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TERMINOLOGIE 

Sont définis ci-après les termes principaux du présent règlement de la consultation : 

 

Opérateur (s) : terminologie employée pour désigner un ou plusieurs opérateurs immobiliers lorsqu’ils sont constitués en 

groupement. L’opérateur ou le groupement d’opérateurs sera signataire de l’acte de cession, qui résultera de la présente 

consultation.  

 

Concepteur (s) : terminologie employée pour désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre, à laquelle l’opérateur ou le groupement 

d’opérateur(s) fera appel pour concevoir le projet de restructuration urbaine du site de l’Hôtel-Dieu et déposer une ou des 

autorisation(s) d’urbanisme(s).   

 

Equipe : terminologie employée pour désigner l’ensemble formé par l’opérateur ou le groupement d’opérateurs et les 

concepteurs. Dans le présent document, les terminologies « équipe » et « candidat » sont synonymes. 

 

Vendeur : terminologie employée pour désigner la commune de Pont-Saint-Esprit et l’Etablissement Public Foncier 

Occitanie, cosignataires de l’acte de cession.  

Article 1. Objet de la consultation 

1.01 Objet de la consultation 

 

La consultation porte sur la cession du site de l’Hôtel-Dieu, situé à Pont-Saint-Esprit dans le Gard.  

 

Le site de l’Hôtel-Dieu est une friche urbaine d’environ deux hectares (18 933m²) située dans le centre-ville de Pont-Saint-

Esprit. L’Hôtel-Dieu était initialement un monastère reconstruit au 17ème siècle en périphérie immédiate du centre-ville. Il 

abritait jusqu’en 2010 le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit aujourd’hui reconstruit au Nord de la ville.  
L’opportunité liée au déménagement des activités médicales a permis à la Ville de s’en porter acquéreur en partenariat avec 

l’Etablissement Public Foncier Occitanie. Il s’agit aujourd’hui de le vendre afin de permettre la réalisation des objectifs tenant 

au caractère historique et patrimonial du site. 

 

 

 Les parcelles qui font l’objet de la cession sont les suivantes :  

- Parcelle cadastrée BK n°60 (6 505 m²) : La 

commune de Pont-Saint-Esprit est propriétaire de 

cette parcelle.  

- La parcelle BK n°216 (10 911 m²) ancienne parcelle 

BK 125. L’Etablissement Public Foncier Occitanie 

s’est assuré la maîtrise foncière de cette parcelle 

pour le compte de la Commune.  

- BK n° 213 (1 517 m²) ancienne parcelle BK 124. 

L’Etablissement Public Foncier Occitanie, pour le 

compte de la commune, a acheté d’une partie des 

locaux en 2016, jusqu’alors propriété de la société 

ORANGE. Il s’est porté acquéreur d’une partie du 

foncier non bâti (763 m² à l’Est, au Sud et Nord de la 

parcelle) et du bâtiment existant pour une 

superficie de 190m² au sous-sol (côté Est du 

bâtiment), 29 m² rez-de chaussée (hall + escalier) et 

la totalité du R+1 du bâtiment, soit 301m². Soit une 

surface totale de 520 m² de surfaces utiles.  
 

 

 

L’objet de la présente consultation est de céder, sur la base d’un projet respectant les objectifs poursuivis et d’une 

proposition financière, ces parcelles à un opérateur ou un groupement d’opérateurs.  
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1.02 Situation géographique des terrains cédés et desserte 

 

La commune de Pont-Saint-Esprit bénéficie d’une situation 

géographique intéressante puisqu’elle se situe à la frontière 

de trois départements, au carrefour de trois régions, à une 

heure des métropoles Marseillaise et Montpelliéraine et à ½ 

heure des agglomérations d’Avignon, Nîmes, Orange et 

Montélimar.  

 

Riche d’un réseau d’infrastructures efficaces et diversifiés (A7, 

LGV, Rhône...), le territoire du delta rhodanien constitue une 

destination touristique, culturelle et économique majeure en 

Europe de l’Ouest.  

