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APPEL A PROJET 
 

EN VUE DE LA VENTE 
D'UN BIEN COMMUNAL  

POUR LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER RUE BARBAROUX 
83340 LE LUC EN PROVENCE 

CAHIER DES CHARGES 

 

PHASE 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE DU  DOSSIER DE CANDIDATURE :  
DATE LIMITE DE DEPOT :  27 AVRIL  2017 AVANT 16H00  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION  

La présente consultation a pour objet de désigner le promoteur 1 constructeur qui réalisera un 
ensemble immobilier à usage d'habitation en accession à la propriété sur le terrain appartenant 
à la commune ainsi que les conditions de cession.  

En termes de foncier, la commune propose le tènement suivant:  
- un terrain cadastré section C n° 981 ; 980 ; 1114 ; 1156 avec bâti appartenant au 
domaine privé de la commune desservi par la rue Barbaroux. 

Ce programme devra d'une part, répondre aux orientations définies dans le Plan Local 
d'Urbanisme actuel et d'autre part être conforme aux objectifs visés dans le présent cahier des 
charges, notamment en matière de qualité architecturale et environnementale.  

Le descriptif du terrain a été élaboré à partir d'une synthèse des éléments possédés et des 
constatations superficielles effectuées lors d'une visite des lieux. Il ne saurait en aucun cas 
remplacer une étude technique et réglementaire exhaustive. Il est précisé que ce descriptif n'est 
qu'indicatif et n'est donc pas contractuel.  

 

ARTICLE 2 : PROCEDURE  

La consultation est fondée sur le présent cahier des charges ainsi que les autres documents du 
dossier de consultation, qui donnent les informations juridiques, administratives et techniques 
en possession de la ville du Luc en Provence.  

Les candidats retenus sont invités à leurs frais exclusifs à procéder ou à faire procéder à toutes 
vérifications ou audits de nature technique, administrative ou juridique, s'ils le souhaitent.  

Les services de la ville restent à disposition des équipes candidates. Les candidats ne pourront 
mettre en cause la responsabilité de la commune en raison d'éventuelles insuffisances ou 
inexactitudes du dossier de consultation.  

La présente consultation ne relève ni du code des marchés publics, ni d'une concession 
d'aménagement ni d'une délégation de service public.  

Elle relève d'une double mise en concurrence en deux phases : sur dossier de candidature puis 
sur remise d'une offre.  

Le déroulement de la procédure s'effectuera de la manière suivante :  
- Lancement de la consultation (avec parution d'un appel public à la concurrence) ;  
- Retrait des dossiers de candidature en mairie ou téléchargement sur le site de la ville ;  
- Délai de trois semaines pour déposer un dossier de candidature ;  
- Réception et analyse des candidatures reçues ; 
- Présélection de candidats. La ville se réserve la possibilité de retenir 2 candidats au moins en 
fonction de la qualité des dossiers ;  
-  Transmission aux candidats présélectionnés du dossier de consultation de la 2éme phase ;  
- Délai d'un mois et demi minimum pour formuler une offre de prix et établir une esquisse de 
projet ;  
- Remise des offres de prix et du projet présentant les programmes de construction et illustré 
par l'esquisse architecturale ;  
- Auditions des équipes ;  
- Proposition de classement par la commission municipale en charge de l’urbanisme ;  
- Validation définitive du choix du candidat par le conseil municipal et autorisation de  
signature d’un compromis ; 
- Signature d’un compromis,  
- Dépôt du permis de construire ;  
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- Obtention du permis de construire ;  
- Signature de l'acte authentique ;  
- Réalisation du programme au plus tard dernier trimestre 2019.  

 

 

ARTICLE 3 : DOSSIER DE CONSULTATION  

3.1) Contenu du dossier de la première phase:  

- Pièce n° 1 : Le présent cahier des charges de l'appel à projet ;  
- Pièce n° 2 : Plan de situation ;  
- Pièce n° 3 : Extrait des planches cadastrales ;  
- Pièce n" 4 : Plan de zonage  du PLU.  

Pour mémoire : Le dossier de consultation de la deuxième phase sera adressé aux 
candidats retenus lors de la première phase pour préciser les éléments et plans à fournir.  

