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METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

COMMUNE ISTRES 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

APPEL A PROJETS 

CAHIER DE CONSULTATION 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

CESSION D’UN LOT EN VOLUME A VOCATION COMMERCIALE 

SUR LA COMMUNE D’ISTRES 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Afin de favoriser l’émergence d’activités innovantes en faveur de l’attractivité économique, la Métropole 

Aix-Marseille-Provence lance un Appel à Projets sur la commune d’Istres aux fins de céder un local à 

vocation commercial en centre-ville. 
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ARTICLE I IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE EN CHARGE DE L’APPEL A PROJET 

(AAP) 

Le présent appel à projet est organisé et suivi par la DGA DUST de la Métropole Aix-Marseille-

Provence sise 58, boulevard Charles Livon - 13007 MARSEILLE 

Dossier suivi par la Direction du Foncier et du Patrimoine : 

contact.foncier.istresouestprovence@ampmetropole.fr / 04.42.55.97.83 

ARTICLE II DEFINITION DU CADRE ET DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L’AAP 

II.1 IMPULSER UN PROJET  

La présente consultation a pour objet la cession d’une partie du lot en volume n°314 situé dans un 

ensemble immobilier sise commune d’Istres.  

L’espace proposé se situe en centre-ville au sein d’un nouveau programme immobilier  « le Forum des 

Carmes », programme de construction mixte récent, comprenant un ensemble immobilier de logements 

collectifs, des locaux commerciaux type boutiques et grande surface et des locaux tertiaires. Un 

parking souterrain est situé sous cet ensemble immobilier. 

Par sa localisation et sa configuration au sein du programme du Forum des Carmes, l’espace proposé 

à la cession dans le cadre de cet AAP présente un intérêt certain pour le développement d’activités 

commerciales en centre-ville. 

C’est pourquoi, la Métropole a décidé, par délibération n°003-28/03/19 en date du 28/03/2019 de 

lancer un appel à projet aux fins de soumettre ce site à la réflexion d’investisseurs portant des 

enseignes commerciales attractives avec un rayonnement national. 

L’accent devra être mis sur l’intégration de l’enseigne commerciale choisie au tissu environnant et à 

l’activité compatible avec la vie d’un centre-ville. Un traitement qualitatif de l’intégration de la nouvelle 

activité devra être apporté notamment par rapport aux espaces culturels installés au rez-de-chaussée 

et à l’espace public à proximité. 

II.2 INFORMATIONS SUR LE BIEN, OBJET DE L’AAP : 

II.2.1 SA LOCALISATION 

Cet ensemble immobilier, situé sur une assiette foncière cadastrée section CL 20, 21, 247, 296, 297, 

299 à 306, est situé en centre-ville rue Aristide Briand à Istres. 

La cession en pleine propriété porte sur une partie du lot en volume n°314 d’une contenance globale 

d’environ 800m² lequel est cédé libre de toute occupation. 

La localisation détaillée du bien figure en annexe I de la présente, laquelle fait partie intégrante de 

l’AAP où est présentée : 

- une vue aérienne de la localisation du bien, 
- un plan de situation du bien, 
- un plan cadastral, 
- une projection du projet avec différentes vues. 
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II.2.2 SA DESCRIPTION 

Cet espace clos d’environ 800m² situé pour partie en R+1, sera affecté à un local d’activité 

commerciale. Cet espace pourra accueillir 250 personnes. La configuration de cet espace fait 

apparaitre deux issues de secours avec cinq unités de passage, des escaliers donnant sur le parking 

en r-1. L’entrée s’effectue en rez-de-chaussée avec une entrée indépendante donnant sur un hall 

d’environ 80m². Au premier étage un espace d’environ 670m² puisque la double hauteur du rez-de-

chaussée ampute ledit étage concerné par l’AAP de 70m ² (voir plan annexe xx). 

Le lot est livré brut sans escalier intérieur, sans trémie, sans gaine d’ascenseur.  

II.2.3 SES CONTRAINTES URBAINES, REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES 

 REGLES D’URBANISME APPLICABLES AU PROJET 

L’immeuble se situe en zone UA du PLU (voir annexe xx), tout projet devra respecter le règlement 

d’urbanisme de la zone et avoir une affectation commerciale. 

Il devra également respecter les accès existants, la règlementation en vigueur notamment en termes 

d’Etablissement Recevant du Public. 