L’agglomération du Gard rhodanien dont dépend la ville de 

Pont-Saint-Esprit, est le 2ème bassin d’emploi industriel de la 

Région Occitanie) puisque situé au cœur du bassin d’emploi 

industrialo-nucléaire de la basse vallée du Rhône comprenant 

50 000 emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographies des infrastructures, des flux et des bassins d’emplois (source AURAV-Pont-Saint-Esprit) 

 

Par ailleurs, Pont-Saint-Esprit souhaite se tourner vers l’avenir et jouer un véritable rôle de porte d’entrée des Régions 

Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d‘Azur. 

 

 Ce territoire est le seul en Europe à concentrer autant de richesses touristiques, culturelles et gastronomiques, autant de 

labels UNESCO, de monuments classés (11 secteurs sauvegardés dont 8 dans le Gard), d’appellations d’origine contrôlées 

(AOC), de manifestations culturelles. Citons entres autres dans un rayon de 50 km : 

 

- L’amphithéâtre d’Orange et ses chorégies, 

- Le palais des Papes, le pont et le festival d’Avignon, 

- Le célèbre Pont du Gard, 
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- Les sites romains de Nîmes (Arènes, maison Carrée…) ou de Vaison-la-Romaine, 

- Le site patrimonial d’Uzès,  

- Les sites naturels de la caverne du Pont d’Arc, de la vallée de l’Ardèche, la Cèze ou encore des Cévennes, 

- et les célèbres AOC de Châteauneuf-du-Pape, de Vacqueyras, de Gigondas ou de la basse vallée du Rhône (Lirac, 

Tavel…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des points touristiques dans un rayon d’une heure de route autour de Pont-Saint-Esprit 
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Carte des points touristiques et culturels majeurs autour de Pont-Saint-Esprit (source AURAV) 
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Les parcelles concernées par la présente consultation sont situées au Sud du centre-ville de Pont-Saint-Esprit.  

Elles sont bordées :  

� Au Nord par le boulevard Carnot, lui-même bordé par une promenade arborée 

� A l’Ouest par un ensemble bâti, 

� Au Sud par la rue des Capucins, 

� A l’Est par la rue Jean Moulin, 

� Le tout à quelques encablures du fleuve Rhône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2011 la commune de Pont-Saint-Esprit s’est engagée dans une stratégie de renouvellement urbain en déployant un 

ensemble d’outils permettant de limiter l’étalement urbain, valoriser le patrimoine protégé, reconquérir les espaces publics 

et agir sur la qualité de vie des habitants en les associant à l’ensemble des processus de construction (du projet jusqu’à sa 

mise en œuvre). 

C’est dans ce sens, qu’elle s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), d’un secteur sauvegardé (PSMV en cours 

d’élaboration), d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et d’une future Opération de Restauration 

Immobilière (ORI). Mais, elle a aussi restauré intégralement un lavoir monumental situé au droit de l’Hôtel Dieu, et d’autres 

monuments historiques tout proches. Elle veille à inscrire la ville dans l’ensemble des plans déployés par l’Etat pour faciliter 

ces projets. 

 

Elle a ainsi été lauréate en novembre 2014 à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de revitalisation des Centres-Bourgs. Cet 

AMI a ainsi pu permettre l’émergence d’études complémentaires sur la circulation, le stationnement et l’espace public, 

affinant les stratégies d’investissement nécessaire de déployer. Il est à noter, que le site de l’Hôtel-Dieu, inscrit à l’Inventaire 

des Monuments Historiques est susceptible de bénéficier d’avantages fiscaux liés à la loi Malraux.  

 

Elle a volontairement exprimé son souhait d’entrer en nouvelle géographie prioritaire et a pu de ce fait, intégrer le 

centre ancien, en tant que quartier prioritaire, offrant aux habitants et aux investisseurs de nombreux avantages, tels 

qu’une TVA réduite notamment dans la bande des 300 mètres dont peut se prévaloir le site de l’Hôtel-Dieu. 

 

L’Hôtel-Dieu se situe à proximité immédiate du centre-ville ancien de Pont-Saint-Esprit, à la fois à fort enjeu patrimonial 

(secteur sauvegardé au Plan Local d’Urbanisme) et socio-économique.  
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Ce secteur a été identifié et retenu parmi les 6 sites d’Occitanie pour participer à l’expérimentation DAUGE et vient de 

candidater à l’appel à projet gouvernemental « Cœur de Ville » en 2018. 

