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1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 
La M2CA, lance un appel d’offres en vue de la cession amiable d’un bien lui appartenant sur la ZAC 
de la Régalle à COURTRY (77) : 

- la parcelle est située 29 rue de la Régalle 77181 COURTRY et est cadastrée section BD 
N°96  

Elle comprend : 

- un bâtiment type hangar  
- un terrain attenant  

L’ensemble est décrit dans le document technique de présentation de l’opération. 

2. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION   

2.1. Publicité 

La consultation sera lancée par une publicité qui sera effectuée : 

- sur le site internet de M2CA : http://www.m2ca.fr/ 
- sur le site « Le bon coin » : https://www.leboncoin.fr/ 
- par un panneau apposé sur le site 
- par affichage en Mairie de COURTRY 

2.2. Organisation des visites  

Les visites seront organisées sur place et uniquement sur rendez-vous les : 

Vendredi 24 mars 2017 au matin 

Lundi 27 mars 2017 après-midi 

Les rendez-vous seront pris : 

par téléphone : 01 64 21 54 49 

par courriel : contact@m2ca.fr 

2.3. Consultation et retrait du règlement de la vente  
L’ensemble des pièces du dossier de règlement de la vente sera téléchargeable gratuitement sur le 
site internet de M2CA : http://www.m2ca.fr/ 

Ce dossier comprend : 

- le présent règlement de consultation 
- le dossier technique (plan de situation, plan du terrain, descriptif, servitude de passage, 

projet d’aménagement, annexes aux réseaux extérieurs à la parcelle). 
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3. OFFRE D’ACQUISITION 

3.1. Composition de l’offre à remettre par le candidat 

Le dossier des candidats devra comporter les pièces suivantes :  

1. La déclaration sur l’honneur jointe, valant offre, étant précisé que l’unité monétaire du contrat 
de vente est l’euro et le prix contenu dans l’offre sera exprimé en valeur nette de tout droit ou 
taxe, à l’exclusion de toute autre type de proposition. 

- Pour les candidats personnes physiques : 

Un extrait d’acte de naissance. 

- Pour les candidats personnes morales : 

Un extrait de moins d’un mois de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou 
au registre des métiers ou équivalent. 

Une attestation sur l’honneur que la société est à jour de ses cotisations fiscales et 
sociales et que son ou ses représentants légaux, n’ont pas fait l’objet, au cours des cinq 
dernières années, d’une condamnation définitive à l’une des infractions prévues aux 
articles du code pénal et du code général des impôts. 

Une attestation bancaire de capacité financière ou d’accord de financement. 

2. Le projet d’exploitation détaillé envisagé par le candidat. 

3.2. Condition d’envoi des offres 
Les candidats devront remettre leur offre sous pli cacheté, obligatoirement envoyé par pli 
recommandé avec accusé de réception, ou remis en mains propres à l’adresse suivantes  :  
 

M2CA 48/50 boulevard Chilpéric 77500 CHELLES 
 

Ce pli cacheté devra obligatoirement comporter la mention suivante sur l’enveloppe : 
 

 
NE PAS OUVRIR 

 
Offre d’achat pour l’acquisition d’un terrain et d’un hangar 

29 rue de la Régalle à COURTRY (77) 
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3.3. Date limite et heure limite de réception des offres 

 

Le 03 avril 2017 à 17 heures 

Les plis qui parviendraient après la date fixée ci-dessus ou sous enveloppe non cachetée ne seront 
pas retenus.  

Les horaires d’ouverture de la Société sont : 

Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h45 

Le vendredi de 9h30 à 12h30 

3.4. Choix du candidat  
M2CA choisit librement l’acquéreur, après vérification de la conformité de l’offre, son choix s’oriente 
prioritairement vers la proposition financièrement la plus avantageuse et pouvant aboutir à la 
réalisation de la vente dans les meilleurs délais. Elle apprécie également la capacité des candidats à 
respecter leurs engagements.  
M2CA se réserve le droit d’interrompre 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.  
M2CA n’aura pas à justifier sa décision. 