 ETAT DES ESPACES : 

La cession porte sur un espace brut non aménagé, livré sans escalier intérieur, sans trémie, sans 

gaine d’ascenseur… 

Les dispositions et travaux relatifs à l’aménagement intérieur, désenfumage, chauffage, adduction et 

installation électrique, éclairage, ascenseurs et moyens de secours… sont à la charge du preneur du 

local. 

Les caractéristiques techniques générales de l’immeuble sont identifiées dans l’annexe xx concernant 

l’infrastructure, les murs et ossature, les planchers, les escaliers, les conduits de fumée et ventilation, 

les chutes et grosses canalisations, les toitures, locaux privatifs et équipements…équipements 

intérieurs et généraux de l’immeuble. 

 RESEAUX ET SERVITUDES 

L’ensemble des réseaux et fluides sont indépendants au lot acquis. 

 ACCESSIBILITE 

L’accessibilité du rez de chaussée et du 1er étage reste à faire. 

 ACOUSTIQUE 

Des mesures de réduction de la nuisance acoustique devront être mise en œuvre afin de ne pas porter 

atteintes aux autres activités mitoyennes, aux logements et plus généralement générer des troubles de 

manière anormale au centre-ville. 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE  

La détermination du type et de l’effectif des locaux a été faite par l’Architecte et le bureau de contrôle 

lors de l’établissement du permis de construire soumis à la validation de la commission de sécurité 

compétente. A titre indicatif, cet espace sera classé en ERP Type M de 2ème catégorie pour un effectif 

de 250 (public et personnel). 
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Le local devra faire l’objet d’une demande d’aménagement par le preneur qui s’engage à réaliser les 

travaux conformément à l’autorisation obtenue et aux avis des commissions compétentes pour les 

ERP.  

 ENSEIGNE ET SIGNALETIQUE 

L’aménagement lié à l’installation de la signalétique ou de l’enseigne devra se conformer aux règles 

applicables en la matière et dans le cas où elles seraient plus restrictives sur le Forum des Carmes, les 

respecter. 

ARTICLE III DOSSIER ET CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

La consultation est fondée sur le présent dossier de consultation et ses annexes qui fournissent aux 

candidats les informations juridiques, administratives, techniques en possession de la Métropole Aix-

Marseille-Provence. 

Les candidats sont invités à leurs frais exclusifs à procéder ou à faire procéder à toutes vérifications ou 

audits de nature techniques, administratives ou juridique. Les candidats ne pourront pas mettre en 

cause la responsabilité de la MAMP en raison d’insuffisances ou inexactitudes du dossier de 

consultation. 

L’AAP est ouvert aux personnes morales présentant un statut juridique compatible avec la nature de 

l’activité. 

III.1. CADRE DE L’AAP 

La présente consultation ne constitue pas un concours entrant dans la catégorie relevant des relations 

entre maitre d’ouvrage public et maitre d’œuvre privé. Elle n’est donc pas soumise, de ce fait, aux 

dispositions sur la maitrise d’ouvrage publique. De même elle ne relève pas du code des marchés 

publics.  

III.2 ORIENTATIONS GENERALES ET OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet doit être abouti, réaliste et s’intégrer avec harmonie à l’état d’esprit du Forum des Carmes et 

son offre mixte de logements, commerces et espaces publics. Il doit être pérenne et offrir dans les 

meilleurs délais et sur du long terme, une offre de service de qualité et de dimension d’un territoire 

d’environ 45000 habitants. 

Les objectifs sont de trois ordres : 

1. Proposer une offre de commerce attractive et innovante par rapport au tissu commercial 

existant au centre-ville d’Istres, 

2. Développer une activité commerciale « ambitieuse ou contagieuse » en termes de 

développement économique notamment sur le Forum des Carmes,  

3. Assurer un équilibre dans l’offre commerciale du centre-ville d’Istres. 
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III.3 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le présent dossier de consultation comprend : 

 Le présent document intitulé « cahier de consultation » ; 

 Le plan de situation 

 Le plan cadastral 

 Une projection du projet avec différentes vues 

 L’Extrait du règlement d’urbanisme 

 La notice technique descriptive sommaire du Forum des Carmes 

 La délibération de la Métropole relative à l’approbation du cahier de consultation de l’AAP. 

 

Il est remis gratuitement aux candidats et téléchargeable à l’adresse suivante : 

https://marchespublics.ampmetropole.fr sous la référence AAP_01. 

