CESSION
D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
SUR LA COMMUNE DE FABREGUES (Hérault)

OBJET :
REALISATION D’UN PROJET DE LOGEMENTS,
D’UNE CRECHE ET D’UN PARC PAYSAGER

CAHIER DES CHARGES ET REGLEMENT DE CONSULTATION
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1. PRÉAMBULE
L’assiette foncière composée de la parcelle AZ155, sise avenue Charles De Gaulle (Les Campanelles), est actuellement en
friche. Aucun bâtiment n’est présent sur le terrain à l’exception d’un poste de transformation électrique.
Ce terrain est particulièrement bien situé, directement accessible depuis l’entrée est de la commune en direction des hauts
de Fabrègues. Il doit être réaménagé afin d’accueillir des logements, en partie à vocation sociale, une crèche, ainsi que des
aménagements paysagers dans la continuité du parcours de santé existant.
La commune souhaite :
- Aboutir à l’urbanisation de ce secteur devant participer au développement de la ville avec la création de logements,
répondre aux objectifs de mixité sociale, implanter un service d’intérêt général participant au bien vivre ensemble et
pérenniser un usage existant en reliant le parcours de santé à l’avenue Charles de Gaulle ;
-

Confier la réalisation de l’opération à un opérateur privé.

Pour ce faire, la Commune propose un objectif de programme cohérent, détaillé dans le présent document, et demande
aux candidats de veiller à ce que leur projet s’inscrive dans le cadre de la revalorisation de ce secteur de la ville et respecte
le programme demandé.
Cet appel à projet permettra de choisir un opérateur qui aura pour mission :
- L’acquisition des biens nécessaires à la réalisation de l’opération,
- La réalisation des études et préalables à l’exécution des travaux,
- La constitution et le dépôt des dossiers de demande des autorisations administratives préalables à l’opération,
- La maîtrise d’ouvrage des travaux,
- La vente ou la location des biens immobiliers qui seront réalisés à l’intérieur du périmètre de l’opération.

2. IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE DE L’APPEL À PROJET
Cette procédure est organisée et suivie par la Direction de la Ville de FABREGUES :
Commune de FABREGUES
Direction Générale des Services
Adresse : 8 rue Paul Doumer, 34690 FABREGUES
Affaire suivie par Mme Céline Le Bars
Courriel : dgs@fabregues.fr
Tel : 04.67.85.11.57

3. OBJET DE LA CONSULTATION
La commune souhaite que soit engagée une opération de construction de logements, d’une crèche et des aménagements
paysagers sur la parcelle AZ155 de 17 255 m² environ, sise avenue Charles De Gaulle (Les Campanelles), devant faire
l’objet d’une vente à intervenir entre la Commune de FABREGUES et l’Opérateur.
Ce projet visera à la requalification de ce terrain et à la création, sur un espace aujourd’hui peu qualitatif, d’un programme
immobilier de grande qualité architecturale qui marquera l'espace et requalifiera ce secteur communal.
Le projet global devra être élaboré dans le respect des prescriptions du schéma général de composition fourni dans le
présent document.
Le candidat traitera l’ensemble des problématiques techniques avec la plus grande attention (réseaux, voirie, stationnement,
intégration urbaine et paysagère etc...).
Partant du programme répondant aux besoins identifiés par la collectivité et décrits dans le présent document et ses
annexes, le porteur de projet adressera sa proposition à la Ville.

4. INFORMATIONS SUR LE BIEN IMMOBILIER
4.1.
DOMANIALITE
Les biens immobiliers, cadastrés AZ155, appartiennent à la commune de Fabrègues.
La Commune vendra les biens directement au porteur du projet retenu en vue de la réalisation d'un projet global sous la
forme d'une opération qui sera réalisée en une seule tranche.
4.2.
SURFACE
Le bien immobilier cédé développe une surface au sol cadastrée de 17 255 m².
La surface dédiée à la réalisation du projet de logements et de services est de l’ordre de 7 600 m².
Le reste du terrain étant situé dans une zone de crue centennale du Coulazou, sa surface sera dédiée à l’aménagement d’un
parc dans la continuité du parcours de santé longeant la route départementale (D613).
4.3.
URBANISME
La parcelle est classée en zone « N » du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de l’opération sont à la charge de l’opérateur qui sera
désigné par la commune.
La mise en place d’une Procédure de Déclaration de Projet est à envisager. Sa réalisation ainsi que toutes les études
nécessaires à sa composition seront également à la charge de l’opérateur.

