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ARTICLE 1ER – PREAMBULE 
 
Par délibération du 18 mai 2018 de la Commission Permanente du Département des Alpes-
Maritimes, il a été décidé de la mise en vente d’une partie de la propriété départementale qui 
abrite l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (I.N.S.P.E.) « Stephen 
Liegeard » située au 43 avenue Stephen Liegeard à NICE. Il s’agit d’un pavillon ayant servi 
de logements de fonction. 
Ce bien, d’une surface totale de 2038 m² et cadastré section ED n°534, ne présente plus 
d’intérêt pour le Département. 
La vente au secteur privé se déroule après publicité et mise en concurrence préalable. Le 
présent document fixe les modalités de la consultation et les conditions particulières de cette 
vente.  
 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DE L’IMMEUBLE 
 
2.1 –  Localisation 
 
La propriété est située sur le haut de la colline de Saint Sylvestre, face à la Villa Arson, à dix 
minutes en voiture de la sortie de l’autoroute de Nice nord. Elle est desservie par le réseau 
de transport urbain, par bus de lignes régulières (arrêt Villa Arson), et se trouve à 10 mn de 
marche du tramway ligne 1. 
L’aéroport de Nice Côte d’Azur est localisé à environ 15 km, les commerces de proximité 
sont situés à une dizaine de minutes à pied. 
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2.2 – Composition 
 
Le site de l’I.N.S.P.E. « Stephen Liegeard » est une propriété d’environ 2 hectares à Nice ; il 
s’agit d’un parc arboré au sein duquel est édifiée, notamment, cette maison à usage 
d’habitation. 
De style néo-renaissance, elle a été construite en 1905. Son toit est recouvert de tuiles en 
céramiques turquoises. Elle est d’une hauteur de trois étages sur rez-de-jardin, divisée en 2 
appartements duplex en bon état pour une superficie de plancher totale de 500 m² environ. 
La vente porte également sur une emprise de terrain de 2038 m², classé en jardin d’intérêt 
majeur au plan local d’urbanisme, mais piscinable sous réserve de l’obtention des 
autorisations d’urbanisme préalables. 
 
 
Photo : 
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Plan de localisation du pavillon de fonction, objet de la vente, au sein de la propriété 
accueillant  l’I.N.S.P.E. : 
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Plan cadastral : 
 

  
 

Plan de la servitude d’accès, à partir de l’avenue Frédéric Mistral : 
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2-3 Historique 
 
Le Département a acquis en 1932 un domaine, la « Villa Valfleuri », auprès d’une 
propriétaire privée afin d’y construire entre 1937 et 1940 l’Ecole Normale des Instituteurs de 
Nice. 
 
Le pavillon dont il s’agit, construit en 1905, était préexistant à l’acquisition du site par le 
Département. Ce bâtiment a été utilisé comme logements jusqu’en 2019. 
 
 
2-4 Site internet 
 
Les candidats pourront consulter les informations disponibles sur le site du département, 
rubriques « ventes immobilières » : 
 
https://www.departement06.fr/l-information-du-departement/ventes-immobilieres-6978.html 
 
ARTICLE 3 – URBANISME 
 
Les règles d’urbanisme applicables à cette parcelle par référence au Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain (PLUm) exécutoire depuis le 5 décembre 2019 sont : 
 

- Zone UCf : 
correspondant aux quartiers urbains denses discontinus et aux grands ensembles, 

 
- dans le périmètre d’un monument historique (ancienne Villa Arson et son jardin), 

 
- le pavillon objet de la vente est identifié comme « patrimoine bâti remarquable », à 

protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou 
écologique, (référence du PLUm n° 94 : façades principales, décor, toiture) 

 
- partie en JIM : « Jardin d’intérêt majeur » : 

o Il s’agit de jardins publics ou privés présentant un patrimoine paysager 
caractérisé par un ordonnancement du tracé des jardins et un relais 
écologique potentiel dont la vocation est à maintenir et qui sont protégés à ce 
titre. Seuls sont autorisés dans les Jardins d’Intérêt Majeur, à condition qu’ils 
soient compatibles avec la conservation et la mise en valeur du jardin 
concerné et ne modifient pas les caractéristiques principales qui constituent le 
tracé du jardin :  

▪ les aménagements dont le style et les matériaux s’intègrent 
parfaitement à l’existant et ne perturbent pas l’aspect esthétique de 
l’ensemble ;  

▪ l’implantation d’une piscine ou d’un bassin à condition que l’aspect 
esthétique d’ensemble et les caractéristiques principales qui 
constituent le tracé du jardin soient préservés.  