3.5. Détail de validité des offres 
L’offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée jusqu’à la date de réception, 
par le candidat, d’une lettre de M2CA, l’informant de la suite donnée à son offre. Dans le cas où son 
offre est retenue, le candidat ne peut la retirer ou la modifier jusqu’à la signature de l’acte de vente 

4. SUITES DONNEES A LA PROCEDURE  

4.1. Formalités  
Le futur acquéreur s’engage à signer une promesse de vente notariée dans le délai d’un mois à 
compter de la notification de l’acceptation de son offre et à verser une indemnité d’immobilisation fixée 
à 5% du montant de l’offre retenue qui sera mise en séquestre en la comptabilité du notaire chargé 
d’établir la promesse de vente. 
En cas de condition suspensive de dépôt d’une autorisation d’urbanisme, d’une déclaration préalable, 
d’un permis de construire, ces derniers devront être déposés dans un délai de 3 mois à compter de la 
signature de la promesse de vente.  
En cas de condition suspensive portant sur l’obtention d’un prêt pour financer l’acquisition, dès lors 
que celui-ci serait refusé à l’acquéreur, la promesse sera réputée caduque.  
Pour le cas où l’une des conditions suspensives ne serait pas réalisée, M2CA sera déliée de tout 
engagement envers le candidat. Elle donnera pour instruction au notaire de restituer le séquestre 
versé lors de la signature de la promesse de vente et se réserve le droit de retenir le candidat le 
mieux disant suivant. 

4.2. Frais à payer en sus du prix de vente 
L’acquéreur s’acquittera, au moment de la signature de l’acte de vente toutes taxes, tous frais et droits 
se rapportant à la vente.  
L’acquéreur fera aussi son affaire personnelle des émoluments de notaires et des honoraires de ses 
conseils. 

4.3. Modalités de paiement  
Le paiement devra être effectué comptant en totalité le jour de la réalisation de l’acte authentique. Le 
prix d’acquisition est payé, le jour de la signature de l’acte de vente au moyen d’un virement bancaire.  
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A défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de la vente, M2CA, a la 
faculté :  

- soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales,  
- soit de faire prononcer la déchéance de la vente, conformément aux dispositions du code 

général de la propriété des personnes publiques.  

5. CONTACTS 
 
Pour tous renseignements et informations complémentaires,  il convient de s’adresser  à : 
 
 

Madame DESCHAMPS 
Tel : 01 64 21 54 49 

Mail : contact@m2ca.fr 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 
JE SOUSSIGNÉ(E) 
 
PERSONNE PHYSIQUE 
 
Nom 
 

 

Prénom 
 

 

Date et lieu de naissance 
 

 

Nationalité 
 

 

Profession 
 

 

Adresse 
 

 

Tél : 
 

 

E-mail 
 

 

 
Déclare me porter candidat pour l’acquisition du bien situé 29 rue de la Régalle 77181 COURTRY, en 
proposant l’offre de prix suivante : 
 
Montant de l’offre en chiffre (€) 
 

 

Montant en toutes lettres (€) 
 
 

 

Modalités de financement 
 
 
 
 
 

 

Conditions suspensives  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du cahier des charges. 
Je joins à la présente l’attestation de garantie bancaire. 
 
Fait à,                                            le, 
Signature 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 
JE SOUSSIGNÉ(E) 
 
PERSONNE MORALE 
 
Nom et Prénom du représentant légal 
 

 

Raison sociale 
 

 

Forme juridique 
 

 

SIRET 
 

 

Siège social 
 

 

Tél : 
 

 

E-mail 
 

 

 
Déclare me porter candidat pour l’acquisition du bien situé 29 rue de la Régalle 77181 COURTRY, en 
proposant l’offre de prix suivante : 
 
Montant de l’offre en chiffre (€) 
 

 

Montant en toutes lettres (€) 
 
 

 

Modalités de financement 
 
 
 
 
 

 

Conditions suspensives  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du cahier des charges. 
Je joins à la présente l’attestation de garantie bancaire. 
 
Fait à,                                            le, 
Signature 
 