 

1.03 Le contexte réglementaire 

 

Les parcelles, objets de la présente consultation, sont situées en zone UAs et UBs du Plan Local de l’Urbanisme de Pont-

Saint-Esprit. Le PLU a été approuvé le 26 février 2015 et a fait l’objet d’une modification (modification n°1) approuvé par 

délibération en mars 2018. Il fait actuellement l’objet de recours contentieux pendants devant la Cour administrative d’appel 

(sur les sept recours diligentés, seuls trois d’entre eux ont été poursuivis en appel par les plaignants). Ce site est en outre 

inclus dans le périmètre de secteur sauvegardé, délimité par arrêté préfectoral en date du 01 juillet 2013 ; son Plan de 

sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est en cours d’élaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du plan de zonage du PLU de Pont-Saint-Esprit 

 

Le site remarquable de l’Hôtel-Dieu, implanté dans le périmètre du secteur sauvegardé nouvellement créé, se compose d’un 

bâtiment ancien, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques en 2005 (dans sa totalité), dont une chapelle baroque du 

XVIIème siècle, et de bâtiments datant des années 1970, construits pour le fonctionnement du centre hospitalier.  

Le potentiel offert par cet espace a conduit la municipalité à réfléchir à son devenir et son évolution en limite du centre 

historique. Sa localisation fait de ce lieu un enjeu fort de renouvellement urbain et de requalification. 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local de l’Urbanisme de Pont-Saint-Esprit pour le secteur 

de l’Hôtel-Dieu reposent sur quatre grands enjeux : 

 

1. Renouveler le tissu urbain et accroître l’attractivité du centre-ville, 

2. Mettre en valeur les patrimoines bâtis et naturels, 

3. Développer l’activité communale (accueil touristique, entreprises et professionnels), 

4. Optimiser le fonctionnement des services publics. 
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Article 2. La consultation 

 

2.01 Les Objectifs 

 

L’aménagement de l’Hôtel-Dieu s’inscrit dans la politique d’accroissement de l’attractivité touristique et économique de la 

ville mais aussi dans la valorisation du patrimoine bâti, et l’offre d’hébergement à proximité de services destinée aux séniors.  

Les objectifs généraux d’aménagement des parcelles cadastrées BK n°213, n° 216 et n° 60 du secteur de l’Hôtel-Dieu sont les 

suivants : 

1. Valoriser le site, par une activité hôtelière (entre 3* et 4*) et/ou de type appart’hotel - à définir par le candidat. A ce 

titre, le Bureau d’étude SAMOP, pour le compte de la Commune, a conduit une étude de marché relative à l’offre 

hôtelière qui a identifié un potentiel pour le développement d’une offre à destination du tourisme, y compris du 

tourisme d’affaires.  

2. Développer un programme de logements en favorisant une mixité sociale et générationnelle : 

o Logements en accession, 

o Logements adaptés à destination des séniors,  

o Logements sociaux à hauteur de 25 %. 

3. Créer des surfaces d’activités commerciales, professions libérales et professionnels de santé aisément accessibles, 

4. Aménager la parcelle cadastrée BK n°213 à destination de locaux tertiaires. 

5. Proposer un aménagement urbain limitant la place de la voiture ; développer une offre de stationnement souterrain 

avec un accès de niveau depuis la voirie J. Moulin, 

6. Créer une traversée Nord/Sud entre le boulevard Carnot et la rue des Capucins permettant, à la fois, de desservir 

l’îlot et de structurer l’aménagement du site (alignement de façades). Ce nouvel axe ne doit, en aucun cas, être 

considéré comme un axe de liaison inter-quartier, 

7. Créer un axe piéton Est/Ouest à vocation de liaison inter-quartier. 

 

Les orientations programmatiques envisagées par le vendeur sont les suivantes : 

- Environ 13 000 m² maximum de SP de logements, dont 25% de logements sociaux, et des logements à adaptés 

aux populations vieillissantes, 

- Environ 4 000 m² maximum de SP de locaux d’activités tertiaires, 

- Un hôtel entre 3* et 4* et/ou un hôtel de type « appart hôtel », d’environ 6 000 m² SP environ :  

 

Soit une constructibilité maximale possible offerte d’environ 23 000 m² SP 

 

Le vendeur reste néanmoins ouvert à toutes les solutions ou propositions cohérentes qui apporteraient une valeur 

ajoutée tout en respectant la philosophie générale du projet. 

