’interdisent de mettre en cause la responsabilité de la Commune en cas de frais engagés 
lors de la constitution du dossier. 

Aucune prime ou indemnité ne sera versée aux candidats. 
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V - Visite sur site 

Une visite des lieux est obligatoire avant l’établissement de l’offre, deux dates seront 
proposées aux candidats. 

 

VI – Conditions d’envoi ou de remise des offres 

6.1 Condition de remise des offres  
 
Les offres devront être rédigées entièrement en langue française.  
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.  
L’unité monétaire utilisée par la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf est l’Euro. 

6.2 Envoi des offres par courrier ou remise en main propre  
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté à l’extérieur, outre les coordonnées de 
l'entreprise, les mentions suivantes y seront apposées :  

Ville de Caudebec-lès-Elbeuf 
Service de la Commande Publique 

Place Jean Jaurès - B.P. 18 
76320 Caudebec-lès-Elbeuf 

« Offre pour la cession de bâtiments et de terrains en vue de la 
réalisation de logements  

123 rue de la République et 854 rue Emile Zola 
à Caudebec-lès-Elbeuf » 

« Ne pas ouvrir » 
 
 

 

Les offres doivent être adressées avant le 04 mai 2023 à 11h30 soit par pli recommandé avec 
avis de réception postal ou remises contre récépissé à l’adresse ci-dessus de façon à arriver 
avant les date et heure limites, par tout moyen permettant de déterminer les date et heure 
exactes du dépôt. 

L’expéditeur devra donc tenir compte des délais postaux, la personne publique ne pouvant 
être tenue pour responsable des problèmes d’acheminement du courrier. 

L’ensemble des éléments sera fourni en un exemplaire papier et sur support numérique (clé 
USB). Les plis dématérialisés ne sont pas autorisés. 

VII – Présentation des offres  
L’offre devra comporter les données suivantes :  

 1 Informations relatives au projet  
- Une note descriptive du projet de 5 pages maximum qui comprendra : 

o La description précise du projet, 
o Les préoccupations environnementales, qualité/innovation urbaine ou 

architecturale des constructions envisagées, 
o Les qualifications et expériences du candidat dans le domaine d’activité du 

projet présenté, 
o Les partenaires potentiels, parties prenantes du projet, le cas échéant, 
o Le plan de financement prévisionnel et global de l’opération, 
o 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 planning prévisionnel : délai de mise en œuvre / phasage de réalisation du projet 
envisagé, 

- Un engagement de réaliser des logements en accession.  

Le projet devra être en adéquation avec les dispositions d’urbanisme. 

 2 Données financières  

Une offre de prix, exprimée en chiffres et en lettres, laquelle s’entend « net vendeur », 
hors taxe (frais et droits d’acquisition à la charge de l’acquéreur) en excluant toute 
formule ou fourchette. 
 

 3 Données juridiques  
- Une fiche synthétique de présentation du candidat comprenant les informations 

relatives à son identité (dénomination, capital social, siège social, coordonnées), 
- La lettre de candidature devra être rédigée et signée par le candidat, par la personne 

habilitée à l’engager juridiquement et financièrement,  
- Le candidat doit présenter une offre d’acquérir le bien à son profit et dans sa totalité,  
- Le candidat doit accepter expressément les termes du présent cahier des charges,  
- Si le candidat entend financer tout ou partie de son acquisition par un prêt, il est invité 

à produire tout document ou attestation permettant d’apprécier sa capacité financière 
à réaliser l’acquisition et à obtenir le prêt envisagé, 

- L’attestation de visite sur site. 

VIII - Examen des offres 

L’examen des offres s’effectuera d’après les critères suivants : 

Critères Notation Pondération 

1. Les critères qualitatifs notation de 0 à 20 points 70 % 

2. Prix d’acquisition notation de 0 à 20 points  30 % 
Chaque critère sera noté sur 20 et pondéré par le pourcentage qui lui est affecté. 

8.1 Les critères qualitatifs 
 

Les candidatures seront examinées sur la base de leurs références, de leurs compétences en 
aménagement et montage de projet de cette nature et de leur capacité financière. 

 
Les offres seront examinées sur la base des éléments suivants :  

- Une note descriptive du projet de 5 pages maximum qui comprendra : 
o La description précise du projet, 
o Les préoccupations environnementales, qualité/innovation urbaine ou 

architecturale des constructions envisagées, 
o Les qualifications et expériences du candidat dans le domaine d’activité du 

projet présenté, 
o Les partenaires potentiels, parties prenantes du projet, le cas échéant, 
o Le plan de financement prévisionnel et global de l’opération, 
o Les modalités de financement de l’opération et les justifications utiles à 

démontrer la capacité financière du candidat et du projet présenté. 
- Le planning prévisionnel : délai de mise en œuvre / phasage de réalisation du projet 

envisagé, 
- Un engagement de réaliser des logements en accession.  
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La ville de Caudebec-lès-Elbeuf appréciera la capacité des candidats à respecter leurs 
engagements et sera très attentif à l’intérêt qualitatif de chacune des propositions qui devra 
en tout point être conforme aux règles d’urbanisme réglementant la zone dans laquelle se 
situe l’ensemble immobilier et respectant les conditions définies dans le présent cahier des 
charges. 

