CESSION AMIABLE D’UN IMMEUBLE DE
L'ETAT

12 Rue de la nouvelle Cité 97120 ST CLAUDE

AVIS D ’ APPEL A CANDIDATURES

Modalités de présentation des offres
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I – O B J E T D E L ’ AP P E L A C AN D I D AT U RE S

L’Etat (Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe –
service France Domaine) 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 3211-2 et suivants du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.
En cas d’accord, l’acte constatant la vente sera rédigé par Maître Karl Antoine
OTHILY, Notaire, à Basse-Terre, 2 rue Henry Sidambarom , téléphone : 05 90 81 18
28, mel : karlantoine.othily@notaires.fr.

1 – M O DE DE L A CO N SULTATI 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 qui sont disponibles sur le site :
http://www.economie.gouv.fr/cessions
L’Etat se réserve la possibilité, si nécessaire, d’enrichir la documentation.
Les questions qu’appelle ce dossier doivent être rédigées en français et envoyées
jusqu’au 25/10/2019 au plus tard à l’adresse :
drfip971.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

2 – DÉ S IG N ATI O N DU BI EN IM M O BILI ER

Un maison à usage d’habitation de type F5 d’une superficie d’environ 70 m², sur un
niveau sis, 12 rue de la nouvelle Cité, section Ducharmoy à SAINT-CLAUDE
(Guadeloupe), édifié en 1959, divisé en :
-

Un séjour

-

Une cuisine

-

4 chambres

-

Un WC douche

-

Une terrasse couverte
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.
La maison se trouve sur une parcelle ex-BE 239 en cours de numérotation
cadastrale d'une contenance comprise entre 800 et 1000 m².
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3 – SI TU ATI O N D' O CC UP ATI O N

L’immeuble est cédé libre de toute occupation.

4 – URB AN IS M E

Les renseignements d’urbanisme résultent :
- d’un certificat d’urbanisme n° CU 97112418 *0030 délivrée le 07/05/2018 par la
commune de Saint Claude.
Ce document figure dans le dossier d’informations (ci-après le « Dossier
d’informations »)
et
est
mis
en
ligne
sur
le
site :
http://www.economie.gouv.fr/cessions

5 – D O S S I E R D E D I AG N O S T I C S T E C H N I Q U E S

A) Diagnostics immobiliers
- Dossier technique amiante, établi par la société THERMODAS, en date du
25/06/2018, suite à visite effectuée le 13/06/2018.
- Etat parasitaire établi par la société THERMODAS, en date du 25/06/2018, suite à
une visite effectuée le 13/06/2018.
- Diagnostic de l’installation intérieure de l’électricité
établi par la société
THERMODAS, en date du 25/06/2018, suite à une visite effectuée le 13/06/2018.
B) Diagnostic assainissement
- Diagnostic technique d’assainissement établi par la Communauté d’Agglomération
du Sud Basse Terre(CASBT), en date du 09 juillet 2018, suite à une visite effectuée
le 07 juin 2018.
C) Risques naturels et technologiques
- Etat des risques naturels et technologiques
n°2015-42/CAB/SIDPC du 30 juillet 2015.

approuvé par Arrêté préfectoral

L’état des risques naturels technologiques et l’état parasitaire seront renouvelés
préalablement à la vente si leur durée de validité venait à expirer.
Les diagnostics figurent dans le dossier de diagnostics techniques consultable sur le
site.
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6

–

SITUATION JUR IDIQUE DE L’IMMEUBLE

L’immeuble objet des présentes est détachée d’un ensemble plus vaste dénommé
« Cité Ducharmoy » appartenant à l’Etat, aux termes des actes administratifs ciaprès :
1) Cession par Monsieur Louis Pierre JOUVEAU-DUBREUIL à l’Etat, par acte
administratif du 1er décembre 1949 publié à la conservation des hypothèques de
Basse Terre le 09 mai 1950, volume 635 numéro 36 ;
2) Cession par l’Association diocésaine de la Guadeloupe à l’Etat, par acte
administratif du 31 décembre 1949 publié à la conservation des hypothèques de
Basse Terre le 09 mai 1950, volume 635 numéro 37 , acte rectificatif du précédent
acte publié le 19 décembre 1952, volume 656 numéro 31 ;
3) Cession par Monsieur Marie Michel Georges HUYGUES-DESPOINTES à l’Etat,
par acte administratif du 23 mai 1950 publié à la conservation des hypothèques de
Basse-Terre le 5 août 1950, volume 637 numéro 42 ;
4) Echange passé avec Monsieur Georges HUYGUES-DESPOINTES par acte
administratif du 1er décembre 1953, publié à la conservation des hypothèques de
Basse-Terre le 30 décembre 1953 volume 663 numéro 53.
Cet immeuble fait partie du domaine privé de l’Etat.
Droit de priorité des communes et droit de préemption urbain :
La vente sera conclue sous condition suspensive de l’exercice de son droit de
préemption par la commune.