▪ les canalisations ou ouvrages techniques,  
▪ les voies d’accès si elles sont réduites au strict minimum,  
▪ les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 
▪ les édicules et ouvrages techniques (notamment les cabines 

techniques avec les appareils de mesure de la qualité de 
l’environnement) dont le style et les matériaux s'intègrent à l'existant et 
qui ne remettent pas en cause l'ordonnancement général du jardin,  

▪ les constructions et installations liées ou nécessaires au 
fonctionnement et à l'entretien des jardins (locaux de stockage du 
matériel et de l’outillage, vestiaires, serres, …), 

https://www.departement06.fr/l-information-du-departement/ventes-immobilieres-6978.html


 

 7 

▪ les structures légères liées à l'environnement et à la protection 
animale dans la limite de 10 m² de surface de plancher. 

 
Le certificat d’urbanisme informatif (CU) a été demandé à l’autorité compétente et  sera mis 
en ligne et transmis sur demande. 
Vous trouverez ci-dessous un extrait du plan de zonage avec la propriété identifiée par un 
cercle rouge 
 

 
 
Remarque importante : Il appartient au candidat de s’assurer de la faisabilité de son projet, 
notamment au regard de la réglementation d’urbanisme applicable à la zone où est situé 
l’immeuble mis en vente. Tous renseignements utiles sont à cet égard à recueillir auprès des 
administrations compétentes 

 

 
ARTICLE 4 – DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
 
Le Département des Alpes-Maritimes a fait procéder à l’établissement d’un dossier de 
diagnostics techniques consultable sur le site du Département, ou remis à tout candidat 
acquéreur sur demande, par mail uniquement. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.271-4 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, le dossier de diagnostics techniques sera actualisé et annexé à la promesse de 
vente. 
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ARTICLE 5 – MISE A PRIX 
  
La mise à prix pour ce bien est de 3 500 000 € (trois millions cinq cent mille euros). 
 
 
ARTICLE 6 – PRESENTATION DES OFFRES 
 
Les candidats à l’acquisition du bien, devront formuler une offre justifiée et argumentée sur le 
prix proposé. 
 
L’offre devra être rédigée en français et signée par une personne physique habilitée à 
engager juridiquement et financièrement le candidat quelle que soit sa forme juridique en 
joignant les documents justificatifs décrits. 
 
6.1 – Forme de l’offre 
 
La réception des offres, contre récépissé, s’effectuera sur rendez-vous uniquement auprès 
du Service  de la gestion foncière et immobilière du Département des Alpes-Maritimes 
(bâtiment Cheiron- 6ème  étage -147 boulevard du Mercantour 06201 Nice)   
 
Contact pour le rendez-vous  
 
Tel : 04.89.04.20.40 - répondeur 
 
Courriel : venteimmo@departement06.fr   
 
du 9h à 12h et de 14h à 17h, la date limite étant fixée au lundi 2 novembre 2020 à 12h00 
(libeller l’adresse comme indiqué ci-dessous). 
 
Le pli pourra également être transmis par voie postale en lettre recommandée avec accusé 
de réception avant le lundi 2 novembre 2020 au Département des Alpes Maritimes en 
libellant l’adresse comme indiqué ci-dessous : 
 

Département des Alpes-Maritimes 
Service de la gestion foncière et immobilière  

147, boulevard du Mercantour BP 3007 
06201 Nice cedex 3 

 

Dossier de candidature  
Vente par le Département des Alpes-Maritimes  

Pavillon de l’INSPE Stephen Liegeard, NICE 

 

NE PAS OUVRIR CE PLI  

 
 
Les dossiers seront acheminés sous la seule responsabilité des candidats.  
 
