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VENTE AMIABLE AU PLUS OFFRANT 
  

 

Département des Hautes-Pyrénées  

- 

Commune de TARBES 

- 

Un appartement 

18 rue Joliot Curie - 65 000 TARBES 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

Le présent cahier des charges est applicable à la vente immobilière, au plus offrant, 
par la Ville de Tarbes du bien décrit ci-dessous. 

I-DESCRIPTION DU BIEN 

1°) Situation et caractéristiques 

Il s’agit d’un appartement situé résidence Les Cimes – 18 rue Joliot Curie à Tarbes, 
de type T3 de 77 m² environ. Il comprend une entrée, un salon-séjour, cuisine, salle 
de bain, 2 chambres, WC, buanderie, balcon. 
 
L’appartement est vendu occupé. 
 
Cadastre : parcelle BP n° 234. 
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2°) Diagnostics immobiliers 
 
Le dossier de diagnostics immobiliers (plomb, amiante, termites, gaz, électricité, 
performance énergétique) sera communiqué sur demande. 
 
3°) Situation locative 
 
Le bien est vendu occupé. 
 
4°) Garanties 
 
La Ville ne garantit pas la contenance indiquée, la différence en plus ou en moins, 
fut-elle supérieure à un vingtième, fera profit ou perte pour l’acquéreur, sans 
bonification ni indemnité. 
 
Le bien est vendu dans l’état où il se trouve au jour de la signature de l’acte sans 
aucune garantie quant à la nature du sol, du sous-sol ou quant à la solidité de la 
construction, sans aucune garantie des vices apparents ou cachés et avec toutes les 
servitudes, fussent-elles occultes, sans recours contre le vendeur. 
 
Il est rappelé qu’il y a lieu de se conformer aux règles d’urbanisme en vigueur.  
 
Etant précisé que l’immeuble se trouve en zone UA du plan local d’urbanisme et 
dans le périmètre de protection des monuments historiques. 
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II-CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE AU PLUS OFFRANT 
 
1°) Mise à prix 

La mise à prix de ce bien est fixée à 81 000 €. (estimation de France Domaine) 
 
2°) Publicité  

Le bien mis en vente fera l’objet d’une publicité par voie d’affichage sur les panneaux 
de la Mairie et sur le site internet de la commune www.tarbes.fr. 

3°) Visite du bien 

Le bien pourra être visité sur rendez-vous. 
Il conviendra de s’adresser au service Habitat de la ville de Tarbes 

Tél : 05 62 44 38 38 
Mail : habitat@mairie-tarbes.fr 
Adresse : Hôtel de Ville, 3ème étage, 15 place Jean Jaurès 65 000 TARBES 

 
Les visites se feront en présence d’un employé municipal. La Ville se réserve le droit 
d’organiser des visites groupées. 

III-PROCEDURE 
 
1°) Présentation des offres 

La transmission des offres devra être effectuée sous pli cacheté portant les 
références de la vente : 

« OFFRE POUR L’APPARTEMENT– RESIDENCE LES CIMES  

18 RUE JOLIOT CURIE » 

et contenant une enveloppe cachetée au nom de l’acquéreur, personne physique ou 
morale, portant la mention : 

« NE PAS OUVRIR AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION » 

Ces plis devront être transmis par voie postale par lettre recommandée avec accusé 
de réception, soit remis directement contre récépissé à l’adresse mentionnée ci-
dessous : 

 Service Habitat  
 Hôtel de Ville, 3ème étage,  
15 place Jean Jaurès 65 000 TARBES 

   
 

http://www.tarbes.fr/
mailto:habitat@mairie-tarbes.fr
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Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date 
et heure limites mentionnées à l’article suivant, ainsi que ceux remis sous enveloppe 
non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

Les offres ne devront être envoyées qu’à la seule adresse ci-dessus.  

Seule la date de réception des plis est retenue. En conséquence, la collectivité ne 
saurait être tenue pour responsable des retards éventuels pris dans l’acheminement 
du courrier, qu’ils soient conjoncturels ou structurels, ni de l’encombrement des voies 
de circulation les jours de remise des plis. 

2°) Date limite de dépôt des offres 

Le 31 mai 2022 à 18h00. 

3°) Contenu de l’offre 

Le candidat doit formuler une offre contenant obligatoirement toutes les données 
suivantes : 

 le montant de l’offre, étant précisé qu’il s’agit d’une offre ferme et définitive 
d’acquérir à son profit le bien dans sa totalité, 

  les modalités de financement de l’opération, 

  pour les personnes physiques :  

 copie recto verso de la carte nationale d’identité, 

 copie d’un justificatif de domicile, 

  pour les personnes morales :  

 un extrait KBIS, 

 copie recto verso de la carte nationale d’identité du dirigeant ou du gérant de 
la structure. 

 
IV-REALISATION DE LA VENTE 
 
1°) Examen des offres 

La commission se réunira dans les plus brefs délais, afin de procéder à l’ouverture et 
à l’examen des offres reçues. 
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2°) Choix de l’offre 

La ville de Tarbes choisira ensuite librement l’offre. Son choix s’orientera vers l’offre 
la plus avantageuse, étant précisé que la Ville se réserve le droit de rejeter une offre 
en cas de doute quant à sa crédibilité ou ses capacités financières. 

En cas d’égalité d’offre, le candidat retenu sera celui ayant transmis la proposition en 
premier (cachet de la poste, ou en cas de remise directe récépissé de dépôt faisant 
foi). 

La commune a la faculté d’interrompre le processus de la vente à tout moment et se 
réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, notamment si elle 
juge les offres trop faibles, le tout sans que les candidats puissent demander en 
contrepartie une quelconque indemnisation. 

Néanmoins dans un tel cas, la vente peut être poursuivie selon d’autres modalités, 
soit avec les offreurs initiaux qui seront invités à participer à cette nouvelle phase, 
soit en procédant à une nouvelle publicité. 

Les candidats seront avisés de l’acceptation ou du rejet de leur offre par lettre 
recommandée, dans un délai de 10 jours à compter du choix du candidat. Les 
décisions de rejet ne seront pas motivées. 
 
L’acceptation de l’offre par l’administration ne rendra pas la vente parfaite. En effet, 
le transfert de propriété sera subordonné à la signature d’un acte notarié. 
 

3°) Paiement 

Aucun paiement ne sera remis au moment de la candidature. 

Le paiement devra être effectué en totalité, entre les mains du Notaire désigné par la 
commune, le jour de la signature de l’acte de vente. A défaut, la commune pourra 
choisir un autre candidat ou poursuivre l’exécution forcée de la vente. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service Habitat au : 
05 62 44 38 38 ou habitat@mairie-tarbes.fr 
 
 

 
 
 

 

mailto:habitat@mairie-tarbes.fr