3.2) Obtention du dossier de consultation  
Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats en mains propres ou 
dématérialisée.  
Il peut être retiré au service Urbanisme de la Mairie du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00  
Il peut également être téléchargé sur le site de la Ville : http://www.mairie-leluc.com 
 

 

ARTICLE 4 : COMPOSITION DE L'EQUIPE 

L'équipe sera obligatoirement composée :  
- d'un promoteur-constructeur (personne physique ou morale régulièrement constituée) ;  
- d'un architecte D.P.L.G. inscrit à l'ordre des architectes chargé de la conception de 
l'opération  

Les composantes de l'équipe devront être présentes lors de l'audition et la mise au point du 
projet lauréat.  

 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES ET OBJECTIF DU PROJET  

Les candidats doivent répondre aux objectifs du présent article.  

5.1) Présentation du site  
Le terrain proposé à  la vente est situé entrée Est de la ville, Avenue Barbaroux 83340 Le 
Luc en Provence.  
Les parcelles mitoyennes forment une propriété située en périphérie sud-est du centre de 
la commune. La parcelle C980 est partiellement encombrée d’un bâtiment de plain-pied 
type hangar aménagé. La parcelle C1156 comprend 3 garages. Les parcelles C981 et 1114 
sont en nature de terrain nu.  

5.2) Programme  
Le promoteur retenu devra réaliser au minimum le programme ci-après dont il assurera la 
réalisation et la commercialisation pour son propre compte:  
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Un programme immobilier composé de  logements de différentes typologies.  
 
Le nombre d'unité d'habitation n'est pas en soi limité par les règles d'urbanisme mais plutôt par 
la configuration des lieux.  
Le projet pourra prévoir des cellules commerciales au RDC. 

Aucune typologie (taille notamment) n'est imposée par la Ville et les promoteurs sont libres de 
répondre aux besoins de leurs futurs acquéreurs de la manière la plus appropriée.  

5.3) Exigences architecturales et environnementales  
Le projet devra s'intégrer harmonieusement dans l'environnement paysager et l'implantation 
des constructions devra être étudiée afin de limiter au maximum les impacts pour les 
propriétés voisines.  

Le projet intégrera une démarche volontariste en matière de développement durable concernant 
notamment les économies d'énergie, la gestion des déchets et des eaux pluviales. A cet effet 
pour la gestion des déchets et des eaux pluviales, un contact préalable avec les services de la 
Ville compétente dans ces domaines, est nécessaire. 

Le projet devra ainsi s'intégrer et s'harmoniser avec l'environnement immédiat constitué 
d'habitat résidentiel. L'architecture proposée devra soit s'inspirer de l'architecture locale 
traditionnelle dite provençale, soit être résolument d'architecture moderne ; l'objectif étant de 
s'insérer de manière harmonieuse avec le tissu résidentiel existant et dans le paysage naturel 
existant.  

Etant ici précisé qu’une attention particulière sera portée au projet permettant une cohésion 
d’ensemble aérée (exemple le clos des vignes à Carnoules ou Le domaine des belles vues à 
Vidauban).  

L'obtention du permis de construire conforme au présent cahier des charges sera insérée dans le 
protocole foncier de cession en condition suspensive de la réitération par acte authentique de 
vente devant notaire. En conséquence, en cas de défaillance de cette condition, le protocole sera 
considéré comme nul et non avenu et chacune des parties sera déliée de ses engagements sans 
aucune indemnité de part et d'autre.  

5.4) Urbanisme  
Le terrain que la Ville envisage de céder est situé en zone urbaine destinée principalement à 
accueillir de l'habitat au regard du PLU en vigueur.  

Aussi, le projet devra être conforme en tout point au Plan Local d’Urbanisme.  
 
5.5) VRD  
L'accès principal ne pourra se faire que par la rue Barbaroux.  

Une consultation des concessionnaires, sur la base de l'avant-projet transmis, pourra être 
effectuée avant le dépôt du permis de construire, à laquelle la Ville sera associée.  

