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FF
T E RN E T
I – O BJ E T D E L ’ A P P E L D’ O F
F RE P AR I N TE

EXPOSÉ PRÉALABLE :
L’État (Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie et du Département de la HauteGaronne – Service du Domaine) est propriétaire d’un château et d’un pré y attenant situé à
SAINT-ELIX LE CHÂTEAU (31340), rue principale.
Ce bien est libre de toute occupation.
Il fait partie du domaine privé de l’État, conformément à l’article L.2211-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.
1°) : Origine de propriété
Ce bien est entré dans le patrimoine de l’État par adjudication sur saisie en date du 18 février 2022
publiée au service de la publicité foncière de Muret le 22 février 2021 volume 2021 P n°1677

2°) Renonciation au droit de préemption de la SAFER
En application des articles L. 143-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), est
accordé à la SAFER un droit de préemption d’un bien de l’État dans un délai de deux mois à
compter de la date de signature du compromis de vente.
Un courrier recommandé avec accusé de réception sera adressé à la SAFER, pour l’informer de
l’intention de l’État de céder cet immeuble et lui en proposer l’acquisition.
La signature définitive de l’acte authentique sera conditionnée, à la communication par la SAFER,
de sa volonté de ne pas exercer son droit de préemption relatif à l’acquisition de ce bien.
3°) Vente IMMO-INTERACTIF :
La Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie et du Département de la HauteGaronne – Service du Domaine a demandé à la SELARL CHWARTZ ET ASSOCIES, notaires à
TOULOUSE, 50 allées Jean-Jaurès, d’organiser une vente « IMMO-INTERACTIF » de ce bien
domanial, après mise en concurrence en application des dispositions des articles R.3211-2 et
suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P).
La base de cette consultation est constituée par :
- Les conditions générales du site immobilier des notaires : https://www.immobilier.notaires.fr
- Le présent cahier des charges établi par Maître Hubert LETINIER, notaire associé de la SELARL
CHWARTZ & ASSOCIES, 50 allées Jean Jaurès , BP 20408, 31004 Toulouse cedex 6.
- l’ensemble des informations juridiques, administratives et techniques relatives au bien annexé
audit cahier des charges,
- un projet de la promesse unilatérale de vente à parfaire.
Lesquels étaient consultables sur les sites :
http://cessions.immobilier-etat.gouv.fr et www.immobilier.notaires.fr/immo-Interactif
Toute information complémentaire se rapportant à l’Immeuble peut être demandée par courriel à
l’adresse :
drfip31.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr
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ou par téléphone auprès des correspondants suivants :
Mme Marie GARRIGOU: tel 05 61 26 56 62
Mr Michael GOURIOU: tel 05 61 26 54 49
Des jours de visites sont proposés. Les visites auront lieu uniquement sur rendez-vous.

1 – MODE DE LA CONSULTATION
La base de cette consultation est constituée par :
-

Les conditions générales du site immobilier des notaires : https://www.immobilier.notaires.fr

-

Le présent cahier des charges et ses annexes contenant les conditions de la vente et les
principales informations juridiques, administratives et techniques relatives à l’immeuble dont
il est prévu la cession.

-

Le projet de la promesse unilatérale de vente à parfaire.

La consultation est organisée par Maître Hubert LETINIER notaire associé de la SELARL
CHWARTZ & ASSOCIES ;
Le notaire tient à la disposition des candidats le cahier des charges , le projet de la promesse
unilatérale de vente à parfaire et le dossier technique sur simple demande à l’adresse mail
suivante : hubert.letinier@notaires.fr.

