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APPEL A CANDIDATURES  

DE NOTAIRES CHARGES PAR LE DEPARTEMENT DES ACQUISITIONS 
PAR VOIE DE PREEMPTION OU A L’AMIABLE EN ESPACE NATUREL 

SENSIBLE 
 

 
 
Le Département de la Gironde est compétent depuis les années 1970 pour acquérir des périmètres 
sensibles du littoral, puis depuis la Loi de 1985, le foncier des espaces naturels sensibles sur 
l’ensemble de son territoire. 
Le Département a délimité des zones de préemption sur les espaces à acquérir. Dès lors, il exerce 
son droit de préemption sur les ventes déclarées dans ces périmètres ou il agit directement auprès 
de propriétaires pour réaliser des acquisitions à l’amiable. 
Il a été constaté que les délais de réalisation des acquisitions par voie de préemption ne 
respectaient pas l’article L213-14 du code de l’urbanisme.  
 
En conséquence, le Département peut voir ses décisions de préemption annulées en raison du non 
respect des règles du code de l’urbanisme. Aussi, le Département souhaite passer des contrats avec 
des études notariales qui s’engagent à mettre les moyens nécessaires pour la réalisation des 
acquisitions de biens immobiliers en espace naturels sensibles dans le respect des règles en ce qui 
concerne notamment des acquisitions par voie de préemption 
 
L’appel à candidature comprend : 
 
- un cahier des charges fixant les conditions des candidatures, les critères de sélection, les 
pré-requis exigés, les engagements de chaque notaire  
 
Il repose sur deux principes  : 
 
► Prestation principale : la rédaction et la formalisation des avant-contrats et des actes authentiques 
► Prestation accessoire : l’assistance juridique dans le domaine relatif à la prestation principale    
 
 LA CONSULTATION :  
 
� Nombre d’études notariales à retenir :  2 
 
� Secteurs géographiques : 

Lot 1  - Communes des 6 cantons  suivants :  

Nord Médoc , soit 28 communes (Bégadan, Blaignan-Prignac, Cissac-Médoc, Civrac-en-Médoc, 
Couquèques, Gaillan-en-Médoc, Grayan-et-l'Hôpital, Jau-Dignac-et-Loirac, Lesparre-Médoc, 
Naujac-sur-Mer, Ordonnac, Pauillac, Queyrac, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-
Germain-d'Esteuil, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-
Vivien-de-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc, Soulac-sur-Mer, Talais, Valeyrac, Vendays-Montalivet, 
Vensac, Le Verdon-sur-Mer et Vertheuil),  

Sud-Médoc , soit 22 communes (Arcins, Arsac, Avensan, Brach, Carcans, Castelnau-de-Médoc, 
Cussac-Fort-Médoc, Hourtin, Labarde, Lacanau, Lamarque, Listrac-Médoc, Macau, Margaux-
Cantenac, Moulis-en-Médoc, Le Porge, Sainte-Hélène, Saint-Laurent-Médoc, Salaunes, Saumos, 
Soussans et Le Temple),  

Andernos les Bains , soit 6 Communes (Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Lanton et Lège-Cap-
Ferret).  
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La-Teste-de-Buch , soit 2 Communes (La-Teste-de-Buch et Arcachon). 

Gujan-Mestras , soit 4 Communes (Gujan-Mestras, Marcheprime, Mios et Le Teich). 

Lande des Graves,  soit 25 Communes (Arbanats, Balizac, Le Barp, Barsac, Belin-Béliet, Budos, 
Cérons, Guillos, Hostens, Illats, Landiras, Louchats, Lugos, Origne, Portets, Preignac, Pujols-sur-
Ciron, Saint-Léger-de-Balson, Saint-Magne, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Symphorien, Salles, Le 
Tuzan et Virelade). 

 
Lot 2  : Communes du Département hors celles comprises dans les 6 cantons (annexe 1). 
 
