
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE D’UN TERRAIN 

QUARTIER D’ETION 
CHARLEVILLE-MEZIERES 

___________ 

CAHIER DES CHARGES DE CESSION 



1. PRESENTATION DU BIEN VENDU  

 
A) SITUATION  

Le Département des Ardennes vend un terrain dont il est propriétaire à Charleville- Mézières, d’une 

surface totale d’environ 50.971m².  

Les parcelles sont situées sur deux zones distinctes, majoritairement en zone 1AU, et partiellement 

en zone N.   

B) DOCUMENTS ANNEXES AU CAHIERS DES CHARGES 

 

- Vue aérienne  

- Emprise foncière 

- Plan de zonage 

- Règlement PLU  

- Document offre d’achat 

 

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 désigné par le 

département. 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 :  

- 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 ; 

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

compromis de vente ; 

- le prix proposé. 

 

 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. 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. 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 

Les offres doivent être envoyées au Département à l’adresse suivante :  

 

Monsieur le Président du Conseil départemental des Ardennes 

Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

Service des Opérations Foncières et Immobilières 

Hôtel du Département – CS 20001  

08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

 

 

Pour tout renseignement concernant cette vente :  

Madame Marie-Paule CARRE-VERITA,  

au 03.24.58.48.85 – marie-paule.carre-verita@cd08.fr 

Madame Marie-Pierre SCHMIDT,  

au 03.24.58.48.81 – marie-pierre.schmidt@cd08.fr 

 

mailto:marie-paule.carre-verita@cd08.fr
mailto:marie-pierre.schmidt@cd08.fr