4.4.
PPRI ET ETUDES HYDRAULIQUES
Le terrain d’assiette de l’opération est en partie impacté par la zone « bleue » du PPRI en vigueur pour la commune de
Fabrègues.

Au-delà du PPRI, des études de risques liés à la proximité du Coulazou ont été menées par la Métropole (Annexe 2). Elles
devront être considérées pour la composition du futur programme et l’implantation des futures constructions qui devront
être maintenues en dehors de la zone de venues d’eaux du Coulazou identifiée en cas de rupture de digues (scénarios 2.1,
2.2 et 2.3 de l’étude de dangers du système d’endiguement de Fabrègues jointe en annexe). L’ensemble des préconisations
de cette étude devra être observé.
4.5.
RESEAUX
L’ensemble immobilier est desservi par les réseaux identifiés à proximité suivants :
- Gaz,
- France Télécom,
- EDF,
- Adduction en eau potable,
- Eaux usées,
- Eaux pluviales.
Un réseau d’évacuation des eaux usées a été identifié sur la parcelle. Ce réseau était en service selon l’exploitant en 2017
lors de sa consultation.
Tout déplacement, suppression ou création de réseaux de quelque nature que ce soit seront à la charge de l’opérateur.
Il est précisé également que les diagnostics techniques (étude de sol), plan topo et l’ensemble des études préalables
nécessaires seront à la charge de l’opérateur.

5. INFORMATIONS SUR LES OBJECTIFS PROGRAMMATIQUES
Le bien immobilier est cédé dans l’objectif de la réalisation d’un projet d’ensemble dont les objectifs programmatiques
sont identifiés ci-dessous (schéma :
-

Objectifs en termes de constructions :
• Programme de logements : 4 000 m² SDP environ dont un minimum de 35 % de LLS et 5 % d’accession
sociale.
• Equipement public dont Crèche : 400 m² environ et un espace extérieur fermé (élément de programmation à
affiner).
• Stationnements en sous-sol pour les logements.

-

Objectifs en termes d’aménagement de surfaces :
• Création d’un parc paysager d’environ 9 650 m² dans la continuité du parcours de santé,
• Création d’une liaison piétonne reliant le parcours de santé à l’avenue Charles de Gaulle le long des
habitations existantes situées à l’ouest de l’assiette foncière. Ce cheminement qui sera agrémenté de
plantations de qualité permettra d’éloigner les nouvelles constructions et de créer un filtre par rapport aux
habitations existantes.

-

Accès :
• Les accès véhicules devront s’effectuer depuis l’avenue Charles de Gaulle. Un aménagement sécurisé de ce
carrefour est à prévoir en lien avec le terrain voisin (espace commercial des campanelles)
• L’accès piétonnier principal s’effectuera depuis l’avenue Charles de Gaulle. Des accès secondaires sont
envisageables depuis la rue des Treilles et le parcours de santé.

Au regard de la SDP projetée et de l’importance des travaux sur l’espace public nécessaire à l’aménagement de ce secteur,
une convention de PUP pourra être exigée.

Schéma présentant les principes d’organisation

Le projet devra être conçu selon les principes de développement durable en répondant à limitant son impact
environnemental :
- Construction de bâtiments durables (label HQE ou autre)
- Réduction des besoins en énergie (si possible implantation de système de production d’énergies renouvelables)
- Economie des ressources (gestion optimisée des eaux et des déchets)
- Mise en place de conteneurs enterrés
- Mixité sociale et fonctionnelle
- Biodiversité urbaine (espaces verts et naturel à privilégier) : aménagement d’un parc paysager avec des essences
méditerranéennes qui consomment peu d’eau, création d’espaces ludique et sportifs avec des matériaux durables
- Une attention particulière à la protection phonique en lien avec la proximité de la RD 613.
- Un aménagement « pensé » pour les modes actifs : cheminements vers l’avenue Charles de Gaulle et le parcours de
santé, parc à vélo facile d’accès…

Enfin, la conduite de ce projet nécessite la mise en œuvre de temps de concertation avec la population et en particulier les
riverains du projet.