Le Département ne pourra en aucune manière être tenu pour responsable du dépassement 
du délai de remise des candidatures. Les frais de transport seront à la charge des candidats. 
 

mailto:venteimmo@departement06.fr
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L’envoi des dossiers de candidature par seul courrier électronique est exclu et ne pourra 
faire l’objet d’un récépissé de dépôt. 
 
Il est ici acté que toute offre remise en dehors du délai fixé ci-dessus sera considérée 
comme nulle et ne sera pas étudiée. 
 
6.2 – Contenu du dossier d’offre 
 
L’offre d’achat comprendra les données suivantes : 
 
6.2.1 – Informations juridiques sur le candidat 
 
Le candidat doit présenter une offre ferme et définitive d’acquérir le bien, à son profit, dans 
sa totalité. 
Le candidat doit accepter expressément les termes du présent cahier des charges. 
Les candidats doivent mentionner les noms, qualité et coordonnées de leurs partenaires et 
conseils éventuels (banques, notaires, avocats, etc…). 
 
Le candidat doit produire les éléments d’information suivants sur sa qualité et capacité 
juridique : 
 

- Pour une personne physique : 
Nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de la résidence principale, coordonnées 
téléphoniques, nationalité, profession. 
 

- Pour une personne morale (société, association, autre) : 
Dénomination, capital social, siège social, coordonnées, et autres informations précisées ci-
après : 
- nom du (ou des) dirigeant, du (ou des) représentant légal, ou de la (ou des personnes) 
dûment habilitée, 
- statuts à jour 
- extrait, de moins d'un mois, de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au 
registre des métiers ou équivalent, ou auprès de la préfecture du siège social pour une 
association, 
- une copie des pouvoirs de la personne représentant le candidat acquéreur et signataire de 
la lettre d'offre ferme. Ces pouvoirs doivent permettre au signataire d'engager valablement le 
candidat acquéreur, notamment pour la signature de l’acte de vente. 
- surface financière : chiffre d'affaires global HT pour chacune des trois dernières années ; 
éventuellement, part du chiffre d’affaires concernant les activités liées au secteur de 
l’immobilier ; 
- savoir-faire et expérience professionnels : présentation d'une liste des opérations 
auxquelles le candidat, le cas échéant, a concouru au cours des cinq dernières années, en 
précisant leur nature, leur montant, les moyens mis en œuvre, les destinations publiques ou 
privées des opérations réalisées ; 
- déclaration sur l'honneur attestant  

-que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour les trois 
dernières années ou les trois derniers exercices clos. 

-qu’il n’a fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’aucune condamnation 
civile inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-
9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail (ou les règles équivalentes pour 
les candidats non établis en France) ; 

-et, pour les personnes assujetties à l’obligation définie à l’article L.323-1 du Code du 
Travail, qu’il a souscrit, au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le 
lancement de la consultation, la déclaration visée à l’article L.323-8-5 du même Code ou, s’il 
en est redevable, qu’il a versé la contribution visée à l’article L.323-8-2 dudit Code. 
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- Pour les candidats étrangers : 

- documents équivalents à ceux décrits ci-dessus ; 
- un avis juridique (Légal Opinion), en français, attestant que le signataire de l'offre ferme 
dispose des pouvoirs lui permettant d'engager valablement la société étrangère (un avis 
juridique non satisfaisant peut motiver l'irrecevabilité de l'offre ferme). 
 
L’absence ou l’irrégularité des pièces à fournir pourra constituer un motif d’irrecevabilité de 
l’offre. 
 
6.2.2 – Informations relatives au projet du candidat 
 
Les candidats détailleront, au travers d’une note synthétique, le projet envisagé sur le bien 
immobilier objet de la vente ainsi que le calendrier de l’opération, accompagné de tout 
document à l’appréciation du candidat (plans, schémas, études…). 
 
