
 
 

 
VENTE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER 

 
COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 

 

CAHIER DES CHARGES DE CESSION 
 

 

 
 
1/ PRESENTATION DU BIEN VENDU 
 
 

A) SITUATION ET DESCRIPTIF   
 
Le Département des Ardennes vend un ensemble immobilier sis 10 rue Léon Dehuz, 
quartier de Manchester, à Charleville-Mézières.  
 
Le site est entièrement clos avec portail coulissant à l’arrière permettant l’accès aux 
garages et en façade un portail piéton. 
 
Cet immeuble qui a été construit fin des années 70 en béton sur sous-sol divisé en 
plusieurs compartiments,  se compose de : 
 
- un rez-de-chaussée qui servait, avant acquisition par le Département, à usage 
commercial. Il est équipé d’un compteur gaz et électricité. Les menuiseries sont en bois 
simple vitrage. 
 
- un étage comprenant 3 logements : 1 logement à terminer et les 2 autres sont équipés 
de chaudière gaz récente. Les menuiseries sont en PVC double vitrage et en bon état. 
Chaque logement est équipé d’un compteur gaz et électricité. 
 
- 2 garages et d’un local qui desservent l’arrière du bâtiment. 
 
 
L’immeuble est implanté sur la parcelle cadastrée section CO n°452 d’une superficie 
totale de 457 m². 
  
Il est libre d’occupation. 
 
Classement au PLU : Zone UD affectée à titre principal à l’habitat ainsi qu’aux 
équipements, aux services ou aux activités susceptibles de s’insérer dans la trame de 
l’habitat. 
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B) ETAT  
 
L’ensemble nécessite des travaux de réfection et de remise aux normes. 
 
C) CHARGES  
 
La taxe foncière payée en 2016 est de 2 769 €. 
 
D) DOCUMENTS ANNEXÉS AU CAHIER DES CHARGES 
 
- Un plan cadastral 
- Le règlement de la zone du PLU 
- plans des locaux 
- Diagnostics immobiliers  

 
 
2/ MODALITES DE LA VENTE 
 
 

A) PRIX DE VENTE 
 
Prix de vente : à partir de 110 000,00 € (hors frais de notaire) 
 

 
B/ L’OFFRE D’ACHAT DEVRA COMPRENDRE : 

 
-  l’offre de prix dûment renseignée et signée jointe en annexe ; 
- une attestation bancaire datant de moins d’un mois justifiant de la capacité du 
candidat à acquérir le bien sur fonds propres ou à bénéficier d’un prêt bancaire ;  

 
 

C/ MODALITES DE CESSION 
 
Le paiement du prix devra intervenir en totalité le jour de la signature de l’acte de 
vente. 
Les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Département est libre de fixer les modalités de cession, cette vente ne relève pas 
d’un marché public.  
 
Il pourra, si bon lui semble, demander aux candidats des précisions sur le contenu 
des offres remises. 
 
Le Département retiendra l’offre la plus avantageuse économiquement sous réserve 
de la production de la capacité financière attestée par la banque.  
 
En cas de réception d’offres équivalentes, il sera demandé par tout moyen 
(téléphoniques, mails,…) à chacun des candidats de confirmer son offre financière ou 
bien d’en présenter une supérieure. 
 
La décision de cession relève de la Commission Permanente départementale. 
 
Le Département se réserve le droit de ne pas donner suite aux offres reçues et 
d’interrompre à tout moment le processus de vente sans avoir à justifier de sa 
décision. 
 

 
3/ VALIDITE DE L’OFFRE 

 
La durée de validité de l’offre est de 180 jours à compter de la date de sa réception. 
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4/ MODALITES DE REMISE DES OFFRES D’ACHAT 
 

Les offres d’achat devront parvenir au Département, avant le vendredi 6 octobre                        
à 16h00, sous enveloppe cachetée portant la mention « Ne pas ouvrir par le service 
courrier ». 

 
 
Elles devront impérativement être envoyées par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’adresse suivante :  

 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Ardennes 

Service de la Commande Publique 
Hôtel du Département – CS 20001 

08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
 

 
Pour tout renseignement concernant cette vente : Madame GAUDET LHUILLIER 
Laurence (03.24.52.48.37) et Madame LASSAUX Régine (03.24.58.48.84).  
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