AVIS D ’ APPEL A CANDIDATURES
CESSION D ' UN IMMEUBLE DE L ’É TAT

I MMEUBLE À USAGE DE BUREAUX SITUÉ
13 RUE R IGAUD M ONTPELLIER (34)
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I – O B J E T DE L’ A P P E L A C AN D I D AT UR E S

L’État (Direction Régionale des Finances Publiques – service des Domaines) organise
un avis d’appel à candidatures en vue de la cession amiable d’un bien immobilier domanial,
après mise en concurrence en application des dispositions des articles R.3211-1 et suivants
du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Le notaire chargé de la vente par l’État est Maître Virginie MENON-FONT, notaire à
LATTES (34970) 76 avenue de l’Agau.

1 – M O D E D E L A C O N S U LTAT I O N

La base de cette consultation est constituée par le présent document contenant les
conditions de vente et l’ensemble des informations juridiques, administratives et techniques
relatives à l’immeuble dont il est prévu la cession.
D'autres informations relatives à l'immeuble, réunies dans un dossier d'information dit
“dossier technique” sont consultables et téléchargeables sur le site :

https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr/
L’État se réserve la possibilité, si nécessaire, d’enrichir la documentation.

2 – D É S I G N AT I O N D U B I E N I M M O B I L I E R

A MONTPELLIER (HÉRAULT) (34000) 13 Rue Rigaud,
Un immeuble à usage de bureaux
Figurant ainsi au cadastre :
Section

N°

Lieudit

Surface

HW

465

13 RUE RIGAUD

00 ha 02 a 30 ca

Il s’agit d'un bien en centre-ville, situé à proximité des lignes 2 et 3, de la future ligne 5 du
Tramway et de la gare SNCF Saint-Roch de Montpellier.
À noter également la situation géographique proche du centre historique et du parc
Clémenceau.
L’ensemble est constitué d'un rez-de-chaussée et d'un étage, sur un terrain de 230 m²
entièrement clôturé.
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A titre purement informatif le certificat de superficie établi par la société
ImmoDiagFrance en date du 19/03/2019 mentionne une surface au sol de
241,08 m².

L'immeuble est composé au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un grand couloir de
8m², d'un wc, de deux dégagements de deux pièces donnant sur une cour
intérieure, d’un séjour côté rue Rigaud.
Au 1 er étage le bien est constitué d'un couloir, une salle d'eau / WC , de 4 pièces
et d'un dressing.
A noter l'accès à un balcon à partir de deux pièces.
L'immeuble possède également un sous-sol / cave.

TEL ET AINSI que l’objet des présentes existe, s’étend, se poursuit et comporte
actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans
aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant indiqué
aux présentes.

Le VENDEUR déclare, savoir :
- que le bien était initialement une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur
rez-de-chaussée et cave, avec petit jardin sur le derrière, ainsi qu’il résulte de son titre de
propriété.
- que par arrêté préfectoral en date du 8 décembre 1959, Monsieur le Préfet de
l’Hérault a autorisé à transformer le bien objet des présentes à usage de bureaux, ainsi qu’il
résulté également de son titre de propriété.

3 – S I T U AT I O N D ' O C C U PAT I O N

L'Immeuble est libre de toute location ou occupation.

4 – URBANISME

Les renseignements d'urbanisme résultent d'une note de renseignements d’urbanisme en
date du 04 janvier 2022.
Ce document figure dans le dossier d’informations (ci-après le « Dossier d’informations »)
et est mis en ligne sur le site : https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr/