 

ARTICLE 6 - MISE A PRIX  

Le candidat proposera dans le dossier de la deuxième phase un prix d'acquisition net vendeur 
du bien correspondant à sa valeur vénale à la date de remise des offres. La mise à prix sera de 
280 000 euros. 
Le candidat retenu acquittera au moment de la signature de l'acte authentique, outre le prix, 
toutes taxes et tous frais notariés et de publicité foncière inhérents à la vente. Il fera son affaire 
personnelle des éventuels frais de géomètre et d'architecte, des honoraires de ses conseils ainsi 
que des émoluments du notaire.  
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ARTICLE 7 - ORGANISATION DE LA CONSULTATION  

7.1) procédure de consultation :  
Chaque candidat aura à produire un dossier de candidature comprenant l'ensemble des 
éléments énumérés à l'article 8  pour la 1ère phase de la consultation.  

Après réception des dossiers, il sera procédé à l'ouverture des enveloppes puis à l'analyse des 
dossiers remis. Dans un premier temps, la sélection se fera sur dossier de candidature.  

Pour la deuxième phase, les candidats présélectionnés recevront une lettre de confirmation puis 
le dossier de consultation 2éme phase. 
La Commune  organisera une audition des candidats ayant remis une offre de prix, afin de 
permettre à ceux-ci de présenter leur proposition et leur projet architectural et le cas échéant, de 
répondre aux questions des membres de la commission municipale.  

Le candidat retenu à l'issue de cette consultation pourrait être amené à la demande de la Ville à 
présenter son projet immobilier devant le Conseil Municipal et/ou en réunion publique.  

La Commune du Luc en Provence  se réserve le droit d'interrompre le processus de vente à tout 
moment ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, 'le tout sans que les 
candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. La Commune  
n'aura pas à justifier sa décision.  

7.2) Les étapes de la procédure seront les suivantes :  

-Préalable : Publicité de  l'appel à projet : 30 Mars 2017 - délai pour établir le dossier de 
candidature 28  jours ;  

 
-1) Remise des dossiers de candidatures pour le 27 avril 2017, avant 16 heures,  
en mairie ; 
 
-2) L'ouverture des plis et une présélection des candidats susceptibles de participer à la 
deuxième phase (et à l'audition), au vu des dossiers de candidature présentés, seront effectuées 
le 28 avril 2017 ; 
 
-3) Transmission du dossier de consultation de la deuxième phase, à partir du  9 mai 2017 
(délai de réponse de 2 MOIS) ;  
 
-4) Remise des offres de prix et de prestations pour le 10 juillet 2017 avant 12 heures, en 
mairie ;  
 
-5) Ouverture des offres : le  11 juillet 2017.  
 
-6) Audition des équipes présélectionnées (1 heure par équipe) dans les locaux de la Mairie; 
les membres des équipes ou les candidats doivent se rendre libre à cette date;  
 
-7) Sélection du candidat effectuée par la commission chargée d’examiner les candidatures 
juillet 2017 ; 
 
-8) Réunion de MISE AU POINT dans les locaux de la Mairie avec l'équipe retenue ; 
 
-9) Préparation des actes et validation par le conseil municipal septembre 2017. 
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7.3) Composition de la commission chargée d'examiner les candidatures 

 (Membres de la commission communale urbanisme)   
 
 
ARTICLE 8 - PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE  

Les candidats devront remettre un dossier dument constitué à Monsieur le Maire du Luc en 
Provence  dans les délais fixés dans le présent cahier des charges.  

8.1) Contenu des plis pour la première phase 
A - Une note de présentation générale du candidat comprenant :  
- Une présentation de la structure juridique et financière du candidat;  
- Une présentation de ses références les plus récentes dans le domaine de la construction de 
logements (individuels, groupés ou intermédiaires) - 3 à 5 au maximum;  
- Une présentation du cabinet d'architecte auteur du projet et de ses principales références en 
matière de construction de logement individuels (3 maxi) ;  
- Les références administratives de chaque élément de l'équipe (KBIS de moins de 6 mois).  