7 – AB S EN C E DE G AR AN TI E

La vente est faite sans autre garantie que celle d’éviction. 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’au transfert de propriété.
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.

8 – A S S U R AN C E

L’Acquéreur devra faire assurer l’immeuble en sa qualité de propriétaire à compter
de son acquisition, l’Etat devenu occupant étant son propre assureur ne souscrira
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aucune assurance couvrant les risques attachés à la jouissance durant cette période
de l’Immeuble.

I I – L E S CAN 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 :



Annexe 1 et 3 à compléter

•



•

Copie de la 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

•

Précision doit être faite du cadre dans lequel l’achat est
envisagé

Pour les sociétés ou autres personnes morales de droit
français :

•

Annexe 2 et 3 à compléter

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,

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.
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Pour les candidats étrangers :


•

Annexe 2 et 3 à compléter

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 ANI S AT I O N D E L A CO N S U LT
L T AT I O N

1 – C AU T I O N

Les candidats qui désirent prendre part au présent avis d’appel à candidatures
doivent verser un cautionnement bancaire fixé à 8.000 euros, lors du dépôt de
l’offre.
Le cautionnement bancaire doit être établi à l’ordre du Trésor Public et inséré dans
l’enveloppe intérieure au moyen :
 soit d’une caution bancaire irrévocable et garantie à première
demande, d’une durée minimale de 8 mois
 soit d’un chèque de banque ou d’un chèque postal tiré par un
chef d’agence de la Banque Postale établi à l’ordre du Trésor public

Dans tous les cas, les frais engendrés par la constitution du cautionnement restent à
la charge exclusive du candidat.
En cas de non respect des modalités et délai de versement du cautionnement, l’Etat
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, le montant du cautionnement est imputé sur le prix de
vente.
Pour les candidats écartés, le cautionnement leur est remboursé par la Direction
régionale des finances publiques de la Guadeloupe sur présentation de la lettre leur
notifiant le refus d’acceptation de leur offre et d’une pièce d’identité.
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En cas de refus de signature de l’acte de vente par le candidat au plus tard à la date
ci-après prévue, la caution reste acquise, à titre de clause pénale, à l’administration
qui pourra se prévaloir de la caducité de l’offre un mois après mise en demeure
infructueuse, sans autre formalisme, ou poursuivre l’exécution du contrat par toute
voie de droit.

2 – O RG AN I S ATI O N DE S VI S I TES

Les visites du bien immobilier mis en vente se feront exclusivement sur rendezvous.

3 – CO NS UL TATI O N DU DO S SI ER

Toute information complémentaire se rapportant à l’Immeuble ou aux modalités de
présentation des candidatures peut être demandée par courriel à l’adresse :
drfip971.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr
Ou par voie postale :
Pôle Domanial et Politique Immobilière de l’Etat
Centre des Finances Publiques de Desmarais
97100 BASSE TERRE
Ou sur place :
Pôle Domanial et Politique Immobilière de l’Etat
Centre des Finances Publiques de Desmarais
97100 BASSE TERRE
Tél. : 05.90.99.66.66
Ou par téléphone auprès du correspondant suivant :


M. Max GUIEBA au 05.90.99.66.66, max.guieba@dgfip.finances.gouv.fr

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 :
http://www.economie.gouv.fr/cessions

4 - CON FIDEN TIALITÉ
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Les candidats et leurs conseils s'engagent à ne communiquer à quiconque aucune
information ou documentation sur la présente consultation.
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I V – P R O C E D U R E D E L ’ AP P E L A C AN D I D AT U R E S

1 - C AL E ND RI E R

Date de publication de l'avis d’appel à
candidatures :

07 septembre 2019

Date limite des visites

25 octobre 2019

Date limite de l’envoi des questions

25 octobre 2019

Date limite de réception des offres
Date limite de signature de l’acte de vente :