 
6.2.3 – Conditions liées à l’offre 
 
Le candidat doit mentionner explicitement et précisément les éventuelles conditions 
suspensives et/ou résolutoires auxquelles il entend subordonner la conclusion de la vente, 
notamment et à titre d’exemple : 
 

- S’il entend financer tout ou partie de son acquisition par un prêt. Le candidat devra 
alors préciser : 

- les références de l’établissement prêteur envisagé, 
- le montant et la durée du ou des prêts envisagés, 
- le taux d’intérêt maximum attendu, 
- le délai dans lequel il s’oblige à déposer sa ou ses demandes de prêt. 
- le montant des fonds propres 
 

- S’il subordonne la régularisation de la vente à la délivrance des autorisations 
d’urbanisme et administratives nécessaires à la réalisation de son projet, purgées ou non du 
délai de recours des tiers. Le candidat précisera alors les délais dans lesquels il entend 
déposer son dossier. 
 
 
6.2.4 – Informations financières 
 
L’offre d’achat doit être exprimée en euros et en prix net pour le vendeur, le candidat faisant 
son affaire personnelle des frais et émoluments de l’acte notarié, des taxes et droits divers et 
des éventuels honoraires de ses conseils. 
 
6.3 – Délai de Validité des offres 
 
L’offre de contracter est envoyée au Département des Alpes-Maritimes par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Elle est ferme, non modifiable et ne peut être 
rétractée après la réception de l’offre par le Département des Alpes-Maritimes.  
Durée de validité : 6 mois. 
 
 
ARTICLE 7 – DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
- Les offres et, le cas échéant, le rapport d’analyse des services seront examinés par la 
Commission immobilière du Département des Alpes-Maritimes qui émettra un avis. 
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Si elle le juge nécessaire, la Commission demandera toutes les précisions complémentaires 
pour apprécier les offres remises. La Commission pourra notamment, le cas échéant, 
organiser avec les candidats une réunion de présentation et de concertation et/ou procéder à 
une ou plusieurs auditions. 
Une seconde réunion sera éventuellement organisée si les dossiers ouverts en première 
session nécessitent une analyse technique particulière. 
 
-La Commission Permanente du Conseil départemental choisira ensuite l’acquéreur, étant 
précisé que la collectivité devra délibérer au vu de l’évaluation de France Domaine, 
conformément aux dispositions de l’article L.1311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Il est ici rappelé que la délibération deviendra exécutoire après transmission en Préfecture 
des Alpes-Maritimes au titre du contrôle de légalité, et sera définitive en l’absence de recours 
à l’expiration du délai de deux mois. 
Le candidat acquéreur dont l’offre d’acquisition aura été acceptée par la commission 
permanente du Département des Alpes-Maritimes s’oblige à signer une promesse 
synallagmatique d’achat en la forme notariée dans un délai maximum de 3 mois à compter 
de la notification de la décision du Département et verser une indemnité d’immobilisation 
fixée à 5 % du montant de l’offre retenue qui sera mise en séquestre auprès du notaire 
chargé par l’acquéreur et à ses frais exclusifs d’établir ladite promesse. 
En cas de condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, à compter de la 
signature de la promesse de vente, ce dernier devra être déposé dans un délai de 3 mois à 
compter de la signature de la promesse de vente. 
La signature définitive de l’acte notarié devra intervenir, au plus tard, dans un délai de 12 
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 de vente sera réputée caduque. 
 
Aucune substitution ne sera autorisée pour la signature de l’avant-contrat puis de l’acte 
définitif, sauf si le candidat initialement retenu conserve financièrement et juridiquement le 
contrôle de l'acquéreur substitué. 
 
Pour le cas où l’une de ces conditions suspensives ne serait pas réalisée, le Département 
des Alpes Maritimes sera délié de tout engagement envers le candidat : il donnera pour 
instruction au notaire de restituer le séquestre versé lors de la signature de la promesse de 
vente et il pourra être proposé à la commission permanente de retenir le candidat le mieux-
disant suivant 
 
 
 
 
ARTICLE 8 – INTERRUPTION DE LA PROCÉDURE DE VENTE / PROROGATION DES 
DÉLAIS DE LA PROCÉDURE 
 
Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit d’interrompre le processus de vente 
à tout moment, de ne pas donner suite aux offres reçues ou de renoncer à la vente, sans 
que les candidats puissent demander l’indemnisation d’un se prévaloir d’un quelconque 
préjudice. 
 