6. CONDITIONS DE L’APPEL A PROJET
6.1.

REMISE DES OFFRES

La date de remise des offres est fixée le 29 octobre 2021, avant 12h00.
Les candidats seront invités à déposer en Mairie ou à transmettre par mail au service en charge de l’offre, un dossier
comprenant les documents suivants :
-

L’ensemble des pièces aux articles 6.1.1 à 6.1.3 suivants,
Le présent cahier des charges,
Plan topographique avec localisation des immeubles.
Etude de dangers du système d’endiguement de Fabrègues.

Aucune esquisse de projet n’est demandée à ce stade. Toute pièce non spécifiquement demandée aux articles 6.1.1 à 6.1.3
suivants ne sera pas prise en compte dans l’analyse de l’offre.

6.1.1.

Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du
commerce ou de la profession :

Les offres pourront être présentées individuellement ou sous forme de groupement.
Pour justifier de ses capacités et de ses aptitudes, le candidat, y compris s'il s'agit d'un groupement, peut demander que
soient également prises en compte les capacités et les aptitudes d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature
juridique des liens qui les unissent. Dans ce cas, le candidat apporte la preuve qu'il en disposera pendant toute l'exécution
du contrat.
Le candidat produit :
- Une lettre de motivation relative aux missions confiées à l'opérateur, également datée et signée par un représentant
habilité à engager le candidat,
- Une attestation sur l'honneur datée et signée indiquant si le candidat est en redressement judiciaire, et s'il l'est, la copie
du ou des jugements prononcés à cet effet,
- Le(s) pouvoir(s) de(s) la personne(s) habilitée(s) à engager le candidat ;
- Un certificat délivré par les administrations et organismes compétents pour justifier qu'il a satisfait aux obligations
prévues au 2 de l'article 39 de l'ordonnance 2016-65 ;
- Le document justifiant du respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés définie aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-5 du code du travail ;
- Les pièces mentionnées à l'article D. 8222-5 du code du travail (pour les candidats établis en France) ou les pièces
mentionnées à l'article D. 8222-7 du même code (pour les candidats établis à l'étranger) ;
- Les déclarations fiscales et sociales ;
- Un extrait Kbis équivalent de moins de trois mois ;
- Une attestation d'assurance RCP en cours de validité.
En cas de groupement, les renseignements ci-dessus sont communiqués par chacun des membres du groupement.

6.1.2.

Capacité économique et financière

Le Candidat produit :
- Une note présentant son historique, ses cœurs de métier, ses évolutions, ses réussites, avec : statuts, évolution du
CA, capital, composition du capital, niveau de certification ; ses capacités d’investissement seront précisées en
distinguant les modalités : fonds propres et/ou capacité à lever des fonds ; en cas de groupement, chaque membre,

individuellement, produira une note – il sera expliqué la cohérence du candidat (ou du groupement) au vu des missions
à assurer : financement, travaux, bilans et annexes, comptes d'exploitation et de résultat ainsi que les rapports du
commissaire aux comptes pour les trois derniers exercices si l'entreprise bénéficie de cette antériorité (en cas de
groupement, chaque membre, individuellement, produira les dites pièces).
-

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le résultat net global réalisés au cours des 3 derniers exercices
(ou des derniers exercices disponibles dans l'hypothèse où la date de création ou du début de l'activité du candidat ou
du membre du groupement candidat serait inférieure 3 ans) (en cas de groupement, chaque membre, individuellement,
produira les dites informations) ;

6.1.3.

Capacité technique et professionnelle

Le candidat produit :
- Une note de présentation du candidat ou du groupement : description détaillée de l'entreprise candidate et localisation
de ses installations, comprenant notamment la forme juridique, le montant et la composition du capital social, une
description des activités principales, les moyens en personnels et en matériels, les motivations du candidat et les
conditions générales dans lesquelles il entend mener à bien l'opération ;
-

Un dossier présentant les références les plus pertinentes au regard d'opérations similaires ou de même nature et
d'importance au moins équivalente réalisées ou en cours de réalisation dans les 5 dernières années maximum, la nature
et les caractéristiques principales de l'opération, la nature des prestations effectuées.

-

Une déclaration indiquant les effectifs et l'importance du personnel d'encadrement, des trois dernières années.
Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées sont admises à présenter une offre dans les mêmes
conditions que les sociétés existantes. Les documents exigés ci-dessus devront émaner de leurs associés.

6.1.4.