2 – DÉSIGNATION DU BIEN IMMOBILIER
A SAINT-ELIX LE CHÂTEAU (31430), rue principale
Un château de style renaissance, construit entre 1540 et 1549, par l’architecte Laurent Clary, sur
la demande de Pierre Potier de la Terrasse, secrétaire et notaire de François 1er.
Le château en briques et pierres, comporte une toiture en ardoises sur le grand comble et les
quatre tours. Les encadrements des fenêtres sont classiques, en pierres et décorés de petits
consoles avec des bas reliefs aux animaux héraldiques.
L’accès au château s’effectue depuis la rue principale. Une grille en fer forgé ouvre sur les jardins
du château, clos et arborés.
Le château dont la surface pondérée est de 2 000 m², comporte quatre niveaux .
Les pièces du sous-sol sont de voûtes gothiques.
Les deux premiers niveaux comportent des salles de réception, une cuisine, des chambres et des
salles de bains.
Le dernier étage ou grenier, constitué d’une pièce unique, présente une charpente exceptionnelle
Il fait partie du domaine privé de l’État au sens de l'article L.2211-1 du Code général de la propriété
des personnes publiques.
Cadastré :
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Section

N°

Adresse

Contenance cadastrale

C

73

Le Château

6 700 m²

C

279

Le Château

22 855 m²

Soit une superficie totale de 29 555 m².
n° CHORUS : 208714/473918
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Un plan cadastral demeure annexé au présent cahier des charges.

3 – SITUATION D'OCCUPATION – SERVITUDES


L’immeuble est libre de toute occupation.

L’ÉTAT s’engage en cas d’occupation illégale à faire libérer le bien vendu préalablement à la vente.


L’ACQUÉREUR subira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues
ou discontinues sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, qu’elles
soient ou non établies par la loi.

Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une
fenêtre. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur
existence, telle que la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est, ou peut être, continuel sans avoir besoin du
fait de l'homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l'homme pour être exercées tel est
le droit de passage,
Une servitude est dite active lorsqu’on la considère par rapport au fonds qui profite de la servitude
et passive lorsqu’on l'envisage au regard du fonds qui supporte la servitude.
Les servitudes établies par la loi sont celles qui ont pour objet l'utilité publique ou communale.
Il est précisé qu’il n’existe pas d’autres servitudes ou obligations que celles le cas échéant relatées
dans l’acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements
d’urbanisme et d’un règlement de copropriété.
Il est ici précisé que des servitudes grèvent et profitent à l’immeuble.
Le projet d’acte de vente figurant en annexe relate de manière très explicite l’ensemble des
servitudes portant fond servant et fond dominant.
L’État invite les candidats potentiels à s’y référer afin de prendre connaissance des dites servitudes
affectant et profitant à l’immeuble. En aucun cas l’État ne sera tenu responsable de la
méconnaissance de ces servitudes figurant dans un document annexe et ne pourra être inquiété à
ce sujet.
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4 – URBANISME
Les renseignements d’urbanisme résultent de la note de renseignements d’urbanisme, délivrée par
la mairie de Saint-Elix le Château le 1er décembre 2021.

Tous les renseignements complémentaires concernant l’urbanisme pourront être demandés auprès
du service de l’urbanisme de la mairie de Saint-Elix le Château, dont les bureaux sont situés 9 rue
des Écoliers à 31430 SAINT-ELIX LE CHATEAU.
Ce document est joint et annexé au présent cahier des charges.

5 – INSCRIPTION INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES
Aux termes d’un arrêté Préfectoral en date du 31 janvier 1927, dont une copie est annexée au
présent cahier des charges, le château de Saint-Elix a été inscrit au titre des monuments
historiques.
Son parc a fait l’objet d’une mesure de protection à titre conservatoire et a été inscrit sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques par arrêté des 3 et 14 février 1994 publié le 18 février
1994 volume 94 P n° 769 et son attestation rectificative publié le 2 juin 1994 vol 94 P n° 2383.
En vertu des dispositions de l’article L 621-29-5 du Code du Patrimoine « les effets du classement
ou de l'inscription au titre des monuments historiques suivent l’immeuble ou la partie d’immeuble en
quelques mains qu’il passe. »
Cette inscription au titre des monuments historiques entraîne pour le propriétaire l'obligation de ne
procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre
mois auparavant, avisé l'autorité administrative de son intention et indiqué les travaux qu'il se
propose de réaliser.
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des
monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis
d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de nonopposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments
historiques.
L’ACQUÉREUR fera son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions relatives à
cette inscription à l’inventaire des monuments historiques.
En application des dispositions des articles L 621-29-9 et R 621-84-1 du Code du Patrimoine, la
Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture a été saisie. Elle a émis un accord
favorable lors de sa séance du 2 décembre 2021. Le Ministre de la Culture n’a émis aucune
objection à la cession de ce bien.
De plus l'immeuble se trouve dans un secteur sauvegardé créé conformément aux dispositions de
l’article L 313-1 du Code de l'urbanisme et de l’article L 641-1 du Code du patrimoine.
Aussi les délais de base pour l’instruction des autorisations situées dans un secteur sauvegardé
dont le périmètre a été délimité sont de :
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deux mois pour une déclaration préalable,
quatre mois pour un permis de construire,
trois mois pour un permis de démolir.