 

8.2 Prix d’acquisition  

Le prix d’acquisition sera jugé par rapport au montant total indiqué dans l’offre d’acquisition en 
application de la formule suivante : 

L’offre d’acquisition I étant celle que le candidat remet, elle recevra la note 
quantitative suivante :  

 

Ni = 20 x 

Prix d’acquisition offre I      

Prix d’acquisition offre plus disante 
 

 

Ni : Note quantitative attribuée à votre proposition financière 

Prix d’acquisition offre I : Proposition financière rendue pour l’acquisition 
des bâtiments et terrains situés rue de la République et rue Emile Zola à 
Caudebec-lès-Elbeuf  

Prix d’acquisition offre plus disante : Prix d’acquisition de l’offre la plus 
élevée proposé par l’un des candidats ayant répondu l’acquisition des 
bâtiments et terrains situés rue de la République et rue Emile Zola à 
Caudebec-lès-Elbeuf  

A l’occasion des examens des offres, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf se réserve le droit de 
retenir 3 à 5 candidats les mieux notés et de les auditionner en vue d’une présentation du 
projet. 

 

Jusqu’à l’acceptation ferme d’une offre, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf se réserve le 
droit d’interrompre, de suspendre ou d’annuler 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. 

Le Conseil municipal de Caudebec-lès-Elbeuf désignera l’opérateur pour la réalisation du 
projet. 

IX- Conditions générales d’acquisition 

9.1 Règlement technique 

Pour les réseaux, l’aménageur procèdera aux formalités réglementaires de demande 
d’autorisation de branchements aux réseaux à ses frais.  

Le bornage est réalisé par la ville de Caudebec-lès-Elbeuf. 

L’aménageur devra se raccorder à ses frais aux réseaux (eau, assainissement, électricité, 
etc…) en respectant les prescriptions demandées par les concessionnaires des réseaux. 
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9.2 Conformité au permis d’aménager / permis de construire (et à toute autorisation 
administrative délivrée) 

L’aménageur s’interdit, tant pour lui-même que pour toute personne physique ou morale qui 
pourrait se substituer à lui, de construire et de réaliser tout autre chose que ce qui est prévu 
au permis d’aménager / permis de construire, ou à toutes autres autorisations administratives 
qui auront été délivrées. 
 

9.3 Délais 

L’aménageur-constructeur s’oblige à conduire cette opération de telle manière qu’elle soit 
entièrement terminée dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance du permis de 
construire.  

9.4 Transfert de propriété 

Le transfert de propriété sera effectif au jour de la conclusion de l’acte authentique constatant 
la vente. L’acquéreur prendra possession réelle et effective des lieux dans les conditions 
définies par l’acte translatif de propriété. 

9.5 Impôts 

Le candidat acquéreur retenu supportera les impôts et taxes de toute nature à partir du jour 
de la signature de l’acte authentique constatant la vente. 

9.6 Frais 

L’ensemble des frais, droits et émoluments relatifs à l’acte de vente, notamment les droits de 
mutation, ainsi que toutes les charges liées au financement de l’acquisition, seront à la charge 
exclusive de l’acquéreur retenu, en sus du prix de vente. 

9.7 Assurance 

L’acquéreur devra faire assurer l’immeuble en sa qualité de propriétaire à compter de son 
acquisition. 

X - Résolution – Résiliation 

10.1 Choix de l’aménageur constructeur et objectifs de l’opération 

La ville se réserve le droit de ne pas donner suite à cet AMI au cas où aucune des offres qui 
lui seront remises ne donneraient entière satisfaction au regard de l’ensemble du cahier des 
charges. 

10.2 Choix de l’aménageur constructeur et compromis de vente 

Si le délai de dépôt de permis de construire prévu initialement n’est pas respecté, l’accord 
donné par la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf sera considéré comme caduc. 

10.3 Contrat de vente 

En cas de non-respect du contrat de vente par l’une ou par l’autre des parties des conditions 
ou obligations lui incombant du fait du présent cahier des charges et 2 mois après une 
sommation d’exécuter adressée par exploit d’huissier restée sans effet, contenant déclaration 
de son intention de se prévaloir de la présente clause, le contrat de vente sera résolu de plein 
droit. 


