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VENTE DU DOMAINE DE CHANZY SIS A BUZANCY (Ardennes) 

 
- ancien collège Chanzy-  

 
CAHIER DES CHARGES DE CESSION 

 

 

 
 

 
Date limite de réception des propositions de prix  

 
le vendredi 31 mai 2019 à 16 heures 

 
A l’adresse suivante :  

 

Monsieur le Président du Conseil départemental des Ardennes 
Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

Service de la Commande Publique 
Hôtel du Département 

08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
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1/ PRESENTATION DU BIEN  

 

A) SITUATION 
 

Le Département des Ardennes vend un ensemble immobilier sis à BUZANCY (08), ancien 
collège, comprenant un bâtiment principal et des bâtiments annexes implantés sur une 
unité foncière d’une surface totale de 7,47 ha. 

 

B) DESCRIPTIF 
 

1 – BATIMENT PRINCIPAL  
 

Le bâtiment principal est un ancien château, en pierre, bâti dans les années 1900, et 
acquis par le Département en 1982 pour y aménager un collège. Ce collège a été 
désaffecté en 2014. 
 
Cet immeuble d’une surface utile brute de l’ordre de 380 m², comporte 2 niveaux et un 
sous-sol. La hauteur sous plafond des pièces du rez-de-chaussée est de 5,40 mètres.  
 
Il se compose principalement d’un petit et d’un grand hall, d’un ancien réfectoire avec 
cuisine, de bureaux et d’anciennes salles de cours. L’étage est accessible par un bel 
escalier en marbre. 
 
Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques. 
 
L’immeuble n’a pas d’ascenseur. 

 
2 – BATIMENTS ANNEXES  

 
Un bâtiment d’une surface utile d’environ 320 m² comprenant des anciennes salles de 
cours et un logement de fonction d’une surface d’environ 180 m² avec 4 chambres, une 
vaste pièce à vivre et une salle de bains aménagée. 
Ce bâtiment est équipé d’une chaudière au fuel. 
 
Un bâtiment à usage de salle polyvalente. 

 
 

3 – TERRAINS ATTENANTS 
 

L’ensemble des terrains composant cette propriété sont les suivants : 
 

Parcelles N° Surface en m² 

AH 39 1 611 

AH 40 17 207 

AH 43 2 618 

AH 44 1 740 

AH 45 874 

AH 46 1 211 

AH 168 3 465 

AH 136 395 

AH 169 2 096 

AH 140 28 175 

AH 171 8 446 

AI 59 6 907 

TOTAL 74 745 
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Le bâtiment principal est implanté sur la parcelle AH 39 et les bâtiments annexes sur la 
parcelle AH 44. 
 
Une servitude réelle de passage au profit du Département et aux personnes habilitées par 
lui devra être constituée le jour de la régularisation de l’acte authentique de vente pour la 
réalisation d’éventuels travaux d’entretien et de réparation de la partie du bâtiment 
(mausolée et chapelle) située sur la parcelle AH168 conservée par le vendeur. 

 

C) CHARGES 
 
Taxe foncière : de l’ordre de 1400 €/an. 
Le montant de la facture de chauffage est de l’ordre de 20 000 € par an. 
 
 

D) PRIX DE VENTE  
 
Prix de vente : à partir de 250 000 € 
 
 

E) URBANISME - RESEAUX 
 
Classement au PLU : zone NDe  
Raccordement des eaux usées au réseau collectif 
 

DOCUMENTS ANNEXÉS AU CAHIER DES CHARGES 
 
- le périmètre de cession 
- le règlement du PLU  
- diagnostics immobiliers 
- photos et plans 

 
 

2/ MODALITES DE LA VENTE 
 

Le paiement du prix devra intervenir en totalité au jour de la signature de l’acte authentique 
de vente. 
L’ensemble des taxes et frais notariés et de publicité foncière seront à la charge de 
l’acquéreur. 
Le notaire chargé de la rédaction du compromis de vente et de l’acte de vente sera      
Maître Frédéric INFANTINO, notaire à Vouziers. L’acquéreur pourra être assisté par son 
propre notaire. 

 
 
3/ CONTENU DE L’OFFRE D’ACHAT 
 

Tout candidat à l’acquisition du bien devra transmettre au Département une offre 
contenant obligatoirement :  

- la proposition d’achat jointe au présent cahier des charges précisant notamment : 
o les nom et prénom de la personne physique se portant acquéreur du bien ou s’il 

s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, sa forme juridique, le nom 
du dirigeant habilité à prendre l’engagement d’acquérir, 

o les conditions suspensives à intégrer dans le compromis de vente ainsi que la 
durée du compromis de vente, 

o le prix proposé, 
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- une attestation bancaire justifiant de la capacité financière du candidat à verser le prix 
au moment de la signature de l’acte authentique de vente,  

- s’il s’agit d’une société, un extrait Kbis.  
 

 
4/ DECISION DE VENTE 
 

Le Département choisira librement l’offre économiquement la plus avantageuse, sous 
réserve des attestations bancaires. 
 
En cas de réception d’offres équivalentes ou jugées insuffisantes, le Département aura la 
possibilité, au vu des attestations bancaires fournies, de demander aux candidats 
concernés de proposer une offre supérieure. 
 
La décision de vente relèvera de la Commission Permanente du Conseil départemental. 

 
 
5/ DECLARATION SANS SUITE 
 

Le Département se réserve le droit d’interrompre à tout moment la vente de ce bien et de 
ne pas donner suite aux offres reçues. Le Département n’aura pas à justifier sa décision 
et ne sera tenu à aucune indemnisation. 

 
 
6/ VALIDITE DE L’OFFRE 
 

La durée de validité de l’offre est de 180 jours à compter de la date de sa réception. 
 
 
7/ MODALITES DE REMISE DE L’OFFRE D’ACHAT 
 

L’offre d’achat sera à faire parvenir au Département sous enveloppe cachetée portant la 
mention « Ne pas ouvrir par le service courrier ». 
 
Elle devra être reçue par le Département au plus tard le vendredi 31 mai 2019 à             16 
heures. 
 
Elle devra impérativement être envoyée par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’adresse suivante :  

 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Ardennes 

Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 
Service de la Commande Publique 
Hôtel du Département – CS 20001 

08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
 
 
Pour tout renseignement concernant cette vente : 
- Mlle Annie JOSQUIN, Service des Opérations Foncières et Immobilières, 
Contact par courriel : annie.josquin@cd08.fr ou par téléphone : 03.24.58.48.85 
- ou Mme Marie-Pierre SCHMIDT, Service des Opérations Foncières et Immobilières, 
Contact par courriel : marie-pierre.schmidt@cd08.fr ou par téléphone : 03.24.58.48.81 
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