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1. OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 

La consultation telle qu’exposée dans le présent appel à candidature s’inscrit dans le cadre d’une 
cession amiable d’un terrain à bâtir d’une contenance cadastrale approximative de 2011 m2 
appartenant à la Commune de Seignosse. 
 
Elle a pour objet de recueillir des candidatures proposant un projet immobilier cohérent dans le cadre 
protégé de Seignosse, et particulièrement de la zone de Seignosse Océan. 
 
Cette consultation, non soumise au code des marchés publics, est organisée et suivie par : 

Mairie de Seignosse 
Mme Laure COLOMBANI – Service Urbanisme et Environnement 

1998 avenue du Général de Gaulle – BP 31 
40511 SEIGNOSSE Cedex 

Urbanisme-environnement@seignosse.fr 
 

2. DESIGNATION DU BIEN 

Le terrain concerné est situé à Seignosse Océan, 2 rue des Palombières, et cadastrée section AR n°17 
(voir annexe n°1 et n°2). 

Antérieurement, il accueillait une activité de mini-golf, pour laquelle un bâtiment d’une emprise au sol 
d’environ 60 m² avait été édifié sur la parcelle. 

Ce terrain est issu de l’opération de lotissement Fourneuf 4, approuvée en 1964, dont il constituait le 
lot n°110. Le cahier des charges du lotissement, document contractuel de droit privé qui continue de 
produire des effets, est joint en annexe n°3. 

 

3. URBANISME 

Le terrain est situé en sous-secteur de zone UhBa du PLU, dont les dispositions applicables sont portées 
en annexe n°4. Un extrait du plan de zonage du PLU est joint en annexe n°5.  

Il est concerné par la protection paysagère mentionnée à l’article UhB 13 du PLU, concernant les 
espaces urbanisés sous couvert végétal à protéger. 

La parcelle est située dans le périmètre du site inscrit des étangs du sud landais. 

 

4. CONTRAINTES DIVERSES 

Les éventuels travaux de démolition de l’existant seront à la charge de l’acquéreur, de même que les 
frais de raccordement. La parcelle est actuellement desservie par les réseaux EDF et Eau Potable. Un 
branchement au réseau d’eaux usées devra être sollicité auprès du concessionnaire. 

Le terrain comprend quelques bosquets d’arbres, qui favorisent l’insertion paysagère du futur projet. 
Leur conservation doit être privilégiée. 

Le terrain se situe à l’interface d’une zone de commerces et services au niveau de l’avenue du Penon 
(présence du groupe Belambra, restaurants, supérette,…), et d’une zone résidentielle composée de 
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maisons individuelles, le long de la rue des palombières. La programmation immobilière envisagée sur 
la parcelle devra tenir compte de ce contexte. 

 

5. IDENTITE DES CANDIDATS 

Les candidats devront citer les partenaires et conseils éventuels (banques, notaires, avocats,…) qu’ils 

souhaitent associer à cette transaction, et devront produire dans le cadre de leur candidature les 

éléments de réponse suivants : 

 Pour les candidats personnes physiques : 
✓ Identité complète : noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de la résidence 

principale, coordonnées téléphoniques et électroniques, mail, nationalité, profession. 

 Pour les candidats personnes morales : 
✓ Extrait Kbis de moins de 1 mois 

✓ Dénomination détaillée, capital social, coordonnées, statuts à jours, datés et certifiés 

conformes par le candidat acquéreur 

✓ Nom du ou des dirigeants(s), du ou des représentants (s) légal (aux) ou de la ou des personnes 

dument habilitée(s).  

 

6. ELEMENTS A PRODUIRE 

En réponse à la présente consultation, il est demandé aux candidats de produire les éléments suivants: 

 Note de présentation du candidat (ou du groupement) : expérience, références, capacités 
financières ; 

 
 Note de présentation du programme immobilier, y compris un plan permettant de spatialiser 

cette programmation ; 
 
 Prix proposé pour l’acquisition de la parcelle à bâtir 
 
 Tout élément permettant d’apporter une plus-value à la candidature ou d’en faire apprécier la 

qualité. 

 

7. CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 

Après réception des dossiers de candidature, ceux-ci seront analysés au regard des critères suivants 
(classés par ordre décroissant d’importance) : 

 L’offre de prix proposée ; 
 
 L’intérêt du projet, au regard de son adaptation au tissu urbain existant, et de son intégration 

dans l’environnement protégé de la zone. 
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Après une première analyse des candidatures, la municipalité se réserve le droit d’auditionner les 
candidats les mieux positionnés. Ces auditions éventuelles se dérouleront sur la seconde quinzaine du 
mois de février. 

 

8. PIECES ANNEXES AU DOSSIER DE CONSULTATION 

 Annexe n°1 : plan de situation 
 Annexe n°2 : plan cadastral de la parcelle section AR n°11  
 Annexe n°3 : cahier des charges du lotissement Fourneuf 4 
 Annexe n°4 : règlement de la zone UhB 
 Annexe n°5 : extrait du plan de zonage du PLU 

 

9. VISITE DE LA PARCELLE 

Le terrain étant visible à partir de la voie publique, aucune visite ne sera organisée par la Commune. 

 

10. REMISE DES DOSSIERS 

Les dossiers de candidature, comportant l’ensemble des pièces décrites ci-dessus, seront transmis par 
mail (mairie@seignosse.fr) ou par courrier (Mairie de Seignosse, 1998 avenue Charles de Gaulle – BP 
31, 40510 SEIGNOSSE) avec pour objet : 

Appel à projets – Parcelle AR 17 

Les dossiers seront reçus jusqu’au 26 mars 2018 à 17h. 

mailto:mairie@seignosse.fr
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ANNEXE 1 : plan de situation 
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ANNEXE 2 : plan cadastral de la parcelle AR 17 
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Annexe 3 : cahier des charges du lotissement Fourneuf 4 
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Annexe 4 : Règlement de la zone UhB  
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Annexe 5 : Extrait du plan de zonage du PLU 

 


