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CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES

POUR LA VENTE PAR APPEL D'OFFRES du 20 juin 2022

1

30 LOTS :

18 véhicules de tourisme et 5 utilitaires

3 scooters - 2 motos 

- 1 vedette MIMOSA de 14 mètres
( Construction chantier naval STENTO )

-   1 barge de dépollution   EGMOPOL



ARTICLE 1 - OBJET DE LA VENTE

Le présent Cahier des Charges Particulières (CCP) a pour objet la vente suivant la procédure domaniale dite
« appel d’offres ouvert », en 30 lots constitués de : 23 véhicules de tourisme et utilitaires, de 3 scooters, de
2 motos, d’une vedette de 14 mètres et d’une barge de dépollution.

Description des lots : ces lots sont vendus en l'état, sans garantie.

En ce qui concerne les véhicules, 
→ tous les véhicules (quatre-roues : tourisme et utilitaires), à l’exception des lots nos 1 et 24 , n’ont pas

été soumis à un contrôle technique dans les six mois précédant le présent appel d’offres , ils doivent être

enlevés sur plateau et sont réservés à des professionnels de l’automobile.

N.B. : les deux-roues (lots nos 3 , 11, 12, 13 et 23) ne sont pas concernés par ces dispositions.

L'appel d'offres est ouvert à toute personne physique ou morale produisant l'ensemble des pièces mentionnées
à l'article 3.1 du cahier des charges.

Composition des lots :

Se reporter aux pages 3 à 7
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Lot
n°

Description du lot
Genre ou
type de
véhicule

Mise en
Service Numéro de série Immatriculation

Kilométrage
(non garanti) 

Mise à prix Lieu de visite et  contact téléphonique

1 PEUGEOT PARTNER, Gazole 6 CV
5 places

VP 10/02/2010 VF37J9HXC9J250163 AL-213-KE 73 368 2 000 €

LOT N°1 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
CHEMIN DE L’ANNONCIADE

20200  BASTIA 
Contact : 
Téléphone : 04 95 32 83 20 
CONDITIONS DE VISITE :
HORAIRES APPEL : 8H À 12H
HORAIRES D'ACCUEIL PHYSIQUE : 8H À 12H 

CT

2 RENAULT Clio, Gazole 4 CV
5 places

VP 29/01/2013 VF15RRL0H48422718 CQ-654-FE 85 637 1 200 €
LOTS NOS 2 A 7

DDT 2A

1 PL DE LA GARE TERRE-PLEIN DE LA GARE

20090 AJACCIO

Contact : 
Téléphone : 04 95 29 09 58 
CONDITIONS DE VISITE :
HORAIRES APPEL : 08H-11H/13H-15H30
HORAIRES D'ACCUEIL PHYSIQUE : 08H-11H/
13H-15H30 

3 SCOOTER PEUGEOT E VIVACITY
Electrique 

CL 04/03/2015 VGAV3AFAA00001371 DF-488-K 1 000 600 €

4 RENAULT Clio, Essence 4 CV
5 places

VP 05/02/2013 VF15R7A0H48428716 CQ-521-LS 103 600 1 200 €

5 RENAULT Clio, Essence 4 CV
5 places                    Accidenté

VP 05/02/2013 VF15R7A0H48465107 CQ-418-LS 28 800 500 €

6 RENAULT Clio, Gazole 4 CV
5 places

VP 04/04/2012 VF1BR2H4H46933075 CD-704-PM 96 000 1 000 €

7 RENAULT Clio, Gazole 4 CV
5 places

VP 29/01/2013 VF15RRL0H48422755 CQ-621-FE 106 000 1 200 €
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8 RENAULT Megane, Gazole 6 CV,
5 places