 

2.02 Etat des terrains cédés 

 

Le bâtiment historique de l’Hôtel-Dieu, situé sur la parcelle cadastrée BK n°60 sera cédé en l’état. Ce bâtiment repose sur 

une emprise bâtie de 3 458 m², et totalise une surface de plancher évaluée à 6 209 m² et une surface utile de 4 857 m².  

Un diagnostic structure et un état des surfaces ont été réalisés par le vendeur et seront communiqués aux candidats. Ce 

bâtiment a la particularité de posséder une chapelle baroque, monument nécessitant d’être préservé et mis en valeur. Pour 

bénéficier des exonérations fiscales dans les conditions prévues au Décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003, relatif à la 

convention prévue par l'article 795 A du Code Général des Impôts, l’opérateur qui reconvertira ce bâtiment historique en 

hôtel devra prévoir la mise en place d’une convention entre la ville et l’exploitant pour ouvrir la chapelle au public. 

 

La ville de Pont-Saint-Esprit dispose d’un diagnostic patrimonial de ce bâtiment, réalisé par les architectes du patrimoine 

ayant en charge l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur, qui sera fourni aux candidats admis à remettre 

une offre. 

 

Les bâtiments situés sur la parcelle cadastrée BK 216 seront démolis par l’EPF Occitanie, dans le second trimestre 2018.  

 

Les bâtiments à démolir situés sur la parcelle cadastrée BK n°60 le seront par la Ville de Pont-Saint-Esprit, si nécessaire. 
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Le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée BK n° 213 est également cédé en l’état.  L’ensemble immobilier proposé se 

compose d’un bâtiment situé de 2 niveaux aériens (R+1) sur sous-sol de 765m² de SP. 

Les surfaces cédées par ORANGE sont : 

- 763 m² de foncier non bâti situé au Nord, à l’Est et au Sud de la parcelle, 

- 190 m² du niveau R-1 du bâtiment existant (côté Est), 

- 29 m² du niveau rez-de-chaussée (hall et escalier), 

- la totalité du niveau R+1 du bâtiment, soit 301 m². 

Les services techniques d’ORANGE seront maintenus sur le site dans une partie du bâtiment : occupation d’une partie du R-1 

et du RDC et maintien de l’antenne relais.  

 

L’état descriptif de division en volume sera fourni aux candidats. 

 

Le site ne présente pas de déclivité importante.  En revanche, la parcelle cadastrée BK n°216 surplombe la rue Jean Moulin 

d’environ 4 mètres. Cette configuration permet la réalisation d’un parking semi-enterré avec accès de niveau depuis la rue 

Jean Moulin. Un plan topographique sera fourni aux candidats admis à remettre une offre. 

 

En outre, un rapport d’étude géotechnique préliminaire de site établi par ALPHA SOL en janvier 2015 sera communiqué aux 

candidats. 

 

2.03 Planning prévisionnel 

 

L’objectif du vendeur est de retenir un opérateur ou un groupement d’opérateurs à l’automne 2018 avec la signature d’une 

promesse de vente à l’issue de la consultation, avec une cession et un démarrage des travaux envisagés courant 2019. 

2.04 Conditions de la cession 

 

La cession de ces parcelles fera l’objet d’un seul acte de cession co-signé par les vendeurs : 

- la Ville de Pont-Saint-Esprit, 

- l’Etablissement Public Foncier Occitanie. 
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Montant de l’offre : 

Les candidats devront présenter une offre en rapport avec les données du marché immobilier dans le quartier.  

En tout état de cause, le prix de cession total des terrains ne pourra être inférieur à 2,9 M€ HT. Il est rappelé que 

conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, l’avis de France Domaines sera sollicité 

préalablement à la cession. 

 

Indexation du prix de vente : 

Le prix de vente sera révisable, exclusivement à la hausse, en fonction de la variation de l'Indice National TP. 01, alors en 

vigueur 15 jours avant la signature de l'acte authentique de vente (l’indice du mois de la remise de l’offre finale est retenu 

comme indice de base). 

