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REGLEMENT DE LA CESSION 

 

 
D’UNE EMPRISE FONCIERE  

SUR LA ZONE ARTISANALE DE SAINTE-MAURE 
DESTINEE A L’ACCUEIL D’UNE ACTIVITE ARTISANALE 

 

 

 

 
 

 
Date et heure limites de remise des propositions d’achat : 

 
1er décembre 2020 A 17H00 (DELAI DE RIGUEUR). 

 

 



CESSION D’UNE EMPRISE FONCIERE SUR LA ZONZE ARTISANALE DE SAINTE-MAURE (10)  

Règlement de la Cession   Page 2 sur 6 

TABLE DES MATIERES 

 

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU « VENDEUR » 3 
 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA PRESENTE PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE 3 
 

2-1. Rappel du contexte 3 
2-2. Objet de la mise en concurrence 3 
2-3. Projet admissible 3 
 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L’OFFRE 3 
 

3-1. Conditions de recevabilité du candidat 3 
3-2. Conditions particulières liées au prix d’acquisition 4 
 

ARTICLE 4 – CONDITIONS SUSPENSIVES A INCLURE DANS LA PROMESSE DE VENTE 4 
 

ARTICLE 5 – CONDITION RESOLUTOIRE A INCLURE DANS L’ACTE DE VENTE 4 
 

ARTICLE 6 – VISITE DES LIEUX 5 
 

ARTICLE 7 – DELAI DE VALIDITE DES PROPOSITIONS D’ACHAT 

 

ARTICLE 8 - DOSSIER DE CONSULTATION DES ACQUEREURS 5 
 

ARTICLE 9 – REMISE DES PROPOSITIONS D’ACHAT 5 
 

ARTICLE 10 – JUGEMENT DES PROPOSITIONS 6 
 

ARTICLE 11 – FIN DE LA PROCEDURE ET CESSION 6 
 

ARTICLE 12 – VOIES ET DELAIS DE RECOURS 6 
 

 

 

 



CESSION D’UNE EMPRISE FONCIERE SUR LA ZONZE ARTISANALE DE SAINTE-MAURE (10)  

Règlement de la Cession   Page 3 sur 6 

 

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU « VENDEUR »  

 

Le vendeur est la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole dont le siège 

est situé 1 place Robert Galley, 10000 Troyes.  

 

Le contact privilégié pour ce dossier est celui de Mme FRESQUET  

Téléphone : 03.25.45.27.24 

Mail : sophie.fresquet@troyes-cm.fr 

 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA PRESENTE PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE 

 

2-1. Rappel du contexte  

 

Troyes Champagne Métropole est propriétaire d’une parcelle nue destinée à l’accueil 

d’activité artisanale au sein de la zone d’activité située sur la commune de Sainte-Maure (10).La 

communauté d’agglomération souhaite vendre cette parcelle pour permettre l’installation 

d’une activité artisanale. 

C’est dans le cadre de ce projet de cession diffusé le 6 et 9 octobre 2020 dans le journal local 

de l’Est Eclair et sur le site internet de Troyes Champagne Métropole qu’intervient la présente 

procédure de publicité et de mise en concurrence. 

 

2-2. Objet de la mise en concurrence  

 

La présente procédure de mise en concurrence porte sur la cession d’une emprise foncière 

cadastrée section AH n° 236 lieu-dit « Les monts de Culoison », rue des Troprès sur la commune 

de Sainte-Maure (10150). 

La parcelle représente une surface de forme carrée (environ 36 m x 37 m). 

Elle dispose d’une contenance de 1 355 m² (ou 13a 55ca) 

Le bien a fait l’objet d’un diagnostic archéologique. Il se trouve purgé de tout droit de fouilles 

 

2-3. Projet admissible 

 

Cette cession intervient en vue de la réalisation d’un projet artisanal conduit par l’acquéreur lui-

même ou la société civile ou commerciale dans laquelle l’acquéreur serait associé. 

Si l’exploitant de l’activité artisanale devait être différent de l’acquéreur, ce dernier devra 

préciser l’identité de l’exploitant et le projet d’aménagement envisagé dans les conditions 

posées par l’article 9 « Remise des propositions d’achat » ci-après. 

En outre, l’acquéreur devra également respecter les règles d’urbanisme en vigueur dans la zone 

concernée. 

