RÈGLEMENT DE L’APPEL D’OFFRES
Ce document a pour objet de préciser les conditions de participation à l’appel d’offres et d’obtenir l’engagement
des candidats acquéreurs à respecter celles-ci suite au dépôt de leurs offres pour le bien immobilier désigné cidessous.
Article 1 - OBJET DE LA VENTE
Le présent règlement porte sur la vente du bien suivant :
MORIENVAL (60), PRIEURE DE SAINT-NICOLAS DE COURSON
A 15km de Compiègne,
Au calme, Au cœur de la forêt

Ensemble immobilier de 512,7 m² habitables, 599.70 m² utiles env., libre
 Prieuré du 12e-13e siècle R+3 de 269 m² env.
Monument classé historique

Centre de Vente Marché Immobilier National – 3 rue de Stockholm – 75008 PARIS
01 44 70 80 44 – vanessa.pasquereau.groupeadsn@notaires.fr
Une entreprise du groupe ADSN
SASU au capital de 2 421 820 euros
RCS Aix-en-Provence: 381 000 611
95 avenue des Logissons – 13107 Venelles cedex
1/9

 Deux maisons forestières R+2 du 18e s.,
80,8 m² et 142 m² habitables env.
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 Dépendance à usage de garage/atelier (87 m² env.)
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Le tout cadastré section H n°180, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 192 et 193 pour une contenance totale de 11
845 m²
(anciennement H62 partie, H66 partie, H67 partie, H68, H69 partie, H158, H159)

Servitude au profit de l’ONF (protection des chauve-souris cf. annexe)
Grenier de 54m² non aménageable dans une des maisons forestières (non comptabilisé dans les m²)
Chauffage : fioul (maison forestière 2)
Absence de système de chauffage (prieuré, maison forestière 1)
Urbanisme : Zone N du PLU
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Article 2 - COMPOSITION DU DOSSIER DE VENTE
Le dossier remis aux candidats contient :
1) Le présent document qui régit l’appel d’offres, et l’offre d’achat valant acte d’engagement.
2) Le dossier de vente : désignation du bien, plan cadastral, urbanisme, diagnostics techniques
Article 3 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Les offres devront être rédigées en langue française et le prix devra être indiqué en euros.
Le candidat qui souhaite communiquer une offre, le fera de la manière suivante :
-

Le dossier d’offres sera transmis sous enveloppe scellée portant la mention :
OFFRE POUR L’ACQUISITION de MORIENVAL (60), PRIEURE DE SAINT-NICOLAS DE COURSON
« CONFIDENTIEL - NE PAS OUVRIR » :

Le dossier comprend :
- Le règlement de la vente signé
- La proposition de prix
- Les pièces justificatives : pièce d’identité (kbis, statuts pour une société), plan de financement, projet…
Cette enveloppe doit être placée dans une autre enveloppe adressée à :
 par lettre recommandée avec accusé réception :
Etude de Me Emmanuel FRANCOIS
A l’attention de Mme DUCLERT
21, Rue Charles Weber
BP N°4, 60350 ATTICHY
ou
 remis directement à l’étude (sur rdv, Mme DUCLERT 06 79 02 91 09).
-

Date limite de remise des offres : Jeudi 27 janvier 2022 à 12H00

A noter que les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après les dates et heure limites
mentionnées au présent article, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
Article 4 - CONDITIONS DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES
Les offres seront ouvertes le Jeudi 27 janvier 2022 à 14H00, à l’étude, 21, Rue Charles Weber, BP N°4, 60350 ATTICHY
en présence du Marché Immobilier National
Le Marché Immobilier National numérote les enveloppes reçues et décachète les enveloppes.
Les offres reçues sont enregistrées.
Suite à l’ouverture, le notaire adressera l'ensemble des offres au vendeur qui devra lui faire part de sa décision
dans le délai de 48h.
Le vendeur retient l’offre qui répond le mieux à ses attentes (prix, financement, projet).
Une promesse de vente est alors signée chez le notaire.
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Si toutes les offres se révèlent inférieures au prix de réserve fixé par le vendeur, il se réserve le droit d'annuler
la procédure d'appel d'offres.
Un mail est transmis à l’acquéreur retenu ainsi qu’aux autres participants.
Article 5 - CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE
1.
Le candidat acquéreur reconnaît et déclare :
avoir visité le bien
avoir pris connaissance du dossier de la vente
avoir pris connaissance et accepter dans leur intégralité les conditions de la vente figurant à la suite de
la présente demande.
2.
Le candidat déclare être informé :
de la situation de l’immeuble que le présent document re-précise ci-dessus
que les honoraires de négociation de 4.8% T.T.C. dus au notaire titulaire du mandat sont pris en charge
par l’acquéreur.
qu’il aura à acquitter en sus du prix les frais d'acquisition dénommés « frais de notaire »
Des conditions de sélection de l’offre :
Les offres recueillies sont transmises au vendeur qui choisit librement l’acquéreur en fonction du montant des
offres et des informations transmises par le candidat acquéreur (financement, projet).
Le candidat acquéreur mettra en avant tout élément susceptible de démontrer les effets positifs du projet :
- des critères financiers : le repreneur devra prouver qu'il dispose de la capacité financière pour la réalisation
de son projet à long terme et la réhabilitation globale du site;
- des critères environnementaux : le repreneur doit présenter un projet conforme avec le respect de
l'environnement avec si possible un impact positif ;
- des critères culturels : l'aspect culturel du site doit être respecté et si possible développé ;
- des critères économiques : le projet peut également permettre un développement économique de la région
qu'il convient de présenter
3.
Conditions de l’offre
Si son offre est retenue, le candidat s’engage à réitérer son offre dans les dix jours francs à compter de
l’acceptation de l’offre par la signature d’un avant contrat dans les termes et conditions ci-après :
-