 

Le prix proposé par le candidat ne pourra faire l’objet d’aucune réfaction en raison de la nature des sols ou du sous-sol. 

 

 

Délai de démarrage des travaux : 

Le candidat devra s’engager, dans son offre, à démarrer les travaux, dans les neuf mois, à compter de la signature de l’acte 

de vente définitif.  

Article 3. Procédure de consultation 

3.01. Mode de passation 

 

La consultation vise à désigner un opérateur ou groupement d’opérateurs qui se portera acquéreur de l’ensemble du site. 

 

Cette consultation, non soumise aux règles de la commande publique, sera engagée sous la forme d’une procédure 

restreinte s’inspirant du dialogue compétitif. La procédure se déroulera en deux étapes : 

 

- Etape 1 : sélection des 4 équipes, 

- Etape 2 : remise des offres (deux tours de dialogue).  

 

Le déroulement de chaque étape est détaillé ultérieurement dans le présent règlement. 

 

3.02. Etape 1 – Appel à candidatures 

3.02.1. Documents consultables en ligne  

 

Liste des éléments consultables et téléchargeables sur le site internet de la commune : 

 

1. Le bilan des surfaces du bâtiment historique de l’Hôtel-Dieu et des plans et relevés de façades de ce bâtiment, 

2. Le diagnostic structure de l’Hôtel-Dieu, établi par QUALICONSULT SERVICES, 

3. Le plan topographique du secteur de l’Hôtel-Dieu et des rues adjacentes (Boulevard Carnot, boulevard Gambetta, rue 

Jean Moulin et rue des Capucins) au format DWG, 

4. L’étude de marché hôtelier SAMOP, 

5. L’étude géotechnique ALPHA SOL, 

6. L’état de division parcellaire du bâtiment Orange, 

7. Les plans de divisions des parcelles BK n° 213 et n°216, 

8. Le diagnostic Patrimonial de l’Hôtel-Dieu, 

9. Le dossier de candidature de la Ville de Pont-Saint-Esprit à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de revitalisation des 

Centres-Bourgs et au programme « Action Cœur de Ville », 

10. Le schéma de principe d’aménagement du Secteur de l’Hôtel-Dieu, 

11. La note produite par les services d’EDF concernant les besoins pour les années à venir, 

12. La note produite par Orano (nouveau nom d’Areva) concernant les enjeux pour les années à venir, 

13. Le film réalisé par la commune sur le potentiel et les atouts du territoire. 
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3.02.2. Compétences requises 

 

Les candidats devront constituer une équipe justifiant des compétences suivantes : 

 

- Pour l’opérateur ou le groupement d’opérateurs : montage de projets de promotion immobilière intégrant la 

réalisation de logements en accession, de logements sociaux locatifs, de locaux d’activités tertiaires, d’hôtels et de 

places de stationnement associées en ouvrage à ces programmes. 

- Pour les concepteurs : compétences architecturales et techniques dans l’acte de construire, d’aménager et de 

réhabiliter. L’équipe de concepteurs comprendra a minima les compétences suivantes : architecte-urbaniste, 

paysagiste, bureau(x) d’études techniques (BET) pluridisciplinaire(s). 

 

Dans le cas d’un groupement d’opérateurs, les candidats doivent préciser les compétences respectives de chaque opérateur 

au sein du groupement et désigner un mandataire unique qui sera l’interlocuteur unique du vendeur.  

 

Les candidats sont informés : 

- qu’un même opérateur économique ne pourra faire partie que d'une seule équipe candidate : il lui est donc interdit 

de présenter sa candidature dans plusieurs groupements, 

- que la composition du groupement est intangible : il ne peut y avoir, pour la présentation des offres, de substitution 

d’un ou plusieurs membres de chaque équipe ainsi constituée et sélectionnée.  

 

A l’issue de l’étape n°1, le vendeur retiendra quatre équipes. 

 

3.02.3. Contenu des candidatures 

 

A l’appui de sa candidature, l’équipe remettra un dossier avec les pièces suivantes : 

1. Une lettre de candidature identifiant chacun des intervenants de l’équipe, le rôle de chacun et l’identité du mandataire en 

cas de groupement. En cas de groupement, la lettre de candidature est commune aux opérateurs économiques membres du 

groupement. 