VP 24/06/2008 VF1KMSEC639824462 1358-GZ-2A 225 975 200 €

LOT N°8 

CSAG BORGO
ROUTE DU CHAMP D AVIATION

20290  BORGO 
Contact : 
Téléphone : 04 20 00 78 52
CONDITIONS DE VISITE :
HORAIRES APPEL : 08H-17H
HORAIRES D'ACCUEIL PHYSIQUE : SUR RDV

9 CITROEN C3, Gazole 4 CV,
5 places

VP 27/01/2013 VF7SC8HR4CA613365 CQ-493-EZ NC 1 500 €
LOTS NOS 9 A 13

Fourrière de Bastia
Ceppe

20620  BIGUGLIA
Contact :
Téléphone : 04 20 13 00 84
Conditions de visite :
HORAIRES APPEL : 9H00-12H00 14H00-
16H00
HORAIRES D'ACCUEIL PHYSIQUE : 9H00-
12H00 14H00-16H00

10 ISUZU camionnette plateau 4X4
 Gazole 10 CV, 4 places

CTTE 09/02/2010 MPATFS85H8H576155 AL-121-KK 97 668 2 200 €

11 SCOOTER NMV EM3 Electrique CL 27/09/2021 LG4DJK108LA000268 GC-500-BB NC 400 €

12 HONDA FJS 600 Essence 6 CV MTT2 26/06/2002 JH2PF01A41K012878 BA-691-AQ NC 800 €

13 KAWASAKI 750 Essence 7 CV MTT2 19/04/2004 JKAZR750JJA008729 DF-765-CJ NC 1 000 €
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14 PEUGEOT 308, Essence 7 CV,
5 places

VP 25/03/2008 VF34C5FWC55130056 DW-407-FX 165 338 200 €

LOTS NOS 14 A 23

SGAMI SUD

RTE DE LA BASE AERONAVALE 
D’ASPRETTO 20090  AJACCIO

Contact : 
Téléphone : 04 65 38 61 09
Conditions de visite :
Horaires appel :

 14h00-16h00
Horaires d'accueil physique :
sur rendez-vous

15 PEUGEOT 308, Essence 7 CV,
5 places

VP 05/05/2010 VF34C5FWCAY025516 AR-347-PW 112 250 300 €

16 PEUGEOT 207, Essence 6 CV,
5 places

VP 29/02/2008 VF3WCKFUC34214229 EA-236-LL 152 297 200 €

17 RENAULT Clio, Essence 5 CV
5 places

VP 03/04/2007 VF1BB2U0537238273 EL-481-LL 222 550 300 €

18 PEUGEOT 308, Essence 9 CV,
5 places

VP 16/05/2008 VF34C5FXC55148389 EK-640-SL 150 208 300 €

19 CITROEN C3, Gazole 4 CV, 
5 places

VP 27/04/2004 VF7FC8HXB26942938 DL-576-SY 174 820 100 €

20 DACIA DUSTER 4X4, Gazole 6 CV,
5 places

VP 12/10/2011 UU1HSDACN45224836 BW-764-GG 227 365 400 €

21 PEUGEOT 308, Gazole 5 CV,
5 places

VP 16/05/2008 VF34C9HXC55179665 CW-709-FT 185 971 200 €

22 PEUGEOT 407, Essence 9 CV
5 places

VP 10/05/2007 VF36DRFJC21583913 BH-411-MD 147 475 200 €

23 YAMAHA XP 500; Essence 5 CV
Choc latéral

MTT2 02/09/2011 JYASJ061000052476 BT-134-ML 24 173 400 €

24 CITROEN C1, Essence 4 CV
4 places

VP 29/03/2007 VF7PNCFAC89125360 CZ-103-VL 25 217 1 500 € LOT N°24
DREAL DE CORSE

Immeuble Paglia Orba
Route d’Alata

20 090 AJACCIO
Contact : 
Téléphone : 07 63 12 84 02
Conditions de visite :
Horaires appel : 9h-17h
HORAIRES D'ACCUEIL PHYSIQUE : 9H-17H