Tous les renseignements complémentaires concernant l'urbanisme pourront être demandés
auprès du service de l'urbanisme de la mairie de MONTPELLIER.
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5 – DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Conformément aux dispositions des articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et
de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été réalisé par Monsieur Michael
FUENTES, expert auprès du cabinet d’expertise IDF – Immo Diag France – 20 rue de la
Fontaine de Lattes (34000) MONTPELLIER, celui-ci a été réactualisé le 19 novembre 2021
pour le plomb, l’amiante, les termites et l’état des risques et pollutions.
Il contient :
- Concernant le plomb
L'immeuble ayant été construit avant le 1er janvier 1949, mais n’étant pas affecté, en tout
ou partie, à un usage d’habitation, il n’entre pas dans le champ d’application des
dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pour lequel un constat de
risque d’exposition au plomb doit être établi.
Néanmoins, à titre purement informatif, le VENDEUR a fait établir un constat de risque
d'exposition au plomb effectué par Monsieur Michael FUENTES, expert susnommé le 19
mars 2019 et actualisé le 19 novembre 2021.
- Concernant l’amiante
Un état a été établi par Monsieur Michael FUENTES, expert susnommé, le 19 mars 2019 et
actualisé le 19 novembre 2021.
- Concernant les termites
Un état relatif à la présence de termites a été délivré par Monsieur Michael FUENTES,
expert susnommé, le 19 mars 2019 et actualisé le 19 novembre 2021.
- Concernant le gaz
Le vendeur déclare que le BIEN n’est pas à usage d’habitation et que de surcroît, il ne
possède pas d'installation intérieure de gaz.
- Concernant l’installation intérieure d’électricité
Le bien n’étant pas à usage d’habitation, ledit diagnostic n’est pas obligatoire. Néanmoins,
à titre purement informatif, le VENDEUR a fait établir un état de l’installation intérieure
d’électricité par Monsieur Michael FUENTES, expert susnommé, répondant aux critères de
l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 19 mars 2019.

- Concernant le diagnostic de performance énergétique
Un diagnostic a été établi par Monsieur Michael FUENTES, expert susnommé, le 19 mars
2019.

- PLAN de PREVENTION des RISQUES
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l’État avec
pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques et de définir,
pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la
population.
A cet effet, un état des risques est établi à partir des informations mises à disposition par la
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Préfecture.
Un état des risques et pollutions délivré le 22 mars 2019 fondé sur les informations mises à
disposition par arrêté préfectoral a été établi par Monsieur Michael FUENTES, expert
susnommé et actualisé le 19 novembre 2021.
Lesdits diagnostics seront renouvelés préalablement à la vente si leur durée de validité
venait à expirer.
Lesdits diagnostics figurent dans le dossier de diagnostics techniques consultable sur le
site.
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S I T U AT I O N J U R I D I Q U E D E L ’ I M M E U B L E

L’immeuble mis en vente appartient à l’État par suite de l’acquisition qu’il en a fait suivant
acte reçu par Monsieur le Préfet du Département de l'Hérault le 15 février 1960. Une copie
authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 1
le 1er mars 1960, volume 2497, numéro 48.
Cet immeuble fait partie du domaine privé de l’État.
En application de l’article L 240-3 du Code de l’Urbanisme accordant aux collectivités
locales une priorité d’acquisition d’un bien de l’État dans un délai de deux mois, un courrier
a été adressé le 15 octobre 2018 par l’État à la Ville de MONTPELLIER, pour l’informer de
l’intention de céder cet immeuble et lui en proposer l’acquisition.
La Ville de MONTPELLIER a indiqué par écrit le 2 juillet 2019 qu’elle n’avait pas l’intention
d’exercer son droit de priorité.
Conformément à l’article L. 211-3 du Code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain
n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la
notification prévue par l'article L. 240-3 du Code de l’Urbanisme.
La vente est réalisée sous condition qu'aucun droit de priorité, de préemption ou toute autre
limitation légale au droit de propriété ne soit pas exercé par son bénéficiaire.

