
Date et heure limites de réception des dossiers :
LUNDI 20 AVRIL 2020 à 12H00
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APPEL A PROJETS POUR LA VALORISATION D'UN
FONCIER COMMUNAL AU LIEU DIT

« LA POINTE » :

CONSTRUCTION ET GESTION D'UN ENSEMBLE

IMMOBILIER DESTINE AUX PERSONNES AGEES



Article 1 – SITUATION ET CONTEXTE DU PROJET

1.1. La Commune du Tampon

Le foncier à valoriser se situe dans la partie basse de la commune du Tampon :
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1.2. Le foncier à valoriser

Le foncier  que la Commune souhaite aujourd'hui  voir valorisé se situe dans le lieu-dit  « la
Pointe », à une altitude d'environ 500m, et correspond à une partie de la parcelle cadastrée CL n° 1053
d'une surface d'environ 1,4 hectare (à parfaire par document d'arpentage en cours).

Cette parcelle est placée en zone Uc au PLU dont le règlement est joint en annexe. La portion
faisant  l'objet  du présent  appel  à projets  n'est  pas impactée par  le  Plan de Prévention des Risques
multirisques actuellement en vigueur sur le territoire communal. 

Il est à noter qu'une partie de ce foncier actuellement aménagé en terrain de sport est comprise
dans le périmètre « ABF » établi 500m autour d'un élément patrimonial remarquable (Maison Bel Air).

Nota bene : l'échelle donnée en légende n'est plus adaptée au format modifié de la carte ci-dessus
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1.3. L'environnement

Le foncier à valoriser se situe dans un secteur résidentiel. La proximité d'un parcours de santé et
d'un jardin botanique (classés N au zonage du PLU) ainsi que la présence d'une ravine aux abords
immédiats de la parcelle garantissent un environnement naturel pérenne en rendant inconstructible tout
le secteur situé à l'Ouest du foncier concerné.

Le foncier sera viabilisé pour les réseaux d'alimentation de l'eau potable ainsi que d'électricité.
Le projet  du candidat  devra toutefois intégrer une piste de solution technique pour l'assainissement
(collectif ou individuel) à discuter avec les services de la Commune du Tampon et de la Communauté
d'Agglomération du Sud (CASud) dont elle fait partie.

Article 2- OBJET DE L'APPEL A PROJETS

2.1. Enjeux de l'appel à projets

Le présent appel à projets a pour objet de consentir un bail à construction sur le foncier décrit à
l'article 1.2 en vue de la construction et la gestion d'un ensemble immobilier destiné aux personnes
âgées (« seniors » de plus de 60 ans)  à vocation principale d'hébergement.  Ledit ensemble pourra
intégrer une offre d'activités ou de services connexes prenant en compte les besoins spécifiques de ce
public-cible. 

Les partis pris concernant une éventuelle mixité des niveaux d'autonomie du public accueilli sont
laissés à la discrétion des porteurs de projets en considération des besoins du territoire et de l'offre déjà
existante localement en termes d'hébergement et d'accueil des personnes âgées.

2.1. Conditions minimales du futur bail à construction

Le  bail  à  construction  qui  sera  proposé  au  lauréat  sera  conclu  aux  conditions  minimales
suivantes :

– la durée du bail sera obligatoirement supérieure à 20 ans ;
– le preneur s'acquittera pendant toute la durée du bail du loyer qui s'entend net de toutes taxes ;
– le  preneur  devra  s'acquitter  des  impôts,  contributions,  taxes  et  redevances  de  toute  nature

auxquels le terrain loué et les constructions qui seront réalisées par ses soins sont ou seront
assujettis. Il en est de même pour toutes les impositions ou taxes indirectement ou directement
rattachées aux locaux ;

– le  preneur devra réaliser les  investissements pour  la construction et  l'exploitation/gestion de
l'ensemble immobilier ;