CT
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25 RENAULT Megane, Gazole 5 CV
5 places

VP 21/03/2013 VF1JZT20648474358 CQ-249-AA 100 000
environ

800 €
LOTS NOS  25 ET  26

 
INSEE

1   RESIDENCE DU  CARDO
20090  AJACCIO 

CONTACT :

TÉLÉPHONE MOBILE : 06 33 00 09 61
CONDITIONS DE VISITE :
HORAIRES APPEL : 08:00/17:00
HORAIRES D'ACCUEIL PHYSIQUE : 08:00/17:00

26 PEUGEOT BIPPER, Gazole 5 CV,
5 places

VP 05/01/2012 VF3AJFHZOB8190592 BZ-737-XW NC 500 €

27 PEUGEOT PARTNER, Gazole 5 CV
5 places

VP 22/05/2008 VF3GJ9HWC8N012423 DK-327-QM 103 207 200 €

LOT N°27

GSBDD VENTISERI
BASE AERIENNE
20240  VENTISERI

CONTACT :
TÉLÉPHONE : 04 20 61 86 30 
MOBILE : 06 03 02 47 02
CONDITIONS DE VISITE : HORAIRES 
APPEL : 7H45/17H15 SAUF VENDREDI 11H45
HORAIRES D'ACCUEIL PHYSIQUE : SUR 
RDV
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28

Vedette 14mètres.
Construction chantier naval 
STENTO - Balaruc les bains -France
1986
2 moteurs diesel v12BTI600 
BAUDOIN
Dimensions: 14M X 4.5M - Jauge: 
22.52 UMS
Permis de navigation en cours de 
validité.

1986 6 000 €

LOTS NOS 28 ET 29

DIRECTION DE LA MER ET DU LITTORAL
DE CORSE

TERRE PLEIN DE LA GARE
20302 AJACCIO

CONTACT :
TÉLÉPHONE : 04 95 29 09 92   
MOBILE : 06 26 42 55 25 
CONDITIONS DE VISITE :
HORAIRES APPEL : DE 09H00 À 12H00 ET 
DE 14H00 À 16H00
HORAIRES D'ACCUEIL PHYSIQUE : DE 
09H00 À 12H00 29

Barge de dépollution de marque 
EGMOPOL type 1041 DAH, 
Vendue avec récupérateur type 
écrémeur EGMOLAP
Enlèvement à la charge de l'acheteur 

1 000 €

30 RENAULT TRAFIC Gazole 8 CV
3 places

CTTE 24/09/1996 VF1T3XF0515013995 BE-541-JJ NC 200 €

LOT N°30
DRDDI

STA CORSE
RUE JULES MONDOLONI

20600  BASTIA 

CONTACT :
TÉLÉPHONE : 0664564015

CONDITIONS DE VISITE :
HORAIRES APPEL : 9H 17H
HORAIRES D'ACCUEIL PHYSIQUE : 9H 12H
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ARTICLE 2 : MODALITES DE VISITE

Les biens correspondant aux lots 1 à 30 sont actuellement entreposés aux adresses mentionnées dans le
tableau ci-dessus. Les visites sont organisées sur rendez-vous en contactant au préalable les interlocuteurs
dont les numéros de téléphone sont mentionnés dans ce même tableau.

Par ailleurs, les renseignements administratifs concernant la vente seront donnés par M. Jean-Pierre
MAROSELLI au 06 17 75 49 75 (courriel : drfip2a.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr ou
jean- pierre.maroselli@dgfip.finances.gouv.fr).