SERVITUDES – RAPPEL
À la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas
échéant de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de
l’urbanisme, il n’en existe pas d’autres que celles relatées ci-après :
En effet, il résulte du titre de propriété du vendeur ce qui suit littéralement retranscrit,
savoir :
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« Dans l’acte de vente par les époux SEGUY-LABOUTIERE à M. BARADAT passé
devant Me DIJON, le 19 décembre 1956 ont été insérées les clauses spéciales ci-après
littéralement reproduites :
1ment : Monsieur SEGUY s’engage à faire murer à ces frais d’ici le premier mai mil
neuf cent cinquante-sept :
1°/ la porte de communication qui existe actuellement entre le jardin de l’immeuble
présentement vendu et la cour de l’entrepôt restant la propriété des vendeurs. Cette porte
est figurée sur le plan ci-annexé par le signe X.
2°/ et la porte qui fait actuellement communiquer la cave de l’immeuble vendu avec
la cour du plus grand corps restant la propriété des vendeurs. Cette porte est figurée sur le
plan ci-joint, par le signe XX.
2ment : Monsieur SEGUY s’engage également à faire clôturer, à ses frais, d’ici le
premier mai mil neuf cent cinquante-sept, la partie du jardin comprise dans la précédente
vente. Cette clôture sera établie sur la ligne séparative au moyen d’un mur en cairons
d’une hauteur de un mètre quatre-vingt centimètres. Ce mur sera mitoyen en sol et
construction.
3ment : le mur de l’immeuble présentement vendu, côté nord, ne sera pas mitoyen,
mais les vendeurs et leurs successeurs, pourront, à titre de servitude, y adosser toutes
constructions de quelque nature, qu’elles soient, à la condition de ne pas nuire à la solidité
de l’immeuble présentement venu. L’acquéreur renonce dès maintenant, tant en son nom
personnel qu’au nom de ses successeurs, à réclamer aux vendeurs ou à leurs
successeurs, une indemnité quelconque, de mitoyenneté à ce sujet.
Les parties font observer que diverses constructions à usage d’entrepôt, douche et
water-closet sont actuellement adossés à ce mur.
4ment : les vendeurs s’obligent à faire établir à leurs frais, d’ici le premier mai mil
neuf cent cinquante-sept, un mur en briques d’environ un mètre quatre-vingt centimètres de
hauteur, pour clôturer la terrasse qui existe à l’étage, côté nord, en prolongement du mur
dont il est question sous le chiffre troisièmement qui précède.
Ce mur de clôture ne sera pas mitoyen mais les vendeurs et leurs successeurs
pourront y adosser à titre de servitude.
5ment : L’immeuble restant la propriété des vendeurs bénéficiera sur celui
présentement vendu d’une servitude d’implantation dans le mur côté nord d’un fer à T,
supportant un portail.
6ment : il est créé, au profit de l’immeuble vendu sur celui restant la propriété des
vendeurs :
1°/ Une servitude de passage de diverses canalisations, le long du mur côté sud :
a) canalisation servant à l’évacuation des eaux de pluie ; cette canalisation devra
être prolongée et raccordée à celle d’évacuation à l’égout existant dans la cour du plus
grand corps, aux frais de Monsieur SEGUY, dans le délai de six mois de ce jour.
b) canalisation servant à l’évacuation de la fumée de la chaudière du chauffage
central.

7

c) canalisation d’eau du chauffage central.
Toutefois, en vue de la suppression de ces deux dernières servitudes les vendeurs
pourront, à leurs frais et d’accord avec l’acquéreur, modifier le parcours des canalisations b
et c.
2°/ Une servitude d’éclairage et d’aération de l’escalier de la cave et de l’escalier
d’accès à l’étage, au moyen de deux fenêtres dans le mur côté sud de l’immeuble
présentement vendu. – Observation étant ici faite que la fenêtre servant à l’éclairage et à
l’aération de l’escalier de la cave est munie de barreaux qui devront être maintenus.
3°/ Et une servitude de tour d’échelle pour permettre les réparations aux murs de
l’immeuble vendu.
7ment : Il est créé, sur l’immeuble présentement vendu, au profit de celui restant la
propriété des vendeurs :
1°/ Une servitude d’écoulement des eaux utilisées dans le lavoir qui existe dans la
cour restant appartenir aux vendeurs. Cet écoulement s’effectuant par une canalisation de
raccordement à l’égout qui traverse la cave de l’immeuble vendu.
Les frais de réparation éventuelle de cette canalisation seront supportés à
concurrence de moitié par les vendeurs et l’acquéreur.
2°/ Et une servitude de passage des canalisations de gaz qui aboutissent à un
compteur se trouvant au-dessus du lavoir. Les réparations éventuelles de cette canalisation
seront supportées par les vendeurs.
8ment : La partie du mur séparant l’immeuble vendu de la cour de l’entrepôt restant
aux vendeurs sera mitoyenne en sol et constructions ; cette partie de mur est figurée sur le
plan ci-annexé, par les signes « ….. ».
9ment : Il est créé, sur l’immeuble vendu, au profit du plus grand corps restant la
propriété des vendeurs, toutes servitudes de vue, pouvant résulter de la division de l’entier
immeuble. Ces servitudes de vue bénéficieront également à la construction que les
vendeurs envisagent de faire édifier dans la cour de l’entrepôt contigu à l’immeuble
présentement vendu et à celle que les vendeurs ont l’intention de faire édifier dans la partie
de l’immeuble également contiguë, à usage actuel de torréfaction.
Toutefois, aucune construction avec vue ne pourra être édifiée dans la partie de la
cour de l’entrepôt comprise au plan ci-annexé, entre les signes « ____ ».
Les parties déclarent que l’immeuble restant la propriété des vendeurs sis à
MONTPELLIER rue Rigaud n°13 et rue Bourrelly, sans numéro et cadastré section H n°
232 p, 239 p et 242p. »