– le preneur devra, pendant tout le cours du bail, conserver en bon état d'entretien les immeubles
édifiés  et  tous  les  aménagements  qu'il  aura  apportés,  et  effectuer  à  ses  frais  et  sous  sa
responsabilité au fur et à mesure qu'elles deviendront nécessaires, les réparations de toute nature,
y compris les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du Code civil et par
l'usage,  ainsi  que  le  remplacement  de  tous  les  éléments  de  la  construction  et  de  son
aménagement, et tous travaux de ravalement et mise aux normes prescrites par les textes en
vigueur ou par l'autorité publique aux époques et dans le temps imparti ;

– le bien objet du bail est essentiellement dédié à une offre d'hébergement pour les personnes âgées
pouvant intégrer à titre accessoire des activités de qualité et pertinentes au sens du confort de vie
des futurs locataires. Si le preneur souhaite faire évoluer cette offre en cours de bail, il devra
préalablement recevoir l'accord express du propriétaire et un avenant sera établi au contrat de
bail signé ;

– le  preneur  devra  assurer  les  locaux  pour  tous  les  risques  afférant  à  l'immeuble.  Il  devra
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également justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle ;
– à la fin du bail, toutes les constructions édifiées par le preneur et tous les aménagements réalisés

par  lui  sur  le  terrain  loué  deviendront  propriété  de  la  Commune sans  que  celle-ci  ne  soit
redevable d'une quelconque indemnité.

Tout candidat présentant une proposition dans le cadre de cet appel à projet s'engage à accepter
ces conditions.

Les termes du bail à construction seront précisés sur la base des caractéristiques du projet retenu
à l'issue de la procédure d'appel à projets.

Article 3- MODALITES DE LA CONSULTATION

3.1. Organisation de la consultation

3.1.1 Nature de la consultation

La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel à projets en vue de la conclusion
d'un bail à construction. Elle ne relève ni de la réglementation des marchés publics ni de celle des
contrats de concessions.

La consultation est organisée par :

La Commune du Tampon
Hôtel de ville – Direction Générale des Services
256, rue Hubert Delisle
BP449
97 430 Le Tampon 

Téléphone : 02 62 57 86 86
Courriel : courrier@mairie-tampon.fr 

La personne référente du présent appel à projets est : 
Mme Aurore PAYET 

(02 62 59 19 14 – aurore.payet@mairie-tampon.fr )

3.1.2 Conditions de participation des candidats

Les candidats se présenteront à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement, lequel pourra
être solidaire ou conjoint. 

3.1.3 Dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend le présent avis d'appel à projets ainsi que, en annexe, le
règlement du PLU relatif au zonage Uc du foncier concerné.

Il est téléchargeable sur le site de la Commune : www.letampon.fr
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 3.1.4 Renseignements complémentaires et visites

Jusqu'au 13 avril 2020 inclus, les candidats peuvent demander à la personne référente du
présent appel à projets des compléments d'informations exclusivement par messagerie électronique à
l'adresse suivante : aurore.payet@mairie-tampon.fr

Les réponses à caractère général qui leur seront apportées seront également publiées sur le site de
la Commune, sur la page dédiée au présent appel à projets.

Par ailleurs, seront organisées sur demande des candidats des visites de site. La prise de rendez-
vous pour ces visites se fait auprès de la personne référente de l'appel à projets qui établira le format (en
groupe ou individuellement, participants selon les champs de compétences ciblés par les candidats, etc.).

3.1.5 Principe de confidentialité

Les candidats et la Commune du Tampon s'engagent mutuellement à respecter le principe de
confidentialité des données échangées. 

Toutefois,  il  est  rappelé  que  les  réponses  aux  questions  à  caractère  général  posées  par  les
candidats dans le cadre de cette consultation seront publiées sur le site de la Commune. Le référent du
présent appel à projets veillera alors qu'il ne soit fait mention ni de l'identité du candidat demandeur ni
de ses données professionnelles propres.

Il  est  par  ailleurs  autorisé  aux  candidats  de  communiquer  toute  information  confidentielle
absolument  nécessaire dans  le  cadre  de  leurs  recherches  de  financements, dans  le  cadre  du
fonctionnement inhérent à leur société ou entreprise (conseils d'administration, montages juridiques et
financiers  internes,  etc.)  sous  réserve  que  soient  rappelés  à  leurs  interlocuteurs  ce  principe  de
confidentialité  des  informations  échangées,  ou  encore  dans  le  cadre  d'obligations  légales  ou
réglementaires.