30 octobre 2019
30 avril 2020

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.
3 - PRÉSEN TATION DES OFFR ES

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 portant les mentions :
« CANDIDATURE À L’ACQUISITION DE(S) BIEN(S) L’IMMEUBLE(S) : »

Lot(s) n°1 , section Ducharmoy à SAINT-CLAUDE
en cours de numérotation cadastrale

« NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER »

et contenant une enveloppe cachetée au nom du candidat qui devra contenir
l'ensemble des documents visés au titre II et au titre III 1/Caution.
Ce pli sera, soit transmis par voie postale par lettre recommandée avec accusé de
réception, soit remis directement contre récépissé au plus tard le 30 octobre 2019
à 12 Heures (jour et heure limite tant du récépissé que de l’accusé de réception
postal) sous peine d’irrecevabilité, à l'adresse suivante :
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Pôle Domanial et Politique Immobilière de l’Etat
Centre des Finances Publiques de Desmarais
97100 BASSE TERRE
soit remis directement contre récépissé à l'adresse suivante :
Pôle Domanial et Politique Immobilière de l’Etat
Centre des Finances Publiques de Desmarais
97 100 BASSE-TERRE
Tél. : 05.90.99.66.66

Les plis qui parviennent ultérieurement ou sous enveloppes non cachetées, ne sont
pas retenus.
Il en est de même pour les dossiers incomplets au regard de l’ensemble des
documents visés au titre II.
4 - D É L AI D E V AL I D I T É D E S O F F R E S F O R M U L É E S P A 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.
5 – CON TENU DES OFFRES

L’offre devra être comprendre nécessairement les données suivantes :
A – Données Juridiques
1/ Elle 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/ Elle doit être faite sans condition suspensive.
3/ Le candidat doit agréer expressément dans son offre les termes du présent cahier
des charges.
4/ Le candidat doit expressément manifester dans son offre sa volonté de signer
l’acte de vente dans le respect du calendrier de la consultation.
5/ L'offre et ses annexes doivent être exclusivement établies en langue française.
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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 :
o le montant des fonds propres et des fonds empruntés pour l’acquisition ;
o le nom et les coordonnées de l’établissement bancaire chargé du
financement ;
o le nom et les coordonnées du responsable chargé du dossier de financement
au sein de l’établissement bancaire ;
o 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 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’Etat 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’Etat n’aura pas
à justifier cette décision.
L'examen des offres se fait selon la procédure prévue aux articles R.3211 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'Etat se réserve la possibilité de procéder à un second tour.
Le second tour aura notamment pour objectif d’instaurer un dialogue entre l’Etat et
les candidats afin qu’ils optimisent leurs offres.
13/21

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’Etat 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 suffisant pour permettre à l’Etat 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, de la
convention d'occupation et de l'ensemble des pièces, en ce compris la note
concernant l'usage et la destination et celle sur les servitudes, faisant partie du
dossier de consultation.
Par ailleurs, le substituant restera solidairement garant du substitué jusqu’au
paiement intégral du prix.

7 – R E D A C T I O N D E L ’ A C T E D E T R AN S F E R T D E P R O P R I E T E

Le transfert de propriété de l’immeuble sera constaté par acte notarié.
L’office notarial rédacteur de l’acte est l’Etude de Maître Karl Antoine OTHILY,
Notaire, à Basse-Terre, 2 rue Henry Sidambarom.
8 - M O D E D E P AI 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
chèque de banque ou d’un virement bancaire, après les vérifications d’usage
prévues par le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Il sera restitué à l'acquéreur le jour de la signature de l'acte authentique de vente la
garantie à première demande annexée à l'offre, lorsque celle-ci se compose d’un
cautionnement bancaire.
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.
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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 la caution visée au titre III « 1 – Caution » est définitivement acquis à
l’Etat à titre de clause pénale, sans préjudice des dispositions de l'article 1152 du
Code Civil ;
- et L’Etat a la faculté :
. 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’Etat retrouve son entière liberté de disposer du bien
immobilier.

9 – F R A I S A P AY 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 8 mars 1978, sans réduction.
Le candidat fait son affaire personnelle des honoraires de ses conseils.