ARTICLE IV. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE  

IV.1 DEPÔT DES DOSSIERS :  

La lettre de candidature contenant la proposition au présent AAP devra être rédigée en français et 

signée par la personne habilitée à engager juridiquement et financièrement la personne morale ou la 

société (documents justificatifs à l’appui). 

La réception des offres est assurée par les services de la métropole, un registre des dépôts sera tenu à 

cet effet.  

La réponse des candidats est faite au moyen d’un dossier de candidature qui doit comprendre les 

données suivantes : 

 IV.1.1 Données juridiques de la personne morale, candidate :  

-sa dénomination sociale, 
-son siège social, 
-l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés, 
-son capital, 
-ses coordonnées complètes, 
-le nom de son dirigeant, de son représentant légal ou de la personne dûment habilitée à prendre 
l’engagement d’acquérir ; 
-une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 
pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos, 
 

 IV.1.2 Données techniques, juridiques et financières du projet : 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant en outre les pièces suivantes : 

1) Une note de présentation du projet précisant : 

 L’ambition et l’innovation du projet au regard des objectifs de la personne publique, 

 Les aménagements intérieurs prévus, la disposition de différents espaces et la 

configuration des lieux, 

 Les engagements détaillés en termes de développement durable, 

 La programmation, les typologies et la ligne tarifaire des produits ou des services, 

https://marchespublics.ampmetropole.fr/
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 Un bilan prévisionnel de l’opération comprenant obligatoirement les montants HT de la 

charge foncière, le cout du m²/surface de plancher, le cout des travaux, pourcentage de la 

marge, 

2) Une fiche précisant l’identité de l’opérateur et de ses partenaires éventuels 

 

3) Les modalités et détails des montages juridiques et financiers proposés par le candidat pour assurer 

la réussite de l’opération et notamment : 

 

 Statut juridique et gestion du futur établissement, 

 Clientèle visée et moyens de communication envisagés, 

 Actions d’informations pour accompagner les collectivités sur la facilitation de l’explication du 

projet à la population et avec quels supports, 

4) Les éléments financiers jugés nécessaires pour apprécier au mieux l’équilibre global d’opération et 

les conditions de sa réussite dans le temps et notamment : 

 Prix d’acquisition 

 Plan de financement prévisionnel envisagé pour atteindre un équilibre d’opération 

 

5) Le formulaire d’engagement avec les pièces à joindre 

En réponse aux éléments précités, le dossier remis devra nécessairement être synthétique mais pourra 

comporter, en sus des éléments susmentionnés, tout élément de présentation que le candidat jugera 

utile pour une meilleure perception de sa proposition. 

 IV.1.3 Prix de vente du bien  

Le Service des Domaines a évalué le prix au m². Néanmoins, l’objectif est de privilégier la qualité des 

offres. Le candidat proposera un prix d’acquisition net vendeur du bien correspondant à sa valeur 

vénale à la date de remise des offres. Le prix proposé sera un critère d’évaluation sur le choix du 

projet. 

Le prix devra être exprimé en euros. Le candidat fera son affaire personnelle des frais et émoluments 

de l’acte notarié, des taxes et droits divers et des éventuels honoraires de ses conseils. Il s’agira 

d’une offre ferme et définitive d’acquérir par laquelle le candidat accepte l’ensemble des 

conditions du présent cahier des charges. 

 IV.1.4 Délai de validité des offres :  

La date limite de validité des offres et du prix de cession est fixé jusqu’au 31 Mai 2020. 

L’offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée à la date de réception par le 

candidat d’une lettre de la Métropole, envoyée avec accusé de réception, l’informant de la suite 

donnée à son offre. 

 IV.1.5 Conditions particulières d’exécution :  

 VISITES  

Pour permettre d’appréhender au mieux le projet et préalablement à la remise des offres, une visite du 

site pourra être organisé, à l’issue de laquelle un certificat sera remis aux candidats. Les visites 

pourront s’organiser sur demande le lundi 21 octobre 2019 de 10h à 12H et de 14h à 16h. 
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Adresses de contact : 

contact.foncier.istresouestprovence@ampmetropole.fr 

karine.recalt@ampmetropole.fr 

 AUDITIONS 

Un comité d’examen et de sélection des candidatures sera mis en place par la Métropole et pourrait 

être composé d’élus, de techniciens et la Direction Générale Adjointe thématique. 