Enfin Il est ici précisé que l’immeuble est situé dans le périmètre de protection d’un monument
historique ou d’un immeuble classé ou inscrit. Par suite, le propriétaire ne peut faire de
constructions ou d’aménagements sans une autorisation spéciale ayant recueilli l’agrément de
l’architecte départemental des monuments historiques.

6 – ÉTAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
Un état des risques et pollutions demeurera ci-annexé.
Le diagnostic fera l'objet d’un renouvellement préalablement à la signature définitive de
l’acte de vente si sa durée de validité venait à expirer.

7 – ENVIRONNEMENT
Le VENDEUR déclare :


ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;



qu’à sa connaissance :











l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la
manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par
l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;
le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de
l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à
autorisation ;
il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou
substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles,
polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant
entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
il n’a jamais été exercé sur les lieux dont il s’agit ou les lieux voisins d’activités
entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux
superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
il ne s’est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité
civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;

qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à
un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une
installation soumise à déclaration.

8 – SITUATION JURIDIQUE DE L’IMMEUBLE
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Le bien objet de la présente vente appartient à l’ÉTAT pour l’avoir acquis de monsieur Claude
CAMBOU, né le 3 mai 1941 à Anthe (Lot et Garonne), aux termes d’un acte d’adjudication du 18
février 2021, reçu par Maître Jean Lassus, avocat à Saint-Gaudens, publié au service de la publicité
foncière de Muret le 22 février 2021 volume 2021 P numéro 1677.
L'ensemble immobilier fait partie du domaine privé de l’État, conformément à l’article L.2211-1 du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Renonciation tacite au droit de priorité par la Commune de Saint-Elix Le Château et la
communauté de communes Coeur de Garonne:
En application des articles L.240-1 et L.240-3 du Code de l’Urbanisme (ou 15 de la loi n°2006-872
du 13 juillet 2006, modifié par l’article 19 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, accordant aux
collectivités locales une priorité d’acquisition d’un bien de l’État dans un délai de deux mois, deux
courriers recommandés avec accusé de réception ont été adressés :
- en date du 13 décembre 2021, par l’État à la commune de Saint-Elix le Château,
- en date du 13 décembre 2021, par l’État à la communauté de communes cœur de Garonne
afin de les informer de l’intention de céder cet immeuble et leur en proposer l’acquisition
Par délibération du conseil municipal en date du 28 février 2022, la commune de Saint-Elix le
Château, représentée par son maire, a indiqué renoncer à l'exercice du droit de priorité en
application de l’article L.240-3 du Code de l’urbanisme.
Par courrier en date du 17 janvier 2021, la communauté de communes Cœur de Garonne,
représentée par son président, a indiqué renoncer à l’exercice du droit de priorité en application de
l’article L. 240-3 du Code de l’urbanisme.
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.