Proposition financière et planning prévisionnel

Le candidat produit :
- Une proposition de planning et de montage opérationnel,
- Un bilan financier HT de l’opération (basé sur les éléments programmatiques fournis. Aucune variante ne sera admise).
Les candidats sont invités à leurs frais exclusifs à procéder ou à faire procéder par leurs conseils aux vérifications et audits
d’ordre technique, administratif, juridique, qu’ils jugeraient nécessaires pour faire une offre d’acquisition.
En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils ont obtenu les informations
suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande de garantie de leur part et sous les seules conditions qui
sont arrêtées dans les conventions emportant transfert de propriété des immeubles.

6.2.

ANALYSE DES OFFRES

L’opérateur ou le groupement d’opérateurs ne doit pas présenter d’équipe à ce stade. L’offre sera jugée sur sa capacité à
mener l’opération objet de l’appel à projet
Les offres des candidats seront ouvertes et examinées par une commission spécialisée.
Le Maire (ou toute personne désignée par lui) pourra recevoir les candidats afin d’être éclairé sur la pertinence de la réponse
du candidat.

A cette occasion une négociation pourra être engagée avec les candidats et portera sur l’ensemble des éléments financiers
et techniques du projet proposé. La négociation prendra la forme d’audition(s) et/ou d’échanges par écrit. Durant cette
phase, la Ville se réserve la possibilité de demander tout document nécessaire ou toute information complémentaire qu’elle
jugerait utiles à l’analyse des projets.
A l’issue de chacun de ces échanges, un compte rendu de négociation pourra être envoyé aux candidats, accompagné d’un
courrier leur indiquant la date et l’heure limite de remise des éventuels éléments complémentaires.
A l’issue de cette négociation, la commission rendra un avis sur la base des critères hiérarchisés suivants :
-

Critère 1 // pondération à 60% : aptitude à la conduite de l'opération : capacités professionnelles et techniques de
l’opérateur ou du groupement d’opérateurs pour mener à bien cette opération, planning de l'opération.

-

Critère 2 : pondération à 40% : l’offre financière proposée.

6.3.

DESIGNATION DE L’OPERATEUR

Après autorisation du Conseil municipal, l’attributaire sera désigné et invité à signer le compromis de vente.
Jusqu’à la signature du compromis par son maire, la Ville 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, le tout sans que les
candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.
La collectivité se réserve le droit d’engager une négociation avec les opérateurs.

7. CONDITIONS GENERALES DE L’ACQUISITION A LA SUITE DE L’APPEL A PROJET
7.1.

TRANSFERT DE PROPRIETE

Le transfert de propriété est organisé par le compromis de vente qui sera signé.
Le transfert de propriété sera effectif au jour de la conclusion de l’acte authentique constatant la vente. L’acquéreur prendra
la possession réelle et effective de l’immeuble dans les conditions définies par l’acte translatif de propriété.
L’offre de contracter est ferme et non modifiable.
Le prix d’acquisition sera acquitté, suivant les conditions prévues à l’acte constatant le transfert de propriété, au notaire en
charge de la rédaction de l’acte.
A défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de la vente, la Ville de FABREGUES aura la
faculté :
• 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.

7.2.

ABSENCE DE GARANTIE

Le candidat acquéreur retenu :
• Prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part
de la commune en raison de l’état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être

•

•

7.3.

pratiquées sous l’immeuble, de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation qui précède,
Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien, sauf
à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours
contre le vendeur, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes,
sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres
réguliers non prescrits ou de la loi.
sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens.

IMPOTS

Le candidat acquéreur retenu supportera les impôts et taxes de toute nature à partir du jour de la conclusion de l’acte
authentique constatant la vente.

7.4.

FRAIS

L’ensemble des frais droits et émoluments relatifs à l’acte de vente, notamment les droits de mutation, ainsi que toutes les
charges liées au financement de l’acquisition, seront à la charge exclusive de l’acquéreur retenu, en sus du prix de vente.
Le candidat retenu sera tenu de payer en sus du prix principal et ce conformément à l’article 1593 du code civil « les frais
d’actes et autres accessoires à la vente ».

7.5.

PAIEMENT DU PRIX

Le mode de règlement du prix sera proposé par le candidat dans le projet de compromis de vente et pourra prévoir la remise
à la Commune de locaux en dation.

7.6.

ANNEXES

Etude de dangers du système d’endiguement de Fabrègues.

