RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

VENTE D’UN TÈNEMENT IMMOBILIER APPARTENANT À LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’HÉRAULT

DATE LIMITE DE REMISE DES PLIS
15 JANVIER 2020 MINUIT

Article L. 2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
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I – GÉNÉRALITÉS

I.1. OBJET DE LA CONSULTATION
La Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault vend un tènement immobilier sis 2300 avenue
des Moulins à Montpellier (34080).
Cet ensemble immobilier, d’une superficie totale de 60 367 m² est classé en zones 2U1-1bw et 3U11bw du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Montpellier.
La présente consultation a pour objet la signature d’une promesse unilatérale de vente d’immeuble.

I.2. DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES PLIS
15 janvier 2020 - minuit

I.3. IDENTIFICATION DU CÉDANT
Le cédant est un établissement public à caractère administratif de l’Etat :
Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault
Zone aéroportuaire - CS 90066 - 34137 MAUGUIO Cedex
Correspondant et représentant : Madame Sandrine Jouvenel
Téléphone : 04.99.51.52.25 / 04.99.51.52.26
Courriel : s.jouvenel@herault.cci.fr
Site internet : http://www.herault.cci.fr

I.4. LANGUE
La langue utilisée est le français.
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II – PROCÉDURE
II.1. CONDITIONS DE DÉLAI
➢ Date limite de remise des plis : 15 janvier 2020 minuit
➢ Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des plis.

II.2. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier dématérialisé contient :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le présent règlement de la consultation
Un plan de délimitation du bien cédé ;
Les baux en cours ;
L’extrait du règlement du PLU applicable au bien concerné ;
Le diagnostic immobilier ;
Le calendrier prévisionnel de construction du nouveau campus.

II.3. MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le cédant se réserve le droit d’apporter au plus tard trente jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres, des modifications au dossier de la consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

II.4. TÉLÉCHARGEMENT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Les documents de la consultation seront disponibles gratuitement au profit des candidats à compter
du 1er décembre 2019
à l'adresse : http://www.herault.cci.fr
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Adresse à laquelle des
s.jouvenel@herault.cci.fr

informations

complémentaires

peuvent

être

obtenues

:

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à :
Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault
Zone aéroportuaire - CS 90066 - 34137 MAUGUIO Cedex
A l’attention de Sandrine JOUVENEL
Les offres sont souhaitées sous format papier ainsi que sous format numérique (clé USB).

II.5. VISITE SUR SITE
Il est possible, et vivement conseillé, d’effectuer une visite des lieux sis 2300 avenue des Moulins,
34080 Montpellier.
Pour ce faire, il est impératif d’en faire la demande auprès de Madame Sandrine Jouvenel par courriel
(s.jouvenel@herault.cci.fr).

II.6. NÉGOCIATIONS
La CCI de l’Hérault se réserve le droit de négocier ou de ne pas négocier avec les candidats.

III – CONDITIONS DE SÉLECTION DES OFFRES
Sera considéré comme l’offre économiquement la plus avantageuse, l’offre la mieux notée en fonction
des critères pondérés énoncés ci-dessous :

CRITÈRES
Prix proposé pour l’acquisition de l’ensemble immobilier en l’état de la règle
d’urbanisme applicable
Modalités de paiement
Absence de conditions suspensive autre que de droit au bénéfice de
l’acquéreur

NOTES
55

Existence et contenu d’une clause de retour à meilleure fortune
Possibilité offerte aux locataires actuels de se maintenir dans les lieux pendant
la période de construction du nouveau campus Montpellier Business School et
modalités juridiques et financières proposées sur ce point
Total

5
20

15
5

100
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IV – MODALITÉS DE REMISES DES OFFRES
IV.1. CONTENU DE L’OFFRE
Le dossier contient :
➢ Une présentation de la société candidate contenant les renseignements permettant d’établir
que le candidat présente toutes les garanties économiques et financières (et notamment une
attestation d’un établissement bancaire de nature à justifier de la disponibilité immédiate des
fonds proposés pour l’acquisition) ;
➢ L’offre proprement dite : Un document paraphé et signé présentant :
- le prix proposé et les modalités de paiement envisagées ;
- les conditions suspensives éventuellement exigées ;
- l’éventuelle clause de retour à meilleure fortune proposée ;
- le cas échéant, les possibilités offertes aux locataires actuels de se maintenir dans les lieux
pendant la période de construction du nouveau campus Montpellier Business School et
modalités juridiques et financières proposées sur ce point ;
- tous les documents listés à l’article II.2. du présent règlement de la consultation, également
paraphés et signés.

IV.2. DÉPÔT DÉMATÉRIALISÉ
Une publicité sera effectuée au Journal Officiel de l’Union Européenne, au moniteur des travaux
publics, dans le midi libre et sur le site de la CCI de l’Hérault.
Lors du téléchargement du dossier de la consultation, il est conseillé de renseigner le nom du candidat,
une adresse électronique ainsi que le nom d’un correspondant afin qu’il puisse bénéficier de toutes
informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la consultation. Toute modification
du dossier de consultation ou information aux candidats suite à une question posée par un candidat,
fait l’objet d’un envoi automatique de message électronique à l’adresse email qui a été indiquée lors
du téléchargement du dossier.
Il est donc nécessaire de vérifier régulièrement les messages reçus sur cette adresse.
La responsabilité de la CCI de l’Hérault ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une
adresse erronée ou s’il n’a pas consulté ses messages en temps et en heure.

V – MODALITÉS PRATIQUE DE LA CONSULTATION DÉMATÉRIALISÉE
Afin de garantir au mieux le bon déroulement de la procédure, les candidats sont invités à privilégier
l’utilisation des formats ouverts suivants :
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-

PDF (Portable Document Format - norme 1.2 et sup.)
RTF (Rich Text Format)
STW (OpenOffice Texte – version 1.1 et sup.)
STC (OpenOffice Classeur – version 1.1 et sup.)
PNG (Portable Network Graphics)

A défaut, les formats propriétaires listés ci-dessous pourront également être utilisés :
- DOC (Microsoft Word 2000, 2003 et supérieur)
- XLS (Microsoft Excel 2000, 2003 et supérieur)
- DWF (Autodesk Design Web Format)
- JPG/JPEG (Joint Photographic Expert Group)
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