Cette commission, sur la base des éléments précédemment exposés, se réserve la possibilité de 

procéder à une audition qui permettra aux candidats sélectionnés d’expliciter oralement leurs 

propositions et de développer le contenu de leur offre. 

Les candidats pourront être invités à une ou plusieurs auditions de négociation pour aboutir à un choix. 

IV.2 ANALYSE DES CANDIDATURES :  

 IV.2.1 Date et heure limites de réception des offres :  

Les dossiers de candidature (cf. IV.1) sont à remettre au plus tard le 7 novembre 2019 à midi par voie 

dématérialisée à l’adresse suivante : 

https://marchespublics.ampmetropole.fr sous la référence AAP_01. 

IV.2.2. Critères d’évaluation des projets :  

La MAMP choisit l’acquéreur en fonction des offres reçues au vu des critères de jugement 

suivants : 

 Caractère attractif du projet : 20% 

Cet aspect sera jugé sur l’attractivité que ce commerce pourra apporter au centre-ville 

d’Istres  et aux habitants de la commune d’un point de vue de la diversité et des tarifs à la 

vente des services ou produits proposés. 

 Caractère innovant du projet : 10% 

Cet aspect sera jugé sur le caractère innovant de l’activité ou produit proposés ou sur son 

mode de production ou distribution. 

 Qualité et fiabilité du projet : 10% 

Montage et faisabilité de l’opération, complétude technique et administrative du dossier, 

description de l’activité, actions de publicité, étude de marché, adéquation des moyens 

humains financiers et techniques aux ambitions affichés par le projet 

 Modèle économique : 10% 

Cet aspect sera jugé sur le statut juridique de l’opérateur, son expérience, et sa dimension 

économique. 

 Prétentions financières relative aux prix d’acquisition proposé : 50% 

Cet aspect sera jugé sur le montant de la proposition d’acquisition notamment au regard de 

l’avis des Domaines. 

mailto:contact.foncier.istresouestprovence@ampmetropole.fr
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 IV.2.3 Instruction du dossier déposé :  

L’attention des candidats est attirée sur le fait que seuls les dossiers réputés complets seront 

instruits.  

 IV.2.4 Notation du dossier :  

Chaque dossier instruit sera évalué et noté en fonction d’une grille d’analyse des critères, au 

regard du dossier de candidature. Si le projet n’est pas retenu au terme de cette notation, un 

courrier d’information sera envoyé au candidat, dans le cas contraire une convocation pour 

une audition éventuelle sera transmise aux candidats retenus. 

La MAMP pourra s’entourer de techniciens experts ou de professionnels pour l’aider dans sa 

phase d’analyse et d’évaluation des dossiers. 

ARTICLE V  REGLEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

La présente consultation porte sur la cession d’un local à vocation commerciale décrit ci-

avant en vue de la création d’un commerce au sein d’un programme immobilier « le Forum 

des Carmes » à Istres. 

 V.1. Conditions de cession :  

A l’issue de la présente consultation, l’opérateur retenu et la MAMP procéderont à la 

signature d’une promesse de vente synallagmatique. Cette promesse de vente intègrera à 

minima les conditions suspensives suivantes : 

 Obtention d’une autorisation d’urbanisme nécessaire à l’aménagement de l’ERP ; 

 Obtention des financements nécessaires à la réalisation de l’opération ; 

 Modificatif de l’Etat descriptif de division. 

 

Les propositions n’engageront pas la MAMP à signer une promesse de vente ou un acte 

authentique dès lors qu’elle estimerait que les propositions reçues ne sont pas satisfaisantes 

pour quelques raisons que ce soit et sans avoir à en justifier particulièrement. 

 V.2 Calendrier prévisionnel :  

L’échéancier prévisionnel est le suivant : 

1. Choix de l’opérateur par la MAMP  

2. Délibération métropolitaine, 

3. Signature d’une promesse de vente entre la MAMP et l’opérateur retenu, 

4. Dépôt par l’opérateur, dans un délai de 3 mois après la signature de la promesse de 

vente, d’une autorisation d’urbanisme pour l’ERP et les aménagements, 

5. Signature de l’acte authentique de vente entre la MAMP et l’opérateur retenu. 

 V.3 Renseignements et Contacts : 

Les demandes de renseignements devront être adressées par la voie électronique sur la 

plateforme de dématérialisation accessible sur Internet à l'adresse suivante : 

https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation 

référencée. 

Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée. 