B - Une note de présentation des capacités techniques et professionnelles:  
- comprenant la liste des projets nécessaires à l'appréciation par la ville des  
capacités techniques et professionnelles (liste des travaux exécutés au cours des cinq 
dernières années, effectifs moyens des candidats, matériel technique à  
disposition, etc.) ;  

C - Une note de présentation financière comprenant :  
- Capacité économique et financière des candidats (chiffres d'affaires du domaine et extraits de 
bilans des trois derniers exercices selon la date de création de l'entreprise ou du début d'activité 
de l'opérateur économique dans la mesure où les informations sont disponibles, déclarations de 
banques). 
 
- Une attestation de l'établissement bancaire des personnes constitutives de l'équipe.  

8.2) Contenu des plis pour la deuxième phase :  

Pour les candidats retenus pour la deuxième phase, un cahier des charges précisera les 
documents et plans à produire.  

8.3) Remise des dossiers de candidature :  

Les dossiers de candidature doivent être remis au plus tard le 27 avril 2017 avant 16h00 
(1ère phase).  
Ils devront être envoyés ou remises, en un exemplaire papier, à l'adresse suivante:  

Monsieur le Maire 
Affaires Foncières  

Hôtel de Ville 
3 Place de La Liberté 

83340 Le Luc en Provence 

Les plis devront comporter la mention suivante :  
 

« APPEL A PROJET –  
Consultation de promoteurs  

rue BARBAROUX  - Ne pas ouvrir » 

 



	  

	   7	  

 

ARTICLE 9 - CHOIX DE L'ACQUEREUR  

9.1) Choix du candidat  

La ville choisit librement l'acquéreur en fonction des offres reçues au vu notamment des 
critères suivants:  

Pour la première phase:  

- Expériences et compétence technique dans le domaine (50 %) 
- Qualité d'ensemble des projets sélectionnés par le candidat dans son dossier de 
candidature (50 %).  

Pour la deuxième phase :  

1 - Du prix proposé (40 %) ;  
2 - De la qualité architecturale et d'insertions urbaine et environnementale (40 %) ; 
3 - Du planning proposé (20 %).  

9.2) Délai de validité de l'offre formulée par l'acquéreur  

L'offre d'acquérir est ferme et ne peut être rétractée jusqu'à son approbation par le Conseil 
municipal, sauf réception par le candidat d'une lettre de la Commune, envoyée avec accusé 
de réception, l'informant du rejet de son offre.  

Passé le délai de 6 mois suivant la date limite du dépôt de candidature et faute pour la Ville 
de s'être prononcée sur cette offre, le candidat sera délié de tout engagement envers la 
Commune.  

 

ARTICLE 10 - CONDITIONS PARTICULIERES  

10.1) Conditions relatives à l'autorisation administrative d'urbanisme  

L'obtention de l'autorisation administrative d'urbanisme correspondant au projet retenu se fera 
dans un délai maximal de 6 mois (sauf dossier incomplet), courant à compter de la délibération 
de nomination du lauréat par le Conseil Municipal, devenue définitive.  

 

10.2) Substitution d'acquéreur  

La Ville n'acceptera la substitution d'acquéreur .que si le candidat initialement retenu conserve 
financièrement et juridiquement le plein contrôle de l'acquéreur substitué. Il est entendu que 
dans le cas de la réalisation au profit d'une personne autre que l'acquéreur, celle-ci sera tenue à 
toutes les obligations contractées, solidairement avec l'acquéreur initial.  

La ville dispose d'un droit de préemption prioritaire en cas de vente à un autre constructeur ou 
opérateur.  

 

10.3) Absence de garantie  

La vente est faite sans autre garantie que la garantie d'éviction. Tout candidat s'engage, s'il 
devient attributaire,   à ne pas former de  réclamation relative à la nature et à la qualité du bien 
vendu. Celui-ci sera maintenu dans sa configuration actuelle jusqu'au transfert de propriété.  
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10.4) Réitération par acte authentique  

En cas de refus de régulariser par acte authentique la vente, la Ville aura la faculté soit de 
poursuivre l'exécution du contrat par toutes les voies légales, soit de faire constater après mise 
en demeure la défaillance de l'acquéreur. Dans cette hypothèse, la Ville du Luc en Provence 
retrouvera sa liberté après l'établissement du procès-verbal de carence.   
 

 