2. Les renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et 

financières tels que décrits ci-après : 

 

Chaque membre de l’équipe, y compris les concepteurs (architecte-urbaniste paysagiste, BET…) remettra les pièces 

décrites ci-après :  

- Les moyens humains : effectifs, organisation des services et organigrammes, noms et Curriculum Vitae, 

qualifications et compétences de chaque membre de l'équipe pour les trois dernières années, 

- L’indication des titres d'études et professionnels des intervenants de chaque entité du candidat, 

- Les moyens matériels, 

- Le chiffre d’affaires spécifique concernant les opérations de nature et de complexité comparable pour les trois 

derniers exercices, les références bancaires et les justifications des moyens financiers internes ou externes du 

candidat permettant de mener à bien l’opération. 

 

 

L’opérateur ou chaque membre du groupement d’opérateurs remettra : 

- Le chiffre d’affaires spécifique concernant les opérations de nature et de complexité comparable pour les trois 

derniers exercices, les références bancaires, les justifications des moyens financiers internes ou externes du 

candidat permettant de mener à bien l’opération et le dernier rapport d’activité du ou des opérateur (s), 

- Un dossier synthétique présentant les 3 principales réalisations pour des prestations de nature et complexité 

comparables au projet réalisé au cours des cinq dernières années ou en cours de réalisation, avec dossier illustré 

(photos d'ouvrages réalisés, avec des plans de coupes, de façades, de situation). Les candidats devront justifier de la 

qualité architecturale, technique de leurs opérations à travers des références réalisées ou en cours qui 

mentionneront : 

o Le nom et les coordonnées du ou des maître(s) d’ouvrage,  

o Le lieu d’exécution, 

o Le rôle du candidat et l’étendue exacte des missions exécutées (nature de l'opération, état d’avancement 

forme des montages immobiliers, surfaces, missions),  

o Année(s) de réalisation,  
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o L’équipe d’ingénierie constituée pour l’opération, 

o Le programme de l’opération, 

o Les coûts de construction et les prix de sortie. 

 

Des certificats de capacité établis par des maîtres d’ouvrage pourront également être joints au dossier.  

 

 

Pour l’architecte-urbaniste : 

- Une preuve d’autorisation d'exercice dans leur pays d'origine pour les architectes étrangers,  

- Une sélection de 3 références pertinentes de projets urbains effectuées au cours des trois dernières années démontrant sa 

capacité professionnelle à traiter les caractéristiques et la complexité du projet. Ces références préciseront le montant, la 

date et le destinataire public ou privé. Les prestations les plus importantes sont appuyées d’attestations de bonne exécution. 

Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des études et/ou de directions de travaux et précisent si 

elles ont été effectuées selon les règles de l’art et menées régulièrement à bonne fin. Les prestations de services sont 

attestées par le maître de l’ouvrage ou à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique 

- Une présentation illustrée de ces 3 références significatives au format suivant : une planche au format A4 recto paysage par 

référence. Les illustrations peuvent consister en des photos, des plans, des dessins, des résumés graphiques ... Les planches 

au format A4 paysage ne seront pas reliées. Pour l'ensemble des références présentées, l’architecte-urbaniste précisera sa 

qualité au sein du groupement (mandataire ou cotraitant). Il devra également préciser les références pour lesquelles il n'a pas 

été lauréat. 

 

 

Pour les autres concepteurs (BET, paysagistes) : 

- Une sélection de 3 références pertinentes relatives à des services de nature et de complexité comparables exécutés durant 

les 3 dernières années avec le montant de l’opération, la date de réalisation et le destinataire. 

 

3.02.4. Critères de jugement des candidatures 

 

Seront éliminés les candidats qui présenteront des références manifestement insuffisantes ou sans rapport avec l’opération, 

un chiffre d’affaire ne permettant pas objectivement de mener le projet à terme et/ou qui ne présenteront pas l’ensemble 

des compétences requises (architecte-urbaniste, paysagiste, bureau(x) d’études, promoteur). 