ARTICLE 3 - MODALITES DE LA VENTE PAR APPEL D’OFFRES     : REDACTION ET  

DEPOT D’UNE SOUMISSION 

3.1/ Dépôt des « soumissions  - offres d’achat » :

Les offres et les pièces annexes doivent être:

- rédigées en français ou accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté.
- présentées sur le formulaire intitulé « soumission » figurant en annexe I

Elles mentionneront :

� Un prix forfaitaire libellé en euros ;
� Leur délai de validité, qui ne saurait être inférieur à deux mois à compter du jour de l'appel d'offres ;
� La date à laquelle l’acquéreur procédera à l’enlèvement du bien. En application de l’article 8 ci après, soit

8 jours après le paiement du prix et dans tous les cas, l’enlèvement doit intervenir avant le 21 septembre
2022.

� Une adresse mel valide et un numéro de téléphone portable.

Elles seront accompagnées :

� D’une copie d’une pièce d’identité recto/verso du soumissionnaire. Si le soumissionnaire est une société,
il conviendra de joindre copie de l’extrait K bis (ou équivalent) datant de moins de six mois, ainsi qu’un
pouvoir signé par le dirigeant ou son conseil d’administration autorisant le signataire à engager la
société ;

� Du chèque d’acompte visé à l’article 4.1 ci-dessous.

Les offres devront  parvenir, au plus tard le vendredi 17 juin 2022 à 18 heures, à :

Direction Régionale des Finances Publiques de Corse Division du Domaine

6 , Parc Cuneo d’Ornano

BP 409

20195 AJACCIO Cedex 1

Les offres devront être transmises par pli postal (ou autre moyen, type Chronopost, DHL…) ou déposées sous
double enveloppe, l'enveloppe intérieure cachetée ne portant que la mention indiquée ci-dessous :

Appel d’offres du 20 juin 2022

LOT n°

Vente de biens mobiliers de l’Etat 
3.2/ Sélection des offres et notification :

A la date précitée, portant clôture de la consultation, l’administration procède à l’ouverture des enveloppes et
détermine l’identité de l’acquéreur en application des critères de sélection visés à l’article 11 ci après. 

La décision de l’administration est portée à la connaissance des candidats par courrier ou par mail contenant :

- Pour le candidat retenu : information du candidat retenu l’invitant à s’acquitter du solde du ;

- Pour les candidats non retenus : restitution du chèque d’acompte avec la mention « annulé ».
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Il est rappelé que la notification est effectuée à l’adresse mentionnée par l’acquéreur dans l’acte de
soumission. La notification sera réputée parfaite lors de la présentation du courrier par le préposé, quel qu’en
soit le mode de remise effectif (distribué le jour même de sa présentation, à l’intérieur ou à expiration du

délai de garde, non réclamé, non distribué par suite d’une erreur d’identification non imputable au cédant).

ARTICLE 4- DETERMINATION DU PRIX  ET  PAIEMENT

4.1/ Au moment de l’offre :

Sous peine de rejet, les offres devront être accompagnées d'un chèque d'acompte correspondant à dix pour

cent (10 %) de leur montant établi à l'ordre du Trésor Public. 

Le chèque remis par le soumissionnaire dont l'offre aura été retenue sera conservé à titre d'acompte à valoir
sur le prix. Les chèques déposés par les autres soumissionnaires leur seront alors restitués.

4.2/ Après approbation de la soumission :

L’approbation de l’offre retenue par la Commission d’attribution, sera notifiée à l’intéressé par lettre
recommandée avec accusé de réception et sera subordonnée :

- Au versement du solde du prix principal (90%) ;
- Au paiement, en sus du prix, d’une taxe forfaitaire de six pour cent (6 %) pour frais de vente calculée

sur le prix total.

Ces règlements devront être adressés à la Direction régionale des finances publiques de Corse Division du
Domaine - Commissariat aux ventes 6, Parc Cuneo d’Ornano BP 409 20195 AJACCIO Cedex, dans les huit

jours de la notification de l'approbation de la soumission par le Service Local du Domaine d'Ajaccio.

Modes de paiement proposés 

Pour des raisons de sécurité, les paiements en espèces ne sont pas acceptés. 