Le Département des Alpes-Maritimes pourra également décider de proroger les délais 
prévus pour les visites et la remise des offres. Les personnes ayant visité et déclaré leur 
identité et adresse se verront alors informées par lettre simple ou courriel. 
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Le Département des Alpes-Maritimes se réserve la possibilité de demander à entendre les 
candidats afin qu’ils exposent leur projet, le montage financier et leurs références sur des 
opérations similaires ou sur tout autre sujet qu’il jugerait utile. 
 
 
 
 
ARTICLE 9 - MODE DE PAIEMENT DU PRIX ET DES FRAIS 
 
Le paiement du prix d’acquisition doit être effectué comptant, en totalité, le jour de la  
signature de l'acte authentique de vente par virement bancaire du notaire en charge de la 
rédaction de l’acte de vente. 
La garantie éventuelle par caution bancaire, annexée à l'offre, sera restituée à l'acquéreur le 
jour de la signature de l'acte authentique de vente. A défaut du versement du prix, comme en 
cas de refus de réaliser l'acte de vente, les sommes dues porteront intérêt au profit du 
Trésor, au taux légal en vigueur. 
A défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de la vente, le  
Département des Alpes-Maritimes 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 des 
articles L.3211-12 du code général de la propriété des personnes publiques. 
Dans cette hypothèse, Le Département des Alpes-Maritimes retrouve sa liberté et le montant 
du cautionnement de garantie lui est définitivement acquis. 
Le candidat retenu acquitte, au moment de la signature de l’acte de transfert de propriété, 
toutes les taxes ainsi que tous frais et contribution de sécurité immobilière se rapportant à la 
vente. 
Il fait son affaire personnelle des émoluments éventuels du notaire et des honoraires de ses 
conseils. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 10 – RENSEIGNEMENTS / INTERLOCUTEURS / VISITES 
 
Toute information complémentaire se rapportant à l’immeuble ou aux modalités de 
présentation des candidatures peut être demandée ou retirée à l’adresse suivante : 
 
Département des Alpes-Maritimes 
Service de la gestion foncière et immobilière 
Bâtiment Cheiron – 6ème étage 
147, boulevard du Mercantour 
BP 3007 
06201 NICE cedex 3 
Tel : 04.89.04.20.40 
Courriel : venteimmo@departement06.fr 
 
Le Service de la gestion foncière et immobilière se réserve néanmoins la faculté de ne pas 
répondre à une question susceptible de porter atteinte à l’égalité entre les candidats, ou de 
communiquer la question et la réponse apportée à tous les candidats qui se seront déclarés. 
 
Les visites seront organisées exclusivement sur rendez-vous et pourront être collectives. 
 

mailto:venteimmo@departement06.fr
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Les candidats désirant visiter l’immeuble doivent en faire la demande auprès du service de la 
gestion foncière et immobilière du Département des Alpes-Maritimes ou du ou des 
mandataire(s) désigné(s) par le Département. 
 
 
 
ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE 
 
Les candidats s’interdisent pour quelque raison que ce soit de mettre en cause la 
responsabilité du Département des Alpes-Maritimes. 
Il est ici précisé que le simple fait de participer aux visites vaut accord de confidentialité. 
S’il devait s’avérer que le lauréat ne puisse pas signer pas la promesse de vente, il ne 
pourrait prétendre à aucun versement d’indemnité quelle qu’en soit la nature. 
Les candidats renoncent de même à tous droits et actions pouvant résulter de faits 
antérieurs à leur participation à cette consultation. 
En acceptant de recevoir les présentes, le destinataire accepte et reconnaît que toutes les 
informations qui y sont contenues sont confidentielles et que toute communication ou 
reproduction – partielle ou totale – des présentes ou des informations communiquées par le 
Département des Alpes-Maritimes est interdite sans le consentement exprès et écrit de celui-
ci, étant entendu que le destinataire pourra, pour les besoins de son analyse, porter son 
contenu à la connaissance de ses collaborateurs, mandataires et représentants. 
 


