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DOSSIER DE VENTE 
 

 

Ancien AUDITOIRE ROYAL à vendre au plus offrant en Bourgogne,  

Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or) 

 

 

 
 



 
I. IDENTIFICATION ET INFORMATIONS SUR LE BIEN  
 
a. Présentation générale du bien  
 
A Châtillon-sur-Seine, première ville sur la Seine en Bourgogne, à vendre Auditoire royal de la 
fin du XVIème siècle, logis avec haute tourelle octogonale d’escalier en saillie sur la façade sud 
et tourelle en avancée côté nord accolée à la façade avec porte d’entrée à pilastres, fenêtres à 
meneaux et traverses moulurées. 

Le terrain 

Parcelle de 999 m² en milieu urbain avec double accès. 

Description de la propriété 

Ancien tribunal royal de la fin du 16ème siècle dominant de sa haute façade tout un quartier 
historique composé d’hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles. 

Classé ISMH pour les façades, les grilles, les toitures en tuiles plates. 

Date de construction : fin XVIème siècle. 

Superficie habitable : 1 025 m² 

Eléments architecturaux anciens : façades sans éléments décoratifs hormis ses ouvertures : portes 
à pilastres et fronton, fenêtres à meneaux, lucarnes à double étage et fronton, gargouilles. 

Etat de la propriété : très bon 

Travaux à prévoir : aménagements intérieurs pour le rendre habitable. 

Localisation : dans un quartier ancien fondateur de la Ville, composé de très beaux hôtels 
particuliers anciens. 

Descriptif des pièces 

1 niveau bas composé d’une pièce à aménager et une salle abritant les anciens cachots 

1 niveau (RDC) composé de 6 pièces (ancienne salle de lecture + bureaux) 

1 niveau (R + 1) composé de 3 pièces où était déposé le Fonds ancien 

1 niveau (R + 2) composé de 2 pièces abritant les archives de la bibliothèque 



 b. Localisation du bien  
 
9 Rue des Avocats – 21400 CHATILLON SUR SEINE 
 
Références cadastrales : section AI n° 90 d’une contenance de 999 m². 
 
c. Renseignements d’urbanisme  
 
Plan Local d’Urbanisme : en vigueur.  
Zone Ua : principalement affectée à l'habitation, cette zone à caractère ancien (centre bourg de 
Châtillon-sur-Seine, présentant un patrimoine architectural certain), peut accueillir des constructions 
ayant cette destination, leurs annexes, ainsi que celles abritant des activités qui sont compatibles avec 
l'habitation, qui en sont le complément naturel et qui concourent à l'équipement de la Commune 
 
 
II. MODALITES DE CONSULTATION  
 
Le dossier de vente est consultable sur le site internet de la Commune, dans la rubrique Patrimoine :  
Les candidats peuvent visiter le bien, exclusivement sur rendez-vous 
 
Les demandes de rendez-vous pour la visite du bien ainsi que toute question relative au bien et aux 
modalités de vente doivent être adressées à la Mairie de Châtillon-sur-Seine : 
au 03 80 91 50 50   
ou par mail à : c.berg@mairie-chatillon-sur-seine.fr 
ou par écrit à :  
Hôtel de Ville  
Place de la Résistance  
21400 Châtillon-sur-Seine 
 
a. Offre d’acquérir  
 
Contenu des offres  
Toute personne intéressée pourra déposer une offre d’achat dans les conditions prévues ci-après, dans le 
respect des formes et des délais précisés par le présent document.  
 
L’offre est faite au moyen d’une lettre d’offre pour laquelle il est possible de reprendre le modèle fourni 
en Annexe 1 du présent dossier de vente.  
 
Le candidat doit formuler une proposition contenant les données suivantes :  
Détail de la candidature  
Le candidat doit présenter une offre ferme et définitive d’acquérir le bien, à son profit, dans sa totalité, et 
sans possibilité de substitution sauf au bénéfice d’une société dans laquelle il détiendrait au moins la 
moitié des parts.  
Le candidat doit indiquer :  
S’il s’agit d’une personne physique :  
- Ses éléments d’état civil, en communiquant la copie recto/verso d’une pièce d’identité,  
- Sa situation matrimoniale,  
- Ses coordonnées complètes.  
 
S’il s’agit d’une société ou d’une personne morale :  
- La copie du K-bis de moins de trois (3) mois,  
- Le nom de son dirigeant, de son représentant légal ou de la personne dûment habilitée à prendre 
l’engagement d’acquérir, et copie recto/verso de la pièce d’identité de l’intéressé,  
 



 
- Son chiffre d’affaires global pour chacune des 3 dernières années,  
- Sa déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait les obligations fiscales et sociales pour 
les 3 dernières années ou les 3 derniers exercices clos.  
 