7- CONDITIONS

SUSPENSIVES

La vente est réalisée sous condition qu’aucun droit de priorité, de préemption ou toute autre
limitation légale au droit de propriété ne soit exercé par son bénéficiaire.
A ce sujet, il est ici précisé que le droit de priorité de la collectivité a été purgé en date du
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15 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre
2018.
La collectivité par courrier en date du 2 juillet 2019 renonce à exercer son droit de priorité.
En particulier, s'agissant du droit de priorité de la commune évoqué supra, il est précisé
que dans l'hypothèse où l'offre d'achat retenue par l'État s'avérerait inférieure au prix notifié
à ladite collectivité, une nouvelle notification devrait lui être adressée, à ce prix inférieur,
conformément aux dispositions de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme.
Le titulaire du droit de priorité disposera de deux mois à compter de la réception de
cette nouvelle notification pour y répondre, à défaut de réponse du titulaire dans ce delai, il
sera réputé y avoir renoncé. Ce délai est indiqué ici sans considération d’éventuelles
nouvelles règles de suspensions de délais qui pourraient voir le jour dans une configuration
similaire à celle de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.

8 - ABSENCE DE GARANTIE

La vente est faite sans autre garantie que celles résultant du projet d'acte de vente mis en
ligne sur le site, notamment au regard de la destination et de l'usage dudit bien.
Tout candidat s'engage, du fait même de son offre à n'élever, s'il devient attributaire,
aucune réclamation relative à la nature, l'usage, la destination, la consistance et la qualité
de l’Immeuble. Celui-ci sera maintenu dans sa configuration actuelle jusqu’à sa libération.
Le Vendeur ne garantit pas le contenu des plans, diagnostics et étude contenus dans le
Dossier d’Information, qui sont établis sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

9- TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE JOUISSANCE
Le transfert de propriété et l’entrée en jouissance interviendront à la date de signature de
l’acte authentique de vente.

10 - ASSURANCE

Le candidat devenu acquéreur devra faire assurer l’immeuble en sa qualité de propriétaire,
à compter du jour de la signature de l’acte authentique de vente. A cet égard il est précisé
que l’État étant son propre assureur, il n'a été souscrit aucun contrat d'assurance

9

I I – LE S C AN D I D AT S

Les candidats doivent faire référence à leurs partenaires et conseils éventuels (banques,
notaires, avocats…) et doivent produire à l’occasion de la réponse, les éléments
d’information suivants :
Pour les personnes physiques :

Leur identité complète : nom, prénoms, domicile, profession, situation de famille, régime
matrimonial, PACS éventuellement.
Copie de leur carte nationale d'identité ou de tout autre document officiel en cours de
validité avec photographie.
Domicile élu pour la suite à donner aux présentes, lequel doit nécessairement être fixé en
France métropolitaine.
Précision doit être faite du cadre dans lequel l’achat est envisagé.

Pour les sociétés ou autres personnes morales de droit français :

Nom du (ou des) dirigeant, du (ou des) représentant légal, ou de la (ou des)
personne dûment habilitée, si appartenance à un groupe nom et organigramme du groupe,
et si société cotée, identité des actionnaires détenant au moins 5% du capital, et copie de
leur carte nationale d’identité ou de tout autre document officiel en cours de validité avec
photographie,
Statuts à jour certifiés conformes par le candidat acquéreur et statuts à jour de
toutes les personnes morales détenant directement ou indirectement plus de 25 % du
capital ou des droits de vote du candidat acquéreur,
Identité complète et copie de tout document officiel en cours de validité avec
photographie, pour chaque bénéficiaire effectif de l'opération au sens du Code Monétaire et
Financier,
Une copie certifiée conforme 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. Le défaut de justification et de capacité du signataire peut constituer un
motif d'irrecevabilité de l'offre ferme,
Surface financière: chiffre d'affaires global HT pour chacune des trois dernières
années et le cas échéant, 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,
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Extrait de moins d’un mois, de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou
au registre des métiers ou équivalent,
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.
Domicile élu pour la suite à donner aux présentes, lequel doit nécessairement être fixé
en France métropolitaine.
Pour les candidats étrangers :

Un avis juridique (Legal Opinion) accompagné de l’ensemble de ses annexes et de
sa traduction en français, le cas échéant légalisé ou revêtu de l’apostille, attestant que le
candidat et le signataire de l'offre ferme disposent des capacité et pouvoirs lui permettant
de réaliser l’opération et d'engager valablement le candidat ; un avis juridique non
satisfaisant peut motiver l'irrecevabilité de l'offre ferme.
Et l'ensemble des documents visés ci-dessus.