3.2. Modalités de présentation des candidatures et des propositions

3.2.1 Présentation des candidatures

Il est demandé aux candidats de constituer un dossier de candidature comprenant obligatoirement
les éléments suivants :

– Identité des dirigeants de sociétés (ou autres personnes morales), des représentants légaux, des
personnes habilitées à signer.  En cas de groupement,  nom et  organigramme du groupement,
statuts de chacun des partenaires, ainsi que les engagements respectifs de chaque partie prenante
sur la forme du groupement ou sur les relations juridiques entre elles ;

– Lettre de candidature motivée et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants le cas échéant ;
– Statuts à jour certifiés conformes par le candidat ;
– Copie du ou des jugement[s] prononcé[s] si le candidat est en redressement judiciaire ;
– Dernier extrait K-bis,
– Extraits des bilans et des comptes de résultat des trois derniers exercices ;
– Déclaration relative au chiffre d'affaires global du candidat et au chiffre d'affaires du candidat

concernant les opérations dans le domaine du présent appel à projets ;
– Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales

au 31/12/2019 ;
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– Présentation d'une liste des principales références du candidat ayant un lien avec l'objet de l'appel
à projets ;

– Présentation des moyens humains et techniques consacrés à ce projet (conception/élaboration
puis mise en œuvre).

3.2.2 Présentation des propositions

Dans le cadre de leur proposition, les candidats auront à produire :

1. Une note détaillée présentant le concept d'hébergement, d'accueil et de services (comportant
par exemple la description des aménagements intérieurs et extérieurs, du fonctionnement du site,
des parties privatives et communes le cas échéant, de l'offre de services, de la tarification, du
projet d'accueil, etc.)

2. Une  note  technique  présentant  le  concept  architectural  accompagné  de  documents
graphiques :  plan  de  masse,  volumes,  plan  d'aménagement,  intégration  paysagère,
perspectives d'ambiance  (à travers les supports que le candidat choisira : croquis, schémas,
déambulation 3D,  etc.).  A cette note devra être joint  un planning/phasage prévisionnel de
réalisation des travaux.

3. Une note présentant le mode de gestion retenu ainsi que les éléments financiers du projet
(propositions obligatoires concernant la durée du bail, le loyer annuel, les investissements pour
les travaux et les équipements, le calendrier prévisionnel du montage à l'ouverture, le plan de
financement, le bilan prévisionnel, un compte d'exploitation prévisionnel sur 3 ans, un compte de
trésorerie prévisionnel, les recettes, le chiffrage des coûts d'exploitation et de maintenance, les
perspectives en termes de création d'emplois et tout document que le candidat jugera utile)

Le  candidat  reste  libre  d'ajouter  à  son  dossier  tout  pièce  qu'il  jugera  utile  à  la  bonne
compréhension de son projet.

Pour une lecture et une analyse facilitées, il est demandé de prévoir la  pagination de tous les
documents transmis.

3.2.3 Conditions et modalités de remise des dossiers

Les dossiers des candidats seront  entièrement rédigés en langue française,  de même que les
documents de présentation associés. Tous les éléments financiers seront exprimés en euros, hors taxes et
TTC. 

Il est demandé aux candidats de produire un pli contenant :

– 2 exemplaires « papier » de leur candidature 
– 2 exemplaires « papier » de leur proposition
– 1 clef USB comportant l'ensemble des pièces constitutives de leur candidature et de leur

proposition

Sous peine d'irrecevabilité, les plis cachetés devront parvenir avant le LUNDI 20 AVRIL 2020
12H00,  soit  par  courrier  recommandé avec  avis  de réception,  soit  par  remise  directe  contre
récépissé à l'adresse suivante :

Mairie du Tampon
Hôtel de Ville

256, rue Hubert Delisle
BP449

97 430 Le Tampon
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Les plis comporteront la mention     obligatoire : 

CONFIDENTIEL, NE PAS OUVRIR 
« Appel à projets pour la construction et la gestion d'un ensemble immobilier destiné aux seniors »

Article 4 – EXAMEN DES DES CANDIDATURES ET DEES PROPOSITIONS

4.1. Déroulement de l'analyse des candidatures

4.1.1 Complétude des candidatures

La complétude du dossier de candidature sera vérifiée par la personne référente du présent appel
à projets. En cas de pièce(s) manquante(s), celle-ci sollicitera par courriel le candidat qui disposera de
48H pour compléter impérativement son envoi, sous peine de voir son dossier rejeté.