Si le candidat entend financer tout ou une partie de son acquisition par un prêt, il devra alors préciser :  
- Les références de l’établissement prêteur,  
- Le montant du ou des prêts souscrits ou à souscrire.  
 
Dans cette hypothèse, le candidat est invité à produire tout document ou attestation permettant d’apprécier 
sa capacité financière à réaliser l’acquisition et à obtenir le prêt envisagé, par exemple un avis favorable 
de son établissement bancaire.  
Pour le cas où le candidat retenu n’aurait pas indiqué avoir recours à un prêt, il s’oblige à établir à première 
demande un document comportant la mention manuscrite prévue par la loi pour renoncer à la condition 
suspensive légale à l’obtention d’un prêt pour financer l’acquisition.  
b. Présentation des offres  
 
L’unité monétaire du contrat de vente est l’euro (€).  
L’offre de prix proposée par le candidat s’entend TTC (prix net vendeur).  
La lettre d’offre devra être rédigée en langue française et signée par le candidat personne physique ou par 
la personne habilitée à engager juridiquement et financièrement la personne morale concernée (document 
justificatif à l’appui).  
Ces plis seront soit transmis en L.R.A.R., soit directement remis contre récépissé à l’adresse suivante :  
Hôtel de Ville  
Place de la Résistance  
21400 Châtillon-sur-Seine 
 
La transmission des offres devra être effectuée sous pli cacheté portant les mentions :  
« OFFRE D’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER - Rue des Avocats - NE PAS OUVRIR »  
L’offre d’acquisition devra parvenir avant le mardi 15 mars 2022 à 12 heures.  
Les plis qui parviendraient sous enveloppe non cachetée ou après la date et l’heure fixées ci-dessus (sauf 
en cas de prorogation) ne seront pas retenus.  
Pour les envois postaux, il est précisé que seules la date et l’heure de réception feront foi. Les candidats 
prendront donc toutes les dispositions nécessaires pour effectuer leur envoi suffisamment tôt pour 
permettre l’acheminement des plis dans les temps.  
Si aucune information sur l’enveloppe ne permet d’identifier l’expéditeur alors la Commune se réserve le 
droit d’ouvrir l’enveloppe afin d’en déterminer l’expéditeur, cette ouverture ne vaut pas acceptation de 
l’offre par la Commune.  
 
La Commune se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres. Cette information sera 
diffusée, le cas échéant, sur le site internet de la Commune et à toute personne qui aurait fait connaitre 
son intérêt pour la vente et laissé ses coordonnées à cet effet.  
 
c. Ouverture des offres d’acquisition  
 
A l’issue de la période de mise en vente du bien, la Commune procédera à l’ouverture des enveloppes 
contenant les offres d’acquisition.  
Dans l’hypothèse où une (plusieurs) offre(s) serai(en)t illisible(s) ou rédigée(s) de telle façon que le prix 
offert ne pourrait être établi avec certitude, les services administratifs, après consultation du représentant 
de la Commune, se réserve la possibilité de la (les) déclarer irrecevable(s).  
En cas d’offres identiques, les candidats concernés seront invités à adresser, dans un délai de quinze (15) 
jours à compter du jour de l’ouverture des plis, une nouvelle offre d’acquisition dans les conditions 
définies ci-dessus.  
Le Maire se réserve la possibilité d’engager une négociation avec le ou les soumissionnaires.  



III. CHOIX DU CANDIDAT  
 
Le Conseil municipal de Châtillon-sur-Seine, seule autorité compétente en matière de cession de biens 
communaux, devra ultérieurement valider la cession par délibération et procédera à la désignation de 
l’attributaire du bien.  
Les offres seront examinées selon le prix proposé et la capacité financière du candidat.  
Les candidats ayant déposé ou adressé une offre d’acquisition seront informés, par appel téléphonique ou 
courrier électronique, de la suite donnée à leur offre dans un délai de quinze (15) jours après le vote de la 
délibération du Conseil municipal.  
La Commune de Châtillon-sur-Seine adressera au candidat qui aura été désigné attributaire du bien par 
délibération du conseil municipal un courrier recommandé avec avis de réception postal lui notifiant ladite 
délibération et l’informant de la signature d’un compromis de vente dans le délai de deux mois après 
réception de cette notification.  
Jusqu’à l’acceptation ferme d’une offre, la Commune de Châtillon-sur-Seine se réserve le droit 
d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus de vente à tout moment et se réserve la possibilité 
de ne pas donner suite aux offres reçues dans l’hypothèse où elles se révèleraient trop faibles au regard 
des prix habituellement pratiqués pour des biens comparables, le tout sans que les candidats puissent 
demander en contrepartie une quelconque indemnisation.  
La Commune n’aura pas à justifier sa décision, étant observé qu’elle est juridiquement autorisée à vendre 
de gré à gré.  
 