I I I – O R G A NI S ATI O N D E L A CO NS ULTATI O N

1 – GARANTIE

Les candidats qui désirent prendre part au présent avis d’appel à candidatures
doivent déposer au plus tard au moment du dépôt de l'offre, une attestation émanant
d’un Notaire ayant compétence en France, certifiant :
1- soit qu’il détient sur un compte ouvert dans ses livres au nom du candidat, une somme
équivalente à 10 % du montant de l'offre, qui restera disponible jusqu’au 04/05/2022 et sera
prorogée jusqu’à la signature de l'acte authentique pour le candidat retenu et qu’il a reçu
l’ordre de virer cette somme sur le compte de Maître Virginie MENON-FONT, notaire à
LATTES (dont les coordonnées figurent ci-dessous) dans les 8 jours ouvrés de la première
présentation de la notification adressée par l’État au candidat confirmant l’acceptation de
son offre ;
2- soit qu’il détient l’original d’une garantie bancaire autonome à première demande définie
à l’article 2321 du Code civil, émise au profit de l’État pour l’exécution du versement d’une
somme équivalente à 10% du montant de l’offre, exécutable en France, émanant d’une
banque de 1er rang ayant son siège, un établissement principal ou une filiale en France,
pour une durée expirant le 04/05/2022 et sera prorogée jusqu’à la signature de l’acte
authentique pour le candidat retenu et qu’il a reçu l’ordre d’adresser l’original de cette
garantie à l’État (Service France Domaine dont les coordonnées figurent ci-dessous) dans
les huit (8) jours ouvrés de la réception de la notification adressée par l’État au candidat
confirmant l’acceptation de son offre.l’
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Tout candidat dont l'offre aura été acceptée par l'État devra, dans les huit (8) jours ouvrés
de la première présentation de la notification qui lui sera faite par l'État de l'acceptation de
son offre, verser le montant de la garantie fixée forfaitairement à 10% de son offre au
moyen :
1- soit de la remise de l’original d’une garantie bancaire autonome à première demande
définie à l’article 2321 du Code civil, émise au profit de l’État pour l’exécution du versement
d’une somme équivalente à 10 % du montant de l'offre du candidat, exécutable en France,
émanant d’une banque de 1er rang ayant son siège, un établissement principal ou une
filiale en France, valable jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente.
L'original de la garantie bancaire autonome est à déposer contre récépissé et sur rendezvous à :
Direction régionale des Finances Publiques d'Occitanie et du département de la HauteGaronne
Pôle de gestion domaniale
15 place Occitane
31039 TOULOUSE cedex 9
2- soit d’un virement bancaire effectué auprès du notaire chargé de la vente par l’État dont
le relevé d’identité bancaire figure ci-dessous :
Relevé d’identité Bancaire
Domiciliation :
Trésorerie Générale
334 ALL. H.II de Montmorency
Code
Code
34 954 MONTPELLIER CEDEX 2 Banque Guichet
40031
00001
Cadre réservé au destinataire du relevé

Clé RIB

0000365185P

33

Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)

FR03 4003 1000
SELARL NOTAIRES ET CONSEILS
Les Arcades Jacques Coeur
76 Avenue de l'Agau – 34970 LATTES

N° de compte

0100

0036

5185

P33

Identifiant International de la Banque (BIC)