4.1.2 Vérification de l'éligibilité des candidatures

Une  commission  technique  ad  hoc (dont  la  composition  sera  précisée  à  la  demande  des
candidats) sera ensuite chargée de valider l'éligibilité  des candidats au regard de leurs :

=> capacités financières 
=> capacités professionnelles 
=>  capacités  techniques  en  fonction  des  moyens  humains  et  matériels  mobilisables  ou
prévus

Chacun des 3 critères sera jugé   «     bon     »  ,   «     moyen     »   ou   «     insuffisant   ». 
Une mention «     insuffisant     » sera éliminatoire, de même que 3 mentions «     moyen     »,

4.1. Déroulement de l'analyse des propositions

La  complétude du  dossier  de  présentation  de  la  proposition  sera  vérifiée  par  la  personne
référente du présent appel à projets. En cas de pièce(s) manquante(s), celle-ci sollicitera par courriel le
candidat qui disposera de 48H pour compléter impérativement son envoi, sous peine de voir son dossier
rejeté.

L'analyse des propositions et le choix du lauréat se fera ensuite en 3 temps :

– analyse des propositions : la commission technique établit un classement provisoire 
– les 4 premières propositions sont présentées par les candidats eux-mêmes devant la commission

d'attribution  qui établit le classement définitif
– le conseil municipal du Tampon autorise la signature du bail à construction avec le lauréat de

l'appel à projets

En cas de désistement du candidat lauréat, la commission d'attribution se réserve la possibilité
de proposer la signature du bail à construction au candidat classé en seconde position.
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4.2. Analyse des propositions 

Les propositions des candidats éligibles seront appréciées et notées par les deux commissions
selon les critères suivants :

– qualité  architecturale  et  urbanistique  du  projet :  intégration  paysagère  (pour  rappel,  le
foncier  est  partiellement  compris  dans  le  périmètre « ABF »),  choix  des  matériaux,
fonctionnalité  du  site,  prise  en  compte  de  l'environnement,  équilibre  entre  les  impératifs
d'optimisation du foncier dans le contexte tamponnais global et le confort, le cadre de vie des
personnes accueillies... 

– qualité du concept d'hébergement et d'accueil en lien avec les besoins spécifiques du public-
cible (les personnes âgées)

– pertinence des propositions relatives au mode de gestion et  à  la  prise  de participation
financière du candidat

– qualité  des  propositions  au  regard  de  la  création  d'emplois et  des  éventuels  parcours
d'intégration/de professionnalisation

–

4.3. Demandes de précisions et négociations

Lors de l'analyse des propositions par la commission technique, celle-ci se réserve la possibilité :

– de demander aux candidats des clarifications ou des compléments sur certains points de leurs
propositions

– d'engager des négociations le cas échéant.

La commission d'attribution bénéficiera des mêmes possibilités lors de la phase d'audition.

A l'issue de ces demandes de compléments et/ou de ces négociations, les candidats seront invités
à remettre sous 72H une version complétée ou modifiée de leur projet.

4.4. Validité des propositions

Les candidats s'engagent à maintenir leur proposition pendant un an à partir de la date limite de
réception des propositions. Ils pourront toutefois retirer leur proposition avec l'accord express de la
Commune.

4.5. Abandon de la procédure

La Commune se réserve le droit d'interrompre le processus d'appel à projets à tout moment ainsi
que la possibilité de ne pas donner suite aux propositions reçues, sans que les candidats ne puissent
demander en contrepartie une quelconque indemnisation ou le remboursement de leurs frais préalables
ou honoraires de conseils. La Commune n'aura pas à justifier cette décision.
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