-

Fixation de la date limite de signature de l’acte authentique dans les deux mois et demi de la signature
de l’avant contrat
Absence de condition suspensive de l’octroi d’un permis de construire, l’acquéreur devant faire son
affaire personnelle de l’obtention d’une quelconque autorisation administrative à ce titre
Versement par virement d’un dépôt de garantie de 5% du prix, lors de la signature de l’avant contrat, à
l’étude de Me Emmanuel FRANCOIS, notaire à ATTICHY
Règlement du prix le jour de la signature par virement bancaire
Stipulation d'une clause pénale de 10% du prix de vente à défaut d'exécution des conditions de l'avant
contrat alors que les conditions suspensives seraient réalisées
Remboursement prorata temporis au vendeur de la taxe foncière, de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères et des frais de rôle le jour de la signature de l'acte authentique sur la base de la taxe foncière
émise pour l'année précédente à titre de forfait pour le cas où à cette date celle de l'année en cours ne
serait pas établie
Exonération au profit du vendeur de la garantie des vices cachés ainsi qu'autorisé par l'article 1643 du
Code Civil dans le cas où le vendeur n'est pas un professionnel de l'immobilier
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4.

Conditions du financement

Dans le cas où il subordonnerait son acquisition à l’obtention d’un prêt, l’acquéreur s’engage à :
a) produire une simulation d’un organisme financier
b) définir le montant de l’emprunt (qui ne pourra dépasser le montant du prix de vente), et sa durée
c) accepter que le taux fixe maximum de référence hors assurance soit fixé à 2% et que la durée maximum du
prêt soit fixée à 25 ans
d) effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de son ou ses prêts dans un délai d’un mois à
compter de la signature de l’avant contrat et en justifier à Me Emmanuel FRANCOIS, notaire à ATTICHY
, à la première demande de ce dernier
e) justifier de l’obtention de son offre de prêt dans les 45 jours de l’avant contrat
f) s’engager dès réception de l’offre à la transmettre sans délai pour information à Me Emmanuel
FRANCOIS, notaire à ATTICHY
Fait à

le

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »
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PROPOSITION DE PRIX VALANT ACTE D’ENGAGEMENT
1) IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom et Prénom :
Nom SOCIETE :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

Reconnait :
-avoir visité le bien sis MORIENVAL (60), PRIEURE DE SAINT-NICOLAS DE COURSON

Ensemble immobilier de 600 m² utiles env., libre. Composé d’un prieuré, Deux maisons forestières,
Dépendance à usage de garage/atelier. Terrain de de 11 845 m²

-avoir pris connaissance du règlement de l’appel d’offres ainsi que l’ensemble des pièces du dossier de
vente
2) OFFRE
Pour l’achat du bien ou des biens ci-dessus désignés, je formule l’offre suivante, laquelle m’engage
auprès du vendeur moyennant la somme de : (en chiffres et en lettres)
€ (Frais de négociation inclus) Hors frais notariés
3) FINANCEMENT
Montant de l’apport :
Informations complémentaires :

Montant du prêt :

3) PROJET: joindre une présentation en annexe

Ce présent document doit être retourné dûment paraphé, signé et approuvé par le candidat
acquéreur au chargé de la vente, accompagné des justificatifs suivants :
Copie de la pièce d’identité pour les personnes physiques
Extrait Kbis et copie certifiée conforme des statuts pour les personnes morales, pouvoirs si
nécessaires.
Détail du plan de financement (simulation de la banque, montant de l’apport…)
Présentation du projet
Fait à __________________, le ____________________.
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PLAN DE FINANCEMENT
A joindre pour participer à l’appel d’offres
Identité du candidat acquéreur :
Nom : ……………………………………
Société : …………………………………..…………………………..
Adresse:…………………..…………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………..………
…….
Type d’investissement :

Résidence principale
Investissement locatif
Autre : ……………………………..………………………………………………………………………………

Financement :

Fonds propres : Les justificatifs pourront vous être demandés par le notaire à l'issue de
l’appel d’offres
Emprunt : Un justificatif de financement (accord de votre banque, courrier de votre
courtier, simulation bancaire …) sera à joindre à ce document

Projet d’acquisition :
Montant d’achat immobilier : ……………………………………………………………………………………………………………………… €

Ce montant correspond à votre projet d’acquisition, compte tenu du marché immobilier local, des qualités du bien et de votre propre
évaluation.
Les honoraires sont inclus dans le prix.

En cas d’emprunt :
Apport personnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... €
Montant de l’emprunt : ……………………………..………………………………………………………………………………………………. €

Selon les cas :
- Prêt relais : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… €
- Rachat de prêt : ………………………………………..………………………………………………………………………………………………. €
Frais de notaire : ………………………………….……………………………………………………………………………………………………… €
Vous pouvez vous rendre sur l’outil de simulation www.immobilier.notaires.fr rubrique Simulateurs immobiliers

Travaux : ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… €
TOTAL A FINANCER : ……………………………………….…………………………………………………………………………………………. €

Merci de joindre à l’envoi de votre offre un justificatif de financement (accord de votre banque, courrier de votre
courtier, simulation bancaire …)

Ces informations sont strictement confidentielles et la société ADNOV s’engage à ne pas les transmettre. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification
et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous devez vous adresser à ADNOV– 3 rue de Stockholm -75008 PARIS.
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