CDCG FR PPXXX

Ce versement ne portera en aucun cas d’intérêt.
Dans tous les cas, les frais engendrés par la constitution de la garantie restent à la charge
exclusive du candidat.
En cas de non-respect des modalités et délai de versement de la garantie, l’État pourra se
prévaloir de la caducité de l’offre par simple notification au candidat sans condition de délai
et sans autre formalisme, ou poursuivre l’exécution du contrat par toute voie de droit.
Pour le candidat retenu, dans les deux derniers cas, le montant de la garantie est imputé
sur le prix de vente.
Dans le cas où le candidat choisi ne satisferait pas à ses obligations et notamment ne
régulariserait pas l’acte authentique de vente, au plus tard 90 jours calendaires à compter
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de la signature de l'avant-contrat de vente (pour les ventes avec compromis) ou 90 jours
calendaires à compter de la première présentation de la notification par l’État lui indiquant
l’acceptation de son offre (pour les ventes sans compromis), et 8 jours après la première
présentation d’une notification sommant le candidat de régulariser l’acte authentique de
vente, L’État conservera à titre de clause pénale, le montant de la garantie versée par le
candidat. La présente clause pénale ne privant pas L’État de la possibilité de poursuivre le
candidat défaillant en exécution forcée de la vente.

2 - O R G A N I S AT I O N D E S V I S I T E S

Les visites du bien immobilier mis en vente seront organisées exclusivement sur
rendez-vous.
Les candidats désirant visiter l’immeuble devront en formuler la demande
exclusivement en français à l’adresse courriel suivante :

francoise.poli@dgfip.finances.gouv.fr
ET
franck.foyer@dgfip.finances.gouv.fr

en mettant systématiquement en copie jean-francois-1.dumser@dgfip.finances.gouv.fr

Ou, par téléphone, s’adresser à Mme Françoise Poli au 04 67 17 60 02.
Ils doivent indiquer notamment l’identité des visiteurs et leur nombre.
À l’appui de cette demande, le candidat produit une copie de sa pièce d’identité et de ses
pouvoirs ainsi que pour les personnes morales les documents visés aux 1er et 4ème points du
titre II et doit attester de sa réelle intention de prendre part à l’appel d’offres

3 – C O N S U LTAT I O N D U D O S S I E R

Toute information complémentaire se rapportant à l’Immeuble ou aux modalités de
présentation des candidatures peut être demandée par courriel à l’adresse :
jean-francois-1.dumser@dgfip.finances.gouv.fr

13

en mettant systématiquementen en copie :
drfip31.pole-gestion-domaniale@dgfip.finances.gouv.fr

Ou par téléphone auprès du correspondant suivant :
Jean-François Dumser
(05 61 26 56 15)

Toute information d'ordre juridique pourra être sollicitée par téléphone, auprès de l'étude de
Maître Virginie Menon-Font au 04 67 69 24 55
Les candidats reconnaissent et acceptent qu'en soumettant une offre, ils ont obtenu les
informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sous les seules conditions qui
sont contenues dans le cadre de l’acte de vente, consultables sur le site Internet :

https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr/

4 - CONFIDENTIALITÉ

Les candidats et leurs conseils s'engagent à ne communiquer à quiconque aucune
information ou documentation sur la présente consultation.

I V – P R O C É D U R E D E L’ A P P E L A C A N D I D AT U R E S

1 - CALENDRIER

Date de la visite

Sur rendez-vous

Date limite de réception des offres (1er tour)

04 mars 2022 à 15H

Date limite de signature de l'avant-contrat de
vente en cas d'avant-contrat.

30 jours calendaires à compter de la 1ère
présentation de la notification d’acceptation
de l’offre faite par l’État au candidat retenu
soit après le premier tour soit après le second
tour

Date limite de signature de l’acte de vente

90 jours calendaires à compter de la signature de
l'avant -contrat de vente
ou 90 jours calendaires à compter de la 1ère
présentation de la notification d’acceptation de
l’offre faite par l’État au candidat retenu soit après
le premier tour soit après le second tour

14

2 – I N D I C AT I O N R E L AT I V E A U P R I X

L'unité monétaire du contrat de vente est l'Euro et le prix contenu dans l'offre est exprimé
en valeur nette de tout droit ou taxe à l'exclusion de tout autre type de proposition.
Pour être examiné, le montant minimum de l’offre devra être de quatre cent mille euros
(400 000 euros).

L’attention est appelée sur le fait que ce montant constitue un minimum attendu par
l’État. La capacité pour le candidat de formuler une proposition financière
conduisant à obtenir une offre plus élevée que celle fixée au sein du présent cahier
des charges constituera un élément déterminant dans le processus de sélection.

