CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DU C.C.A.S. DE CLERMONT-FERRAND

1- Désignation, localisation et situation du bien immobilier
Appartement sis 3 avenue Raymond Bergougnan – Résidence Andromède – à Clermont-Ferrand
Situation : Libre d’occupation
2- Destination du bien immobilier
Usage d’habitation
3- Pièces demandées pour être admis à effectuer une offre.
Pour les personnes physiques :
- Copie de la carte d’identité de chacun des acquéreurs potentiels (si acquisition par couple).
Pour les personnes morales :
- Extrait de moins d’un mois, de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au
registre des métiers ou équivalent.
- Dénomination détaillée, capital social, siège social, coordonnées.
- Nom du (ou des) dirigeant(s), du (ou des) représentant(s) légal, ou de la (ou des) personne(s)
dûment habilitée(s) à prendre l’engagement d’acquérir, accompagné d’un document prouvant
cette habilitation.
Ces pièces sont à remettre le jour de la visite (et/ou par mail). Votre agrément vous donnant la
capacité d’enchérir vous sera alors remis.

4- Délai de validité de votre offre
Votre offre d’achat est ferme et non modifiable. Elle est susceptible de faire l’objet d’une acception
par le vendeur dans un délai de 2 mois à compter de la date de clôture des enchères.

5- Conditions et modalités d’acceptation de l’offre
A la clôture de la période d’enchères, le choix de l’acquéreur s’effectuera sur la base des critères
suivants :



Montant financier de l’offre de prix,
Délai possible de réalisation de la transaction,

Si votre offre est acceptée, vous recevrez un accord de principe par courrier sous 30 jours à compter
de la clôture des enchères.
Cependant, notez bien que la vente ne deviendra parfaite qu’aux conditions suivantes :
- Une délibération du conseil d’administration autorisant la vente.
-La signature de l’acte de vente
La vente sera formalisée par acte notarié. Le prix d’acquisition sera acquitté suivant les conditions
prévues à l’acte constatant le transfert de propriété, au notaire en charge de la rédaction de l’acte.
Le candidat retenu sera tenu de payer en sus du prix principal et ce conformément à l’article 1593 du
code civil « les frais d’actes et autres accessoires à la vente ».
Le transfert de propriété sera effectif au jour de la conclusion de l’acte authentique constatant la
vente. L’acquéreur prendra la possession réelle et effective du bien dans les conditions définies par
l’acte translatif de propriété.
Le candidat acquéreur retenu supportera les impôts et taxes de toute nature à partir du jour de la
conclusion de l’acte authentique constatant la vente.
L’ensemble des frais droits et émoluments relatifs à l’acte de vente, notamment les droits de
mutation, ainsi que toutes les charges liées au financement de l’acquisition, seront à la charge
exclusive de l’acquéreur retenu, en sus du prix de vente.