Dans les 8 jours de la vente : 

� à distance, par virement   : les acquéreurs doivent tenir compte du délai de traitement des virements 
internationaux pour respecter le délai de paiement de 8 jours ou par carte bancaire à compter du 
lendemain de la vente en appelant la régie au 04.95.23 51 54

� sur place, par carte bancaire ou par chèque   (chèque de banque au-delà de 1 500 €) à la caisse de la 

régie, DRFIP de Corse et du département de la Corse-du-Sud, 2 avenue de la Grande Armée 

20191 AJACCIO CEDEX ;

� par courrier   adressé à la Direction régionale des finances publiques de Corse Division du Domaine

-  Commissariat aux ventes 6, Parc Cuneo d’Ornano B 409 20195 AJACCIO Cedex.

N.B. : En ce qui concerne les lots nos 9 à 14, des frais de gardiennage seront dus par les acquéreurs

de ces lots au garage gardien des véhicules, calculés à compter du lendemain de la présente vente

par appel d’offres.
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4.3/ Validité des paiements précités :

Les règlements précités devront répondre aux conditions rappelées ci-dessous :
L’acompte est obligatoirement réglé par chèque établi à l'ordre du Trésor Public. Seul le règlement du solde
pourra ensuite être effectué par chèque à l'ordre du Trésor Public ou par virement bancaire mentionnant
« Vente par appel d'offres du 20 juin 2022, Lot n°..,» au compte dont les références suivent :

Identification nationale (RIB) :

Titulaire : DRFIP de CORSE
Domiciliation : BDF AJACCIO

Code banque : 30001
Code guichet : 00109

Compte n° : A2A00000000
Clé RIB : 32

Identification internationale

IBAN : FR62 3000 1001 09A2 A000 0000 032
BIC : BDFEFRPPCCT

                     

4.4/ Sanction en cas de défaut de paiement intégral :

A défaut de paiement de la totalité des sommes exigibles (prix et taxe forfaitaire) dans le délai de quinze

jours à compter de la notification de l'approbation de la soumission par le Service Local du Domaine
d'Ajaccio, la créance du Trésor sera productive d'intérêts au taux légal, tout mois commencé étant considéré
comme entier. Tout paiement effectué s'imputera en premier lieu sur les intérêts échus, conformément à
l'article 1254 du Code civil. Ces intérêts seront exigibles de plein droit et devront être réglés en même temps
que le prix et la taxe forfaitaire.

Le Service Local du Domaine d'Ajaccio aura en outre la possibilité de poursuivre l'exécution de la vente ou
d'en prononcer la résolution sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure et quelle que
soit la cause du retard, dans les conditions visées à l’article 11 ci après.
En cas de résolution du contrat, l'acompte de 10% stipulé à l'article 4.1 ci-dessus sera définitivement acquis à
l'Etat à titre de dommages-intérêts.

ARTICLE 5 - ABSENCE DE GARANTIE

La forme de la cession et la qualité juridique du cédant, intervenant comme mandataire spécial aux opérations
de vente, entraînent l’absence de toute garantie du vendeur.

Seront ainsi notamment exclues les garanties ordinaires de droit visées à l’article 1626 du code civil 1.

Le dépôt d’une soumission implique de la part du déposant la reconnaissance d’avoir visité le bien autant
qu’il l’a estimé nécessaire et l’agrément du bien dans l’état où il se trouve. 

Il en résulte que :

- Le dépôt d’une offre pré contractuelle engage son auteur à n’élever aucune réclamation ultérieure
relative à l’état, la nature, la qualité, la consistance, l’exploitation, les caractéristiques du bien cédé, ou
concernant notamment d’éventuelles sujétions particulières qu’il viendrait à identifier lors de l’usage du
bien. 

- L’acquéreur du fait même de son offre dégage l’Etat de toute responsabilité en cas d’accident ou
d’incident intervenant sur le bien vendu, même imputable à un défaut technique antérieur à la cession et
au transfert de propriété.