3 - P R É S E N TAT I O N D E S O F F R E S

La lettre de candidature contenant l'offre de contracter doit être exclusivement rédigée en
français et signée par une personne physique habilitée à engager juridiquement et
financièrement le candidat indépendamment de sa forme juridique.
Les documents justificatifs doivent être joints à l’appui.
La transmission des offres doit être effectuée sous pli cacheté, selon la procédure décrite
ci-dessous, visant au respect de l’égalité de traitement de tous les candidats.
La lettre d’offre indiquant notamment l’offre de prix et les motifs succincts de la volonté
d’acquérir, ainsi que l’ensemble des documents visés au titre II et l’attestation du notaire
visée au « 1 – Garantie » du titre III seront mis dans une première enveloppe cachetée.
Cette première enveloppe cachetée devra porter le nom du candidat et la mention :
« CANDIDATURE À L’ACQUISITION DU BIEN IMMOBILIER
Situé à Montpellier rue Rigaud
« NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER »

Puis, cette première enveloppe, cachetée devra ensuite être insérée dans une seconde
enveloppe qui sera transmise
– soit par voie postale en lettre recommandée avec avis de réception ;

– soit remise directement contre récépissé,
au plus tard le 04 mars 2022 à 15 Heures sous peine d’irrecevabilité,
à l'adresse ci-dessous indiquée:
Direction régionale des Finances Publiques d'Occitanie et du département de la HauteGaronne
Pôle de gestion domaniale
15 place Occitane
31039 TOULOUSE cedex 9
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Les plis qui parviennent ultérieurement ou sous enveloppes non cachetées, ne sont pas
retenus.
Il en est de même en cas d’absence d'attestation du Notaire ou pour les dossiers
incomplets au regard de l’ensemble des documents visés au titre II.

4 - D É L A I D E VA L I D I T É D E S O F F R E S F O R M U L É E S PA R L E C A N D I D AT

L'offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée jusqu'à la date de
signature de l’acte sauf réception, par le candidat, d'une lettre de l'administration, envoyée
avec accusé de réception, l'informant du rejet de son offre.
Ce dernier courrier permettra aux candidats non retenus de récupérer, la garantie déposée.

5 – CONTENU DES OFFRES

L'offre devra être établie selon le modèle disponible sur le site et comprendra
nécessairement les données suivantes :
A – Données Juridiques
1) L’offre doit être ferme et définitive pour acquérir à son profit le bien dans sa totalité, sous
réserve de la faculté de substitution dans les conditions de la présente consultation.
2/ L’offre est faite avec acceptation d'une condition suspensive d'obtention de prêt en
détaillant les caractéristiques suivantes :
- Montant maximal de la somme empruntée,
- Durée maximale de remboursement,
- Taux nominal d'intérêt maximal : % l’an (hors assurances).
Toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt devront être effectuées dans le
délai d'un (1) mois à compter de la signature de l'avant-contrat de vente.
La réception de cette offre de prêt produite par l'établissement bancaire devra intervenir au
plus tard dans le délai de deux (2) mois à compter de la signature de l’avant-contrat de
vente.
3) Le candidat doit agréer expressément dans son offre les termes du présent cahier des
charges, du cadre de l’acte de vente, et de l’ensemble des pièces faisant partie du dossier
de consultation.
4) Le candidat doit expressément manifester dans son offre sa volonté de signer l’acte de
vente dans le respect des charges et conditions du présent cahier des charges.
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5) L’offre et ses annexes doivent être exclusivement établies en langue française.

B – Données Financières
1) Pour être valable, l’offre doit contenir :
– le montant du prix de vente offert exprimé en euro et en valeur nette de tout droit ou
taxe ;
– les modalités de financement de l’opération et notamment :
le montant des fonds propres et des fonds empruntés pour l’acquisition ;
le nom et les coordonnées de l’établissement bancaire chargé du financement ;
le détail des garanties financières et immobilières mises en place.
2) Le paiement du prix doit être effectué comptant, en totalité, le jour de la signature de
l’acte authentique de vente.
3) Le candidat retenu acquitte au moment de la signature de l’acte authentique de vente,
toutes taxes, tous frais, contribution de sécurité immobilière et tout émolument des notaires
se rapportant à la vente.
4) Le candidat doit faire son affaire personnelle des honoraires de ses conseils.

