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Consultation relative à la conclusion d’un mandat-partenaire 

exclusif d'agent immobilier en vue de la vente d’un bien 

immobilier pour le compte de la Commune de Grasse 

 

Personne publique contractante : 

Commune de Grasse 

Représentée par Monsieur Jérôme VIAUD, Maire de Grasse 

 

 

 

 

 

 

 

Date et heure limites de réception des dossiers de candidatures 

Le 14 janvier 2019 à 12 heures 
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ARTICLE 1 : objet et étendue de la consultation 

 

1.1 Identification de la personne publique 

 

Commune de Grasse représentée par Monsieur Jérôme VIAUD, Maire de Grasse 

Hôtel de ville – BP 12069 - 06131 Grasse cedex 

 

1.2 Objet de la consultation 

 

Dans le cadre d'une gestion active de son patrimoine, la commune de Grasse envisage de vendre 

un bien immobilier relevant de son domaine privé. 

Le bien est une villa d’environ 80 m² hors combles aménageables (Cf. Avis de valeur de l’Office 
notarial J-Ph. VOUILLON , E. LEVASSEUR & J. TAMIOTTI). 

A ce titre, la Commune souhaite bénéficier du concours d'un agent immobilier pour la mise en 

vente dudit bien afin de trouver un acquéreur. 

Elle a recours, pour ce faire, à la présente consultation destinée à retenir un agent ou une agence 

immobilière, en vue de cette vente.  

La présente consultation a pour objet la réalisation des prestations suivantes :  

intermédiation immobilière pour la vente d'une villa, propriété de la ville de Grasse. 

Le titulaire du contrat disposera d'un mandat-partenaire de vente exclusif pour une période d'un 

mois. 

Le mandat pourra, si besoin, être reconduit par la commune. 

Le contrat de mandat devra préciser la possibilité du partage des honoraires avec un apporteur 

éventuel. 

En tant que partenaire, la ville de Grasse conserve la possibilité de vendre le bien en toute 

autonomie. Dans ce cas, aucun honoraire ne sera dû au titulaire du mandat. 

 

ARTICLE 2 : conditions de la consultation 

 

2.1 Réglementation 

 

En vertu de l’article 30 I 8° du décret 2016-360 en date du 25 mars 2016, pour les besoins d’un 

montant inférieur à 25 000 euros, les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans 

publicité ni mise en concurrence préalables. 

Toutefois, dans un souci de transparence et afin de susciter des offres concurrentielles la 

collectivité a souhaité lancer la présente consultation. 

 

2.2 Mode de passation 

 

Le contrat de mandat sera attribué au regard des critères de sélection définis dans la présente 

consultation. 

 

2.3 Descriptif de la prestation 

 

Dans le cadre de la vente du bien susvisé, le candidat devra réaliser l’ensemble des prestations 

suivantes : 

- Mise en place de la commercialisation du bien 
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- Organisation des visites avec les acquéreurs potentiels 

- S’assurer du sérieux et de la crédibilité des offres d’achat avant de la soumettre à la 

commune 

- Rédaction du compromis de vente et sa transmission au notaire pour signature de l’acte 

définitif 

 
ARTICLE 3 : contenu du dossier remis au candidat 

 

Le dossier remis au candidat contient les pièces suivantes : 

- Le présent règlement de la consultation 

- Le descriptif du bien objet de la vente 

 

ARTICLE 4 : présentation des offres 

 

Les dossiers des candidats doivent être rédigés en langue française et exprimés en euros. 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 

1) Les renseignements relatifs à la situation juridique et à la capacité du candidat : 

- Lettre de candidature ou dossier de présentation du candidat 

- Justificatif de sa forme juridique  

- Justificatif de l’habilitation à exercer l'activité professionnelle conformément à la 

règlementation en vigueur 

 

 2) Un mémoire technique 

Le mémoire technique devra permettre à la ville de Grasse d’apprécier au mieux les qualités de 

son offre. 

A ce titre le mémoire devra détailler : 

- Présentation du candidat (structure, références, équipes, etc.) 

- Les moyens mis en œuvre pour la commercialisation du bien à vendre  

- Les moyens techniques et humains affectés à l’exécution de la prestation 

 

3) Une proposition d’honoraire :  

La rémunération du titulaire se fera par une commission proportionnelle au prix de vente et sera 

supporté exclusivement par l’acquéreur. 

 

 

ARTICLE 5 : critères de jugement des offres 

 

Le jugement des offres s’effectuera en fonction des critères suivants : 

1. Qualité des prestations : 60 % ;   

➢ Moyens mis en œuvre pour la commercialisation des biens à vendre (visibilité de 

l’offre ; liste des sites internet sur lesquels l’annonce sera diffusée)  

➢ Moyens dédiés à la prestation 

2. Le prix : 40 %. 

➢ Pourcentage des honoraires 
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ARTICLE 6 : conditions d’envoi ou de remise des dossiers 

 

Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté portant la mention : 

 

« Consultation relative à la conclusion d’un mandat exclusif d'agent immobilier en vue de 

la vente de biens immobiliers pour le compte de la Commune de Grasse » 

 

Le dossier devra parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres soit le 14 janvier 

2019 à 12 heures, et à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Grasse 

À l’attention du Service des Affaires Juridiques et Foncières 

19, rue Mougins Roquefort 

06130 Grasse  

 

 

ARTICLE 7 : renseignements administratifs et techniques 

 

Les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires qui seraient nécessaires 

à l’établissement de leur offre, s’adresseront à : 

 

Mairie de Grasse 

Service des Affaires Juridiques et Foncières 

                  19, rue Mougins Roquefort- 06 130 Grasse  

Téléphone : 04.97.05.50.66 / 06.14.17.72.70 – Télécopie : 04.97.05.50.61 

laurent.pascal@ville-grasse.fr  

 

 

mailto:laurent.pascal@ville-grasse.fr