IV. MODALITES DE CESSION DU BIEN  
 
a. Calendrier et mode de règlement du prix d’acquisition  
 
Dans les deux mois suivant la réception par le candidat retenu de la lettre de notification, un compromis 
de vente sera établi par le notaire en charge de ce dossier. La seule condition suspensive acceptée par la 
Commune de Châtillon-sur-Seine, dans le cadre de ce compromis de vente, est l’obtention d’un prêt 
bancaire.  
L’acte authentique de vente sera signé dans un délai maximum de trois (3) mois à compter du jour de la 
signature du compromis de vente.  
 
Le compromis de vente ainsi que l’acte authentique constatant la vente de l’immeuble seront rédigés par 
le notaire désigné par la Commune de Châtillon-sur-Seine, avec la participation si l’acquéreur le souhaite 
de son notaire.  
Le prix d’acquisition sera acquitté au jour de la signature de l’acte authentique, en la comptabilité du 
notaire en charge de la rédaction de l’acte, qui le transmettra après signature de l’acte au comptable public 
de la Commune de Châtillon-sur-Seine.  
Le candidat retenu sera tenu de payer en sus du prix principal et conformément à l’article 1593 du Code 
Civil « les frais d’acte et autres accessoires de la vente ».  
A défaut du paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de vente, la Commune de 
Châtillon-sur-Seine aura la faculté de :  
- Soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales,  
- Soit de faire prononcer la déchéance de la vente, conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans 
cette hypothèse, la Commune retrouve sa liberté et le cautionnement éventuel lui est définitivement 
acquis.  
 
b. Conditions générales de l’acquisition  
 
La cession sera consentie sous les charges et conditions suivantes que le candidat retenu s’engage à 
accepter :  
- de prendre les immeubles mis en vente dans leur état actuel, sans que le candidat puisse exercer par la 
suite aucun recours ni répétition contre la commune pour quelque cause que ce soit,  
- de supporter toutes les servitudes de quelque nature que ce soit pouvant grever les biens.  



Annexe 1 – Modèle de lettre d’offre 
 
 
Je / nous soussigné(s) : Monsieur (ou 1ère personne)  

 
 
Madame (ou 2ème personne)  

 
Nom (de jeune fille pour les dames)  
 
Date de naissance  
 
Lieu et département de naissance  
 
Profession  
 
Nationalité  
 
Adresse  
 
Tél. fixe  
 
Tél. portable  
 
Adresse électronique  
 
Mariés à  
 
Célibataire  
 
PACS  
 
Veuf(ve)  
 
Divorcé(e)  
 

Déclare(ons) me(nous) porter candidat(s) de façon ferme et définitive, en vue d’acquérir dans 
sa totalité le bien mis en vente, moyennant le prix ferme de : (en chiffre et en lettre)  
 
 
Je déclare (nous déclarons) :  
- Accepter pleinement les termes du dossier de vente du bien concerné établi par la Commune 
de Châtillon-sur-Seine.  
- M’obliger (nous obliger) à signer le compromis de vente et l’acte de vente dans le respect du 
calendrier tel qu’il est précisé dans le dossier de vente du bien concerné établi par la Commune 
de Châtillon-sur-Seine.  



S’agissant du financement de cette acquisition, je déclare / nous déclarons :  
 
Option 1 – pas de recours à un prêt  
N’avoir recours à aucun prêt bancaire pour financer cette acquisition.  
 
Option 2 – recours partiel ou total à un prêt  
Avoir recours, pour financer cette acquisition, à un prêt bancaire dont les caractéristiques sont les 
suivantes :  
 
Montant du prêt  
 
 
Identification de l’établissement préteur  
 
 
(Produire si possible tout document ou attestation permettant d’apprécier la capacité financière du 
candidat à réaliser l’acquisition et à obtenir le prêt envisagé, tel qu’un avis favorable de l’établissement 
financier)  
 
Fait à ,  
 
Le  
 
Signature(s)  
(signer également le bas de chaque page de la lettre de candidature)  
 
 
Eléments complémentaires :  
Si l’acquisition projetée est faite par une société ou une personne morale, il conviendra de 
préciser les éléments énoncés au II. a) du dossier de vente du bien concerné établi par la 
Commune de Châtillon-sur-Seine. 