9 – CONDITIONS SUSPENSIVES
La vente est réalisée sous la seule condition qu’aucun droit de priorité, de préemption ou toute autre
limitation légale au droit de propriété ne soit exercé par son bénéficiaire.
En particulier, s’agissant du droit de priorité de la commune de Saint-Elix Le Château et du droit de
priorité de la communauté de communes Cœur de Garonne, il est précisé que dans l’hypothèse où
l’offre d’achat retenue par l’État s’avérerait inférieure au prix notifié à ladite commune et à ladite
communauté de communes, une nouvelle notification devrait leur être adressée à ce prix inférieur,
et en application de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme, la commune de Saint-Elix Le Château
et la communauté de communes Cœur de Garonne seront à nouveau prioritaires.
Ainsi, la vente ne sera définitive au profit du candidat retenu qu’autant que les collectivités
territoriales auront renoncé à leur droit de priorité suite à la nouvelle notification.
Est également exclue la condition suspensive d’obtention de prêt, à l’exception des cas évoqués
par les articles L. 313-1 et suivants et L. 313-39 et suivants du Code de la consommation.

10 – ABSENCE DE GARANTIE ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La vente est faite sans autre garantie que la garantie d’éviction.
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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
ainsi que relative aux contraintes liées à l’environnement, le classement au titre des monuments
historiques, la proximité du métro ou encore la soumission aux fouilles archéologiques.
L’ÉTAT 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.
La vente aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et, notamment, sous celles suivantes
auxquelles l’ACQUÉREUR sera tenu :
1°- De prendre les biens ci-dessus désignés dans l'état où ils se trouveront au moment de
réitération de la vente, sans garantie pour quelque cause que ce soit et notamment :
– de l'état des bâtiments, du sol, du sous-sol, des vices mêmes cachés, de vétusté, sauf
dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant aux présentes,
– des mitoyennetés, de défaut d'alignement ou de différence de contenance du terrain, même
supérieure à un vingtième.
2°- De profiter des servitudes actives et de supporter celles passives, le tout à ses risques et périls
sans recours contre le VENDEUR ; et sauf à tenir compte de celles qui pourraient être révélées par
les documents d’urbanisme.
3°- De faire son affaire personnelle, dès le transfert de propriété, de la souscription à son nom de
toutes polices d'assurances contre l'incendie et autres risques de construction ainsi que de tous
autres contrats relatifs aux biens vendus.
A cet égard il est précisé que l’ÉTAT est son propre assureur, il n’a été souscrit aucun contrat
d’assurance.
4°- D’acquitter à compter du jour de l’entrée en jouissance tous les impôts, charges et contributions
de toute nature mis ou à mettre sur les biens vendus.
5° – De supporter tous les frais de raccordement aux réseaux divers.

11 – TRANSFERT DE PROPRIETE

ET DE JOUISSANCE

Le transfert de propriété et de jouissance interviendra à la date de signature de l’acte authentique
de vente.

12 – ASSURANCE
Le candidat devenu acquéreur devra faire assurer l’immeuble en sa qualité de propriétaire à
compter de son acquisition.
13 – FISCALITÉ
Compte tenu de la qualité du vendeur, le prix de la vente est hors champ d’application de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA).
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La vente sera soumise aux droits d’enregistrement au taux applicable au jour de la signature de
l’acte authentique et le cas échéant correspondant aux engagements pris par l’acquéreur aux
termes dudit acte.

I I – L E S CA NDI D AT S

Les candidats doivent produire à l’occasion de leur offre, les éléments d’information suivants :
-

Demande d’agrément contenant les conditions de la vente complétée par :
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.
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,
- 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.
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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 A T I O N D E L A CO N S U LT AT I O N

1 – OR GANISATION DES VISITES

Les visites seront organisées uniquement sur rendez-vous.
Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder ou à faire procéder par leurs conseils
aux vérifications et audits d’ordre technique, administratif, juridique, qu’ils jugent opportuns pour
faire une offre d’acquisition.
En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils ont
obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande de garantie
de leur part et sous les seules conditions du présent cahier des charges.

2 – CONSULTATION DU DOSSIER
Toute information complémentaire se rapportant à l’Immeuble ou aux modalités de présentation des
candidatures figurent sur le site immobilier des notaires https://immobilier.notaires.fr
Le candidat si son offre est retenue, reconnaît avoir été en mesure de le consulter et de télécharger
les documents préalablement à l’émission de son offre.