� Durée : 
 
Les études retenues auront un contrat pour un an, renouvelable deux fois. 

� Calendrier  :  

� Remise du dossier d’appel à candidature : 15 avril 2019  

� Date limite de dépôt des candidatures le : 15 mai 2019   

� Choix du candidat date limite : 31 mai 2019  

� Candidature :  

Contenu du dossier remis par Le Département  

 - Le présent appel à candidatures (doc n°1)  

 - L’information sur le volume des actes traités par année en espace naturels sensibles (doc 
n°2) 

 - La carte des zones de préemption (doc n°3) 

- L’organisation interne au Département : service chargé des décisions de préemption et de 
la prospection, service chargé de la mise en œuvre des acquisitions, référents, modalités de 
signature d’actes (doc n°4)… 

 - La grille d’information pour la composition du dossier de candidature (doc n°5)  

Conditions de recevabilité des candidatures  

 

► Seuls les offices notariaux dont le siège est situé sur le Département de la Gironde  pourront 
déposer un dossier  

► La candidature ne sera possible que sur UN secteur quelle que soit l'implantation géographique 
de l'étude candidate 

► Engagement de régulariser les actes d’acquisition à l’amiable QUELLE QUE SOIT LEUR 
NATURE (à titre gratuit /à titre onéreux) de la même manière et avec la même célérité, dans les 6 
mois  maximum  de la réception du dossier. A défaut, il y aura lieu de fournir les explications 
relatives aux difficultés justifiant le retard, et ce par tous moyens et dans les plus brefs délais .. 
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► Engagement de régulariser les actes d’acquisition par voie de préemption afin de permettre au 
Département de payer le prix ou en cas d’obstacle de le consigner dans les 4 mois après soit la 
décision de préemption au prix indiqué ou accepté par le vendeur, soit la décision du juge des 
expropriations article L 213-14 du code de l’urbanisme 

► Engagement de faire un point circonstancié avec le service référent tous les 3 mois  sur les 
dossiers en cours  

� Engagement à transmettre toute information liée à l’actualité juridique 

► Engagement à répondre à toute question relative à la prestation accessoire, savoir des 
interrogations aux demandes d’analyse juridique 

Composition du dossier de candidature  

► Présentation de l’étude/office notarial : localisation, organisation, effectif (cf grille d’information ci-
jointe)  

► Courrier motivant la candidature, reprenant les engagements figurant ci-dessus (conditions de 
recevabilité des candidatures) et justifiant le choix du secteur 

Rémunération  

La rémunération est réalisée en application de l’arrêté des ministres de l’économie et des Finances 
et de la justice du 26 février 2016 paru au journal officiel de la République Française le 28 février 
2016. 

Critères de sélection des candidatures   

► Moyens humains et techniques affectés à l’instruction des dossiers d’acquisition en espace 
naturel sensible : le candidat produira une note détaillant la manière dont il satisfait aux 3 objectifs 
fondamentaux que sont  EFFICACITE, SECURITE JURIDIQUE et RAPIDITE.                                      
            
         45/100 

► Compétence en droit public, notamment droit public de l'immobilier et en droit de l’urbanisme: 
Diplôme et/ou formation acquise ou envisagée, expérience dans des dossiers de même nature, 
principalement sur les acquisitions par voie de préemption (donner des exemples) 

                     45/100 
           

► Le candidat pourra,  le cas échéant, justifier de sa certification « DQN » démarche qualité 
notariale ou de son engagement dans cette démarche en précisant le niveau atteint et depuis 
quelles dates.           
         10 /100 

Remise du dossier  :  Au plus tard le mercredi 15 mai 2019 – 16 H à l’adresse 
suivante : 

 
Conseil départemental  
DGAR- DP-Service Patrimoine Immobilier  
1, Esplanade Charles de Gaulle 
CS 71223 
33074- BORDEAUX CEDEX 