1 Article 1626 : « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir
l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées
lors de la vente »
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- L’acquéreur reconnaît qu’aucune contestation concernant la situation juridique du bien et l’impact
financier de celle-ci, résultant notamment de l’existence de créances privilégiées, frais de transports,
d’enlèvement ne pourrait être déclarée recevable.

ARTICLE 6 - TRANSFERT DE PROPRIETE

Il interviendra dès la date de présentation postale de la soumission approuvée par le Service Local du

Domaine d’AJACCIO.

Le paiement total du prix et de la taxe forfaitaire est fixé au plus tard dans les huit jours de la notification de
l'approbation de la soumission par le Service Local du Domaine d'Ajaccio selon la procédure visée à l’article
4.2 ci dessus.

ARTICLE 7 - RESPONSABILITE DE L’ACQUEREUR

S’agissant d’une vente domaniale exclusive de garantie au sens de l’article 5 précité, le bien vendu est soumis
aux risques et périls de l'acquéreur à compter du jour de transfert de propriété. 

ARTICLE 8 – ENLEVEMENT

L'enlèvement du bien sera effectué par l'acquéreur et ne pourra être réalisé que sur présentation du bordereau
d’achat et de l’autorisation d'enlèvement délivrés par le Service Local du Domaine d'Ajaccio après règlement
des sommes payables comptant, visées à l’article 4 ci-dessus ;

L'acquéreur sera tenu d’enlever le bien à ses frais et à ses risques à la date contractuellement fixée dans

la soumission dans les 8 jours du paiement du lot et en toute hypothèse avant le 21 septembre 2022.

ARTICLE 9 -  INEXECUTION DES OBLIGATIONS - CLAUSES PENALES

En outre, conformément aux articles 1139 et 1226 du code civil, dans le cas où l’acquéreur ne se conformerait
pas aux obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, en particulier en ne respectant pas
la date à laquelle il devra avoir pris possession de l’intégralité du bien acheté et procéder à son enlèvement, le
Service Local du Domaine aura la faculté de :

- Retenir à titre de dommages et intérêts, l’acompte versé visé à l’article 4.1 ;

- Poursuivre l’exécution de la vente ou d’en prononcer la résolution sans qu'il soit nécessaire de
procéder à une mise en demeure ;

- Appliquer une astreinte par jour de retard de l’enlèvement et par lot égale 1% du prix obtenu sans
pouvoir être inférieure à 10 € par jour et par lot. Le calcul du nombre de jour de retard commençant au 22
septembre 2022.

ARTICLE 10 - VENTE A L’EXPORTATION

L'exportation des biens mis en vente est soumise dans tous les cas à la réglementation en vigueur sur le
contrôle du commerce extérieur.

L'administration n'intervient pas dans les formalités de délivrance de licences d'exportation et elle ne donne
aucune garantie sur la suite susceptible d'être réservée aux demandes d'autorisation d'exporter qui pourront
être formulées par l'acquéreur.

ARTICLE 11 - DECISION DE L'ADMINISTRATION

L'Etat se réserve de ne traiter qu'avec le soumissionnaire qui lui paraîtra mériter sa préférence, compte tenu
non seulement du prix offert mais aussi de tous autres éléments d'appréciation.

Notamment le lot ne sera pas attribué à un candidat qui au jour de l'ouverture des plis :
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- Ne produirait pas l’intégralité des pièces visées à l’article 3.1 s’agissant notamment de justifier
l’accomplissement régulier de ses obligations déclaratives et contributives en matière fiscale et sociale au
31 décembre de l’année précédente;

- Resterait débiteur du prix de biens attribués lors de précédentes ventes publiques initiées par le
Domaine.   

Il se réserve également de ne pas traiter s'il apparaît qu'aucune offre ne lui donne satisfaction.

ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE

Dans l'hypothèse où l'acquéreur aurait son domicile ou le siège social de son entreprise à l'étranger, il serait
tenu de faire élection de domicile en France, en désignant la personne chargée de l'y représenter pour recevoir
toutes correspondances et notifications.

ARTICLE 13 - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

Le cahier des charges générales pour parvenir à la vente des biens mobiliers aliénés par le service du
Domaine, en vigueur à compter du 1er juin 1990, est applicable à la présente vente dans la mesure où il n'y a
pas été dérogé par les articles précédents. 

Il peut être consulté dans les commissariats aux ventes du Domaine et au Service d’Information et de
Publicité du Domaine, Les Ellipses, 3 avenue du Chemin de Presles, 94417 SAINT-MAURICE Cedex.

ARTICLE 14 - REGLEMENT DES CONTESTATIONS ET DES LITIGES

Les litiges pouvant s'élever du fait de l'interprétation ou de l'application des clauses et conditions générales et
particulières régissant le présent appel d'offres, devront être soumis à l’administration par voie de réclamation
préalable dans un délai de 30 jours suivant notification de la décision administrative visée à l’article 5.2.

L’administration statue dans un délai de 30 jours à compter de la réception du mémoire en réclamation,
l’absence de réponse au terme dudit délai valant rejet tacite.

En cas de difficulté résiduelle, la décision administrative peut être déférée au juge du contrat dans un délai de
deux mois suivant la date de sa notification en saisissant le tribunal de grande instance territorialement
compétent. En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu où
demeure le défendeur ou celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la
prestation de service.

A AJACCIO, le  17 mai 2022

Pour la directrice régionale des finances publiques,  
Le responsable de la Division Missions Domaniales, 

 

Jean- Pascal COURCOUX
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SOUMISSION Appel d'offres ouvert

LOT N° 

Pour la vente du 20 juin 2022 

Je soussigné  (A)                                                                  

Agissant en qualité de (B)

demeurant à                                                                         

tel :(C)

Courriel : (C) 

1°/ DECLARE me porter acquéreur du lot n°                aux conditions suivantes :

- prix principal HT de(D)……………………………………………………………… …………………….€

- une taxe forfaitaire de 6%  sera calculée sur la base du prix principal précité et exigée, 

Cette offre est valable jusqu'au  : 22 septembre 2022

2°/ M’ENGAGE   en cas d’acceptation de l’offre     précitée :  
� A verser à la régie de recettes du Commissariat aux ventes d'Ajaccio au plus tard dans les 8 jours de la

notification de l'approbation de la soumission par la Commission d’attribution, le prix indiqué plus la taxe

forfaitaire de 6 % pour frais de vente.
� A enlever le bien en toute hypothèse avant le 22 septembre 2022.
� A ne formuler aucune réclamation en ce qui concerne le bien vendu, la vente étant consentie sans garantie

d'aucune sorte.
� et à me conformer à toutes les clauses et conditions du Cahier des charges générales des ventes du mobilier de

l'Etat et du Cahier des Charges particulières du 17 mai 2022 ci-joint, dont je déclare avoir pris connaissance et
auquel je confère valeur contractuelle, 

3°/ VERSE ce jour  un chèque d'acompte (10 % de l'offre) d’un montant de :(D) ………………………………...€

    Fait à                                      le,
Mention manuscrite : "lu et approuvé"

(signature)              

(A) Nom Prénom
(B)A compléter pour les sociétés en précisant la qualité du signataire et le nom de la société et joindre un extrait
Kbis.
(C) Mention obligatoire
(C) Mention obligatoire
(D) Montant en lettres et en chiffres
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SOUMISSION APPROUVÉE AUX CONDITIONS SUIVANTES     :  
- PRIX PRINCIPAL DE :

- TAXE FORFAITAIRE DE 6% EN SUS :

- SOIT UN PRIX TOTAL DE VENTE DE :

A AJACCIO, le

Le responsable du Service Local du Domaine d’AJACCIO, 

               ANNEXE 1