3 – CONFIDENTIALITÉ

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

En particulier, ces informations ou documentation sur la présente consultation ne devront
pas être utilisées ou réutilisées à des fins commerciales.
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IV – PROCÉDURE DES OFFRES PAR INTERNET

1 – PRÉSENTATION VENTE IMMO-INTERACTIF
La vente « IMMO-INTERACTIF » est une procédure de recherche d’acquéreurs. Il ne s’agit pas
d’une vente aux enchères sur le modèle d’une adjudication notariale. Il n’y a pas de notion
d’enchère ou de surenchère et encore moins d’adjudication.
L’acquéreur fait une offre d’achat qui juridiquement est une pollicitation. Jusqu’à la signature de
l’avant-contrat, le vendeur n’accepte pas d’offre. A ce stade, il s’agit donc de simples pourparlers
tant que le vendeur n’a pas accepté l’offre.
La formation du contrat de vente (accord sur la chose et sur le prix) n’intervient véritablement qu’à
la signature de l’avant-contrat de vente.
La vente « IMMO-INTERACTIF » est donc une procédure conduisant à une vente concurrentielle.
Cette procédure permet de vendre des biens et droits immobiliers en toute transparence au moyen
d’une salle de vente virtuelle.
Le vendeur a l’opportunité de se voir offrir le meilleur prix et de pouvoir suivre la mise en vente en
temps réel.
Le candidat à l’acquisition a la possibilité de faire l’offre de son choix.
Le notaire sécurise la transaction et l’échange des consentements.

2 –

INDICATION RELATIVE AU PRIX

–

MONTANT POSSIBLE DE LA PREMIÈRE OFFRE-

PAS DES OFFRES

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, taxe ou charges, à l'exclusion de tout autre type de proposition.
Le montant de la première offre possible a été fixé à SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(750 000 €) .
Ce montant ne comprend ni les frais d’acte notariés ni les droits ou taxes à verser aux services
fiscaux.
Le pas des offres est de CINQ MILLE EUROS (5 000 ,00 €)
3 –
La présentation des offres
www.immobilier.notaires.fr

PRÉSENTATION DES OFFRES

se

fera

exclusivement

par

internet

sur

le

site

Pour valider son offre, l’acquéreur doit disposer d’un agrément délivré par les soins du notaire
chargé de la vente.
La dernière offre s’affichera immédiatement et il sera possible pour le vendeur, le notaire et tous les
acquéreurs potentiels de suivre la vente en temps réel.
Si une offre est déposée dans les quatre minutes précédant la fin programmée des offres, celle-ci
sera automatiquement décalée de quatre minutes.
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4 –DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES D’AGRÉMENT
Aucune demande d’agrément ne pourra être effectuée après le début des offres prévu le
 5 JUILLET 2022 à 13 heures