6 - C H O I X D U C A N D I D AT

L’État choisit librement l’acquéreur en fonction des offres et des éléments d’information
reçus.
Il se réserve le droit d'interrompre le processus de vente à tout moment ainsi que la
possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats puissent
demander en contrepartie une quelconque indemnisation. L’État n’aura pas à justifier cette
décision.
L'examen des offres se fait selon la procédure prévue aux articles R.3211-1 et suivants du
code général de la propriété des personnes publiques et le calendrier mentionné au
présent cahier des charges.
Les critères prédominants de choix résident dans le prix proposé. La capacité des
candidats à respecter leurs engagements est également évaluée.
L’État se réserve la possibilité de procéder à un second tour.
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Le second tour aura notamment pour objectif d’instaurer un dialogue entre l’Etat et les
candidats afin qu’ils optimisent leurs offres.
Les règles d’organisation et le calendrier du second tour seront précisés et détaillés en
même temps que la notification des résultats du premier tour.
Les critères de choix seront pour le second tour, identiques à ceux du premier tour.
Ceux qui souhaitent faire une nouvelle offre, le font dans les formes prévues pour la
remise des offres du premier tour, en lieu et place de celle formulée lors du premier tour,
et conformément au calendrier précisé pour le second tour. Le prix de cette nouvelle
offre ne peut être inférieur à celui proposé au premier tour.
Pour les candidats qui n’entendent pas surenchérir, l’offre de prix initiale demeure
valable jusqu’au choix du candidat définitivement retenu à l’issue du second tour.
Enfin, l’État pourra accepter la demande de substitution effectuée par le candidat choisi
dans la mesure où elle est présentée, avec tous les justificatifs nécessaires, dans un délai
de quinze jours pour permettre à L’État d’apprécier la qualité du substitué et de son
contrôle par le substituant. L’éventualité d’une telle substitution, ainsi que ses modalités,
devront être précisées dans l’offre du candidat.
En tout état de cause, le substitué devra respecter l’ensemble des stipulations contenues
dans l’offre faite par le substituant, et notamment agréer expressément les termes du
présent cahier des charges, du cadre de l’acte de vente et de l'ensemble des pièces,
faisant partie du dossier de consultation.
Par ailleurs, le substituant restera solidairement garant du substitué jusqu’au paiement
intégral du prix.

7 - M O D E D E PA I E M E N T D U P R I X

Le prix d’acquisition est payé à la signature de l’acte de vente au moyen d’un virement
bancaire, après les vérifications d’usage prévues par le dispositif de lutte contre le
blanchiment des capitaux.
A défaut du versement du prix, comme en cas de refus de régulariser l’acte de vente, à la
date ci-dessus fixée, les sommes dues porteront intérêts au profit du Trésor, au taux légal.
Huit jours après mise en demeure infructueuse adressée par l’administration au candidatacquéreur, au domicile élu par ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de
réception postal, et sans autre formalisme :
- le montant de la garantie visée au titre III « 1 – Garantie » est définitivement acquis à
l’État à titre de clause pénale, sans préjudice des dispositions de l'article 1152 du Code
Civil ;
et L’État a la faculté :
- soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales,
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- soit de faire prononcer la déchéance de la vente, conformément aux dispositions des
articles L.3211-12 et R.3211-8 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Dans cette hypothèse, l’État retrouve son entière liberté de disposer du bien immobilier.

8 – F R A I S À PAY E R E N S U S D U P R I X

Le candidat retenu acquitte, au moment de la signature de l’acte de vente, toutes taxes,
tous frais et contribution de sécurité immobilière se rapportant à la vente.
Le candidat fait son affaire personnelle des émoluments tarifés des notaires,
conformément au décret du 26 février 2016, sans réduction.
Le candidat fait son affaire personnelle des honoraires de ses conseils.

9 – CLAUSE D’INTÉRESSEMENT

En cas de mutation de tout ou partie de l’Immeuble dans les deux ans de l’acte de vente,
dans son état physique initial ou dans son état juridique initial, pour un prix ou valeur hors
droit et frais de mutation à un prix ou valeur supérieure au prix stipulé dans l’acte,
l’acquéreur versera à l’État un intéressement, correspondant à 50% de la plus-value
réalisée.
Les modalités afférentes à cet intéressement sont précisées dans la clause d’intéressement
contenue dans le projet d’acte consultable sur le site Internet : https://cessions.immobilieretat.gouv.fr/.

V – ATT RI BU TI O N DE J U RI DI C TI O N

Pour toutes les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent cahier
des charges la loi française est applicable et seuls sont compétents les Tribunaux de la
zone géographique dont dépend le bien.
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