Aucune réalisation d’équipements publics, à quel titre que ce soit n’est attendue ou exigée du 

futur acquéreur à l’occasion de cette cession. 

Le bien, objet des présentes, constitue le lot n° 13 du lotissement « Les Troprès II » autorisé par 

arrêté du Maire du 5 juillet 2009. 

L’emprise foncière est matérialisée dans le plan cadastral joint au dossier de consultation des 

acquéreurs.  

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L’OFFRE  

 

3-1. Conditions de recevabilité du candidat 

 

Les candidats devront avoir le statut d’artisan à titre individuel ou associé en société et être 

inscrit au Registre des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés. 
 

Les candidats pourront être, le cas échéant, une société porteuse du foncier (exemple SCI) 

pourvu que parmi ses associés figure l’artisan désireux de porter le projet artisanal présenté au 

dossier. 
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3-2. Conditions particulières liées au prix   

 

Dans le cadre de la présente mise en concurrence, il est prévu un prix d’acquisition au m² 

minimum que les candidats devront respecter, sous peine de rejet de la proposition d’achat 

transmise. 

 CE PRIX–PLANCHER EST FIXE A 18€/M² net de toute taxe 

 

Le prix au m² proposé par le candidat constitue  

le critère unique de sélection du futur acquéreur. 

 

 

ARTICLE 4  -  CONDITIONS SUSPENSIVES A INCLURE DANS LA PROMESSE  DE VENTE  
 

La présente procédure engage le candidat à la signature d’une promesse de vente sous 

condition suspensive dans un délai de 4 mois après la décision d’attribution prononcée par 

l’instance communautaire. 

La vente devra être réitérée, par acte authentique, dans un délai de 10 mois suivant la date de 

conclusion de la promesse. 
 

La présente procédure engage le candidat à la réalisation de son projet sous les conditions 

suspensives suivantes inscrites dans la promesse de vente : 

- L’obtention d’un permis de construire devenu définitif pour construire le bâtiment 

devant accueillir son projet  

- L’obtention du financement bancaire sollicité pour acquérir le bien et financer le 

son projet artisanal dans ce même délai de 10 mois à compter de la signature de la 

promesse. 

 

ARTICLE 5  - UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT DANS L’ACTE DE VENTE 

 

En cas de réalisation des conditions suspensives entraînant la perfection du contrat de vente, les 

parties s’engagent à constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente au plus 

tard dans ce délai de 10 mois, correspondant à la date d’expiration de la promesse. 

 

L’acte de vente contiendra une clause résolutoire de plein droit impérative imposée par la 

communauté d’agglomération, sans possibilité de négociation, qui prévoira que la vente 

pourra être résolue si le candidat devenu propriétaire n’a pas construit et achevé son projet 

dans le délai de deux ans à compter de la vente. 

 

La résolution de la vente sera à l’entière charge de l’attributaire devenu propriétaire et n’ayant 

pas satisfait à l’obligation de commencement de travaux. Il en assurera seul tous les frais et 

conséquences financières notamment les frais liés à l’acte rendant TCM propriétaire au terme 

de la résolution. 

 

ARTICLE 6 – VISITE DES LIEUX  
 

Une visite des lieux est recommandée. 

 

Avant la remise de sa proposition d’achat, l'investisseur et/ ou entrepreneur pourra se rendre sur 

les lieux afin de prendre connaissance des spécificités du terrain, organiser son projet  et de 

prévoir dans son prix toutes les incidences financières découlant de la situation ou de l'état 

existant des lieux. 

L’acquéreur potentiel ne pourra donc en aucun cas se prévaloir d'une quelconque 

méconnaissance de l'existant pour réclamer une diminution de sa proposition financière. 

 
 

ARTICLE 7 – DELAI DE VALIDITE DES PROPOSITIONS D’ACHAT 
 

Le soumissionnaire est tenu de maintenir sa proposition d’achat pendant un délai de 6 mois à 

compter de la date limite de remise des propositions.  
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ARTICLE 8 – DOSSIER DE CONSULTATION DES ACQUEREURS  
 

Pour aider les soumissionnaires dans la remise d’une proposition d’achat, la communauté 

d’agglomération met à disposition de ces derniers une version dématérialisée du dossier de 

consultation sur son site internet et tient également à disposition une version papier de ce même 

dossier au siège de TCM, à savoir les documents suivants : 

 

- le présent Règlement de la Cession (RC), 

- le plan de l‘emprise foncière à acquérir. 