5 – DATE ET HORAIRE D’OUVERTURE DE LA VENTE IMMO-INTERACTIF
La vente IMMO-INTERACTIF aura lieu :
Du MARDI 5 JUILLET 2022 à 13 heures
Au MERCREDI 6 JUILLET 2022 à 13 heures.
Dans l’éventualité où une offre serait déposée dans les quatre minutes précédant la fin programmée
des offres, celle-ci sera automatiquement décalée de 4 minutes.
6 – CHOIX DU CANDIDAT
L’ÉTAT choisit librement l’acquéreur à l’issue de la procédure de vente IMMO-INTERACTIF.
Les critères prédominants de choix résident dans le prix proposé mais la capacité des candidats à
respecter leurs engagements est également évaluée.
Une promesse de vente sera reçue par le notaire chargé de la vente dans les 10 jours ouvrés aux
conditions générales et particulières figurant au présent cahier des charges et à la demande
d’agrément. Cette promesse prévoira un délai maximum de 3 mois pour la réalisation de la vente.
L’ÉTAT 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 de cette
décision.
De plus, l’État se réserve le droit de demander un plan de financement au plusdisant. Ce plan de
financement devra être fourni au notaire chargé de la vente dans un délai de 48h à compter de sa
demande par courriel.
Si le plan de financement fourni ne donne pas à l’État l’assurance que le paiement du prix de vente
pourra être payé dans le délai imparti, l’État se réserve le droit de prendre l’offre immédiatement
sans réserve.
Une substitution d’acquéreur ne sera acceptée que si le candidat initialement retenu a
financièrement et juridiquement le contrôle de l’acquéreur substitué.
l’État pourra également refuser une demande de substitution.
Si l’offre du demandeur est retenue :
. Il s’engage à réitérer son offre dans les dix jours francs à compter de la fin de la réception
des offres par la signature d’une promesse de vente authentique qui sera reçue par Maître
Hubert LETINER, notaire associé de la SELARL CHWARTZ & ASSOCIES, susvisée.
. Il s’oblige à verser par virement bancaire une indemnité d’immobilisation d’un montant de
10 % du prix, pour le jour de la signature de la promesse de vente, en la comptabilité de la
SELARL CHWARTZ & ASSOCIES, dont le relevé d’identité bancaire figure ci-après.
. Il s’oblige à verser par virement bancaire une provision sur frais d’acte, en vue de la
constitution et collecte des pièces administratives préalables à la rédaction de l’acte
authentique d’un montant de cinq cents euros (500,00 €) pour le jour de la signature de la
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promesse de vente, en la comptabilité de la SELARL CHWARTZ & ASSOCIES, dont le relevé
d’identité bancaire figure ci-après.
Relevé d’identité Bancaire
TRESORERIE GENERALE
1 PLACE OCCITANE
31039 TOULOUSE CEDEX 9

Domiciliation :
Code
Code
Banque
Guichet

40031
Cadre réservé au destinataire du relevé

00001

SIEGE SOCIAL

N° de compte

Clé RIB

0000139322L

97

Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)

SELARL CHWARTZ ET ASSOCIES 50 ALLÉE
FR29 4003 1000
JEAN JAURÈS 31 000 TOULOUSE

0100

0013

9322

L97

Identifiant International de la Banque (BIC)

CDCG FR PP XXX

Enfin, l’acte constatant la vente de l’immeuble sera reçu par Maître Hubert LETINIER, notaire
associé de la SELARL CHWARTZ & ASSOCIES et sera publié au Service de la Publicité Foncière
de MURET.

7 – MODE DE PAIEMENT DU PRIX
Le prix d’acquisition est payé comptant à la signature de l’acte authentique de vente au moyen
d’un virement bancaire, après les vérifications d’usage prévues par le dispositif de lutte contre le
blanchiment des capitaux. Ce virement devra être parvenu au notaire chargé de la vente sur le
compte CDC dont le relevé d’identité bancaire visé au paragraphe I du présent cahier des charges
au plus tard quatre jours avant la date de la réalisation de la vente par acte authentique.
Le montant de l'indemnité d’immobilisation versé sera imputé sur le prix de la vente.
A défaut du versement du prix, comme en cas de refus de régulariser l’acte de vente, les sommes
dues porteront intérêts au profit du Trésor, au taux légal.
Un mois après mise en demeure infructueuse adressée par l’administration au candidat-acquéreur,
au domicile élu par ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, et sans
autre formalisme :
– le montant de l’indemnité d’immobilisation sera définitivement acquis à l’ÉTAT.
– et l’ÉTAT aura la faculté :
Article 1.

. 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 et R.3211-8 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques. Dans cette hypothèse, l’État retrouvera son entière
liberté de disposer du bien immobilier.

Article 2.