10 – CL AU S E D’IN TE RE SS EM EN T

En cas de mutation de tout ou partie de l’Immeuble dans les deux ans de l’acte de
vente, à un prix ou valeur supérieure au prix stipulé dans l’acte, l’acquéreur versera
à l’Etat un intéressement, correspondant à 50% de la plus-value réalisée.

V – AT T R I B UTI
UT I O N DE J U RI D I C TI
TION

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 Basse-Terre.
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ANNEXE 1 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNE PHYSIQUE
Direction régionale des finances publiques
de la Guadeloupe
Pôle Domanial et Politique Immobilière de l’Etat
Centre des Finances Publiques de Desmarais
97 100 BASSE-TERRE
Tél : 06 90 49 92 29

ETAT CIVIL

ACQUEREUR : NOM :________________________________________________________
PRENOMS :_____________________________________________________________________________________
(dans l'ordre de l'état civil, souligner le prénom usuel)
Né(e) le : ____________________________________________________________
Lieu de naissance :_________________________________________________________
PROFESSION : ___________________________________________________________
DOMICILE : __________________________________________________________

CONJOINT :

NOM :________________________________________________________

PRENOMS :_____________________________________________________________________________________
(dans l'ordre de l'état civil, souligner le prénom usuel)
Né(e) le : ____________________________________________________________
Lieu de naissance :_________________________________________________________
PROFESSION : ___________________________________________________________
DOMICILE : __________________________________________________________
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MARIAGE :

Mariés le ____________________________________________________
à :________________________________________________________
Contrat de mariage du :_____________________________________
REGIME : ___________________________________________________
Notaire (nom et adresse) : ______________________________________

_________________________________________________________________________________

PACS : Pacsés le ____________________________________________________
à :________________________________________________________
Contrat du :__________________________________________________
Notaire (nom et adresse) : ______________________________________
_________________________________________________________________________________

Signature(s)
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ANNEXE 2 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNE MORALE
Direction régionale des finances publiques
de la Guadeloupe
Pôle Domanial et Politique Immobilière de l’Etat
Centre des Finances Publiques de Desmarais
97 100 BASSE-TERRE
Tél : 06 90 49 92 29

Dénomination :
________________________________________________________________________________
Forme :
________________________________________________________________________________
_______
Siège social :
________________________________________________________________________________
__
Date de la constitution :
________________________________________________________________________
N° d'inscription au Registre du commerce :
Montant du capital social :
______________________________________________________________________
Nom, prénoms, qualité et adresse de la personne physique habilitée à signer l'acte au nom de la société
________________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________________
______________
Pièces jointes : [ ] Copie des statuts certifiée conforme.
[ ] Extrait K bis (certificat d'inscription au registre du commerce).
[ ] Justification des pouvoirs de la personne habilitée à signer.
Pour les associations, siège :
____________________________________________________________________
et lieu de leur déclaration :
___________________________________________________________
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Pour les syndicats, siège :
_______________________________________________________________________
date :
_______________________________________________________________________
________
et lieu de dépôt des statuts :
___________________________________________________________


Si appartenance à un groupe : nom du groupe,



Pour les candidats étrangers :



documents équivalents à ceux décrits ci-dessus,



un avis juridique (Legal Opinion) en Français attestant que le signataire de l'offre ferme dispose
des pouvoirs lui permettant d'engager valablement la société étrangère ; un avis juridique non
satisfaisant peut motiver l'irrecevabilité de l'offre ferme.
Signature(s) :
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ANNEXE 3 – PROPOSITION(S) DE PRIX

Le candidat qui souhaite faire plusieurs propositions devra indiquer son classement par ordre de
préférence :

Proposition de prix
Dés i g n ati on
Lot 1 (BE en cours
de numérotation
cadastrale ex BE
239)
en chiffres
en lettres

Lot 2 (Villa
« Abricotiers « en
cours de
numérotation
cadastrale ex BD
1)
en chiffres
en lettres

Lot 3 (Villa
« Alamanda « en
cours de
numérotation
cadastrale ex BD
1)
en chiffres
en lettres
Lot 4 ( Villa
« Filao » en cours
de numérotation
cadastrale ex BD
1)
en chiffres
en lettres
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Classement
par
ordre de
préférence

Lot 5 (Villa
« Hibiscus » en
cours de
numérotation
cadastrale ex BD
1)
en chiffres
en lettres
Lot 6 (CL 39)
en chiffres
en lettres

Signature(s) :
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