 

 

ARTICLE 9 – REMISE DES  PROPOSITONS D’ACHAT  
 

Les propositions d’achat doivent obligatoirement être rédigées en langue française et 

exprimées en euros. 

Les propositions d’achat à remettre par chaque soumissionnaire devront comprendre les pièces 

suivantes : 

 

CONTENU DE LA PROPOSITION D’ACHAT  

 Le projet d'aménagement envisagé, afin que la communauté d'agglomération puisse s'assurer 

que le projet s’inscrit bien dans le cadre d’une activité artisanale : 

Nature, surface de la construction, plan masse matérialisant le projet de construction 

Présentation de l’activité de l’entreprise, Clientèle ciblée… 

 Identité de l’investisseur : documents attestant de cette identité : Carte d’identité, passeport,  

pour une personne physique - extrait K-bis pour une société avec une copie des statuts mis à jour. 

 

 Identité de l’exploitant artisan s’il est distinct de l’investisseur. 

 

  La proposition financière du candidat (prix au m²) et une attestation bancaire permettant de 

justifier la faisabilité financière du projet d’acquisition du terrain et de l’installation de l’activité. 

 

  Un planning prévisionnel de réalisation du projet d'aménagement envisagé par le candidat, 

afin que Troyes Champagne Métropole puisse s'assurer de la cohérence de réalisation du projet 

présenté. 

 

 

Les propositions d’achat devront être adressées à 

 

Monsieur le Président de Troyes Champagne Métropole 1, place Robert Galley BP 9 10001 

TROYES CEDEX.  

Horaires d'ouverture : 8h30/12h00 – 13h30/17h30 du lundi au vendredi 

 

et remises dans les conditions suivantes : 

  

- Soit par voie postale avant le 1er décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, 

- Soit par dépôt d’un dossier, contre récépissé de dépôt, le 1er décembre 2020 avant         

17 heures,  

 

Sur le pli cacheté, il sera porté la mention  

« Service Développement économique - Offre d’achat Emprise foncière Zone artisanale 

de Sainte-Maure »  

« Ne pas ouvrir avant le 1er décembre 2020 - 17 heures ». 

Le pli cacheté renfermera l’offre d’achat accompagné des éléments listés à l’article 9 

ci-dessus 
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ARTICLE 10 – JUGEMENT DES PROPOSITIONS 

 

Le jugement des propositions et la sélection du futur acquéreur s’effectuera à partir du prix au 

m² proposé.  

Le candidat retenu sera le candidat qui aura satisfait aux conditions de recevabilité et qui aura 

proposé le prix d’acquisition au m² le plus élevé pour la cession de ces 1 355 m² objets de la  

présente procédure de mise en concurrence. 

 

 

ARTICLE 11 – FIN DE LA PROCEDURE ET CESSION 

 

Dès sélection du futur acquéreur, Troyes Champagne Métropole adressera à chacun des 

soumissionnaires non retenus une lettre de rejet de sa proposition. 

 

Dans un délai minimal de cinq jours à compter de la date d'envoi des lettres de rejets, il sera 

procédé à l’envoi du courrier d’information de sa qualité de « futur acquéreur » au 

soumissionnaire retenu. 

 

Les actes notariés seront dressés par Me Julien CHATON, notaire à Troyes. 

 

 

 

ARTICLE 12 – VOIES ET DELAIS DE RECOURS  

1] Instance compétente :  

o Instance à saisir :  

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

25 rue du Lycée 

51036 Chalons-en-Champagne Cedex 

tél. : (+33) 3-26-66-86-87 

Télécopie : (+33) 3-26-21-81-87 

courriel : greffe.tachalonsenchampagne@juradm.fr 

adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunaladministratif.fr   

 

2] Recours :  

o Recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la 

publication ou de la notification de la décision contestée. Il est indiqué que ce 

recours interrompt le cours du délai contentieux. 

o Recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans un délai de 2 mois à 

compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte 

contesté, en application de l’article R 421-1 du Code de justice administrative.   

o Recours de pleine juridiction : ce recours, contestant la validité de ce contrat ou 

de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de 

demandes indemnitaires doit être exercé dans un délai de deux mois à compter 

de la publication de l'avis d'attribution mentionnant la conclusion du contrat et 

les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi  
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