8 – CLAUSE D’INTÉRESSEMENT EN CAS DE REVENTE
L'acte de cession comportera une clause instaurant un mécanisme d’intéressement dans les termes
suivants :
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En cas de mutation de tout ou partie de l’Immeuble dans les cinq ans de l’acte de vente, pour le tout
ou pour partie, dans son état physique initial ou dans son état juridique initial, pour un prix ou valeur
hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au prix stipulé à la présente vente,
augmenté des frais et droits afférents à la présente vente versés par l’Acquéreur et des Frais
Financiers supportés par lui pendant la période de détention (Valeur d’Acquisition), l’Acquéreur
versera à l’État un complément de prix.
Ce complément correspond à 50 % de la plus-value réalisée par l’Acquéreur.
Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur d’Acquisition
après déduction de l’impôt sur la plus-value afférente à la Mutation (la plus-value nette).
Dans l’hypothèse d’un apport en société ou d’un échange de l’Immeuble, il sera pris en compte pour
la Valeur de la Mutation la valeur déclarée au titre de l’apport dans le contrat d’apport ou au titre de
l’échange dans l’acte d’échange.
Il est précisé qu'en cas de Mutation d’une partie de l'Immeuble, la plus-value nette sera déterminée
en prenant comme Valeur d’Acquisition celle calculée au prorata des m² utiles objet de la Mutation
par rapport à la surface utile totale de l'Immeuble telle qu'indiquée aux présentes.
En cas de cession dans les cinq années des présentes de la totalité des titres de la société dont
l’actif immobilier serait constitué uniquement par l’Immeuble resté en son état physique initial ou son
état juridique initial, le montant de la plus-value sera déterminé en fonction de la valorisation de
l’Immeuble retenue pour la vente des titres de la société, après déduction du montant de l’impôt sur
les sociétés applicable à cette plus-value.
L’Acquéreur devra communiquer à l’État dans les quinze (15) jours de leur signature :
- tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ;
- tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son annexe sur la méthode de
valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pour l’Immeuble ;
- la justification des Frais Financiers supportés pendant la période de détention.
Ce complément de prix fera l’objet d’un avenant par acte authentique attestant de son paiement par
l’Acquéreur, frais compromis y afférents.
Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l’acte authentique constatant la
Mutation de l’Immeuble ou de l’acte de cession des titres de la société propriétaire de l’Immeuble.
La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la validité de la présente
vente, le prix principal ou toute autre clause de la présente vente.
Cette clause s'appliquera à l'Acquéreur ou à tout sous-acquéreur successif en cas de mutation de
l’immeuble intervenant dans les cinq ans des présentes. Dans ce cas, l'Acquéreur resterait solidaire
du sous-acquéreur pour le paiement du complément éventuel de prix.
Le Notaire requerra expressément au service de la publicité foncière de publier la présente clause.
Il sera délivré à l’État une copie exécutoire nominative du présent acte.

Terminologie : Afin de faciliter la lecture de la clause ci-dessus, les Parties conviennent de définir
les termes
Mutation, État Physique Initial de l’Immeuble, État Juridique Initial de l’Immeuble et Frais
Financiers de la manière suivante :
« Mutation » : vise toute vente, échange, apport en société portant sur l’Immeuble ;
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« État Physique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble n’ayant pas fait à compter de ce jour
l’objet de travaux de rénovation, réhabilitation ou de restructuration ;
« État Juridique Initial de l’Immeuble» signifie l’immeuble n’ayant pas fait à compter de son
acquisition l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable entraînant le
changement de destination de l’Immeuble ;
« Frais Financiers » désigne toute commission ou tous intérêts dus aux termes du crédit.

9 – FRAIS A PAYER EN SUS DU PRIX
Le candidat retenu acquittera, au moment de la signature de l’acte authentique 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.
Le candidat fait son affaire personnelle des honoraires de ses conseils.

UTII O N DE J U RI D I C T
TII O N
V – AT T R I B UT

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 Toulouse.

V I – L I S T E D E S ANN E X E S

Les documents suivants sont annexés au cahier des charges :
- Projet de la promesse unilatérale de vente à parfaire
- Plan cadastral normalisé
- Plans sommaires du bâtiment
- Note de renseignements d’urbanisme
- Extrait du PLU du 27 février 2012
- Copie de l’arrêté préfectoral du 31 janvier 1927
- Copie de l’acte publié le 18 février 1994 vol 94 P n° 769
- Copie de l’acte publié le 2 juin 1994 vol 94 P n°2383
- Rapport d’expertises Amiante, Plomb, Termites, Electricité, Gaz, ERNMT
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