 

Les candidatures seront ensuite analysées sur la base des critères suivants cités par ordre de priorité décroissante :  

- La capacité financière de l’opérateur ou du groupement d’opérateurs à réaliser l’opération, 

- La capacité financière des concepteurs, 

- Les moyens techniques et humains de l’opérateur ou du groupement d’opérateurs et de l’équipe de concepteurs 

- La pertinence et la qualité des références présentées par l’opérateur ou le groupement d’opérateurs et par les 

architectes (architecte-urbaniste), 

- La pertinence et la qualité des références présentées par les autres membres de l’équipe de concepteurs (BET, 

paysagiste). 

 

 

Le vendeur pourra demander aux candidats de préciser leurs candidatures ou de fournir tout complément d’information 

nécessaire à sa compréhension, voire de compléter leur dossier de candidature dans le délai qui leur sera précisé pour le faire 

le cas échéant. 

3.03. Etape 2 – Remise d’une offre 

 

A l'issue de l'étape 1, les quatre candidats retenus seront amenés à remettre une offre.  

L’objectif de cette étape est que chaque candidat retenu puisse décrire sa perception du projet et sa position quant au parti 

architectural qu’il souhaite développer. 

 

La consultation doit permettre d’évaluer la qualité de l’intégration urbaine, de la conception des logements, de l’activité 

hôtelière et des activités de services, le respect des objectifs du présent règlement. 

 

Cette deuxième étape sera organisée en deux tours, deux candidats étant éliminés à l’issue du premier tour à l’issue d’un 

premier classement. Le second tour aura lieu avec les deux candidats les mieux placés dans ce classement. 
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Pour le premier tour, les équipes candidates seront convoquées à une séance de présentation de leur projet au jury ad hoc et 

le cas échéant de questions-réponses. 

 

Elles disposeront de 90 minutes à partager entre présentation de leur projet et réponses aux questions éventuelles.   

Tous les aspects de l’offre seront exposés et commentés. Cela pourra donner lieu à un échange de questions-réponses 

permettant d’apprécier les différentes composantes de l’offre : programme, projet architectural, conditions financières de 

cession du foncier, calendrier prévisionnel… 

Les équipes recevront une convocation, précisant le lieu et l’heure de leur présentation. 

Lors de cette présentation, les équipes ne pourront pas apporter de modification substantielle au dossier remis 

préalablement à la présentation orale. 

 

La remise d’une offre vaut engagement du candidat à respecter la finalité de la vente à l’exclusion de modifications ou 

d’empêchements éventuels ne relevant pas de sa propre responsabilité. 

 

Le vendeur se réserve la possibilité d’une convocation supplémentaire par tour. 

 

Le vendeur se réserve le droit, à tout moment, de ne pas donner suite à la présente consultation pour tout motif qui lui 

appartiendra et sans qu’il ait à s’en justifier. Il pourra, tout aussi librement, décider de ne retenir aucun candidat à la 

suite de la consultation si les offres sont jugées non satisfaisantes. 

 

Un nouveau dossier de consultation sera proposé pour le second tour.  

 

3.03.1. Contenu du dossier de consultation remis aux équipes 

retenues à l’issue de l’étape 1  

 

En plus des éléments consultables lors de l’étape n° 1, le dossier de consultation comprendra : 

- La promesse de vente, 

- Les études complémentaires sur l’espace public, la circulation et le stationnement. 

 

A titre indicatif, le dossier de consultation sera transmis dans un délai de 10 jours à compter du choix des 4 équipes admises à 

remettre une offre. 

 

Ces éléments sont donnés à titre indicatif, le vendeur se réserve le droit d’apporter toute modification utile à la composition 

du dossier ou à la date envisagée pour transmettre le dossier de consultation sans que les candidats puissent élever une 

quelconque réclamation à ce sujet. 

 

3.03.2. Contenu des offres 

1er tour 

A l’appui de leur offre, les quatre équipes sélectionnées remettront un dossier avec les pièces suivantes : 

 

Pièces écrites : 

- Une offre financière indiquant le prix d’achat du terrain, les conditions d’achat, les éventuelles conditions 

suspensives et les charges foncières prévisionnelles (par type, par m², …), les prix de sortie prévisionnels (par type et 

par m²/ SP), le montant prévisionnel des loyers pour les activités de bureaux et de services (par type et par m²/SP), 

- Une notice sur les intentions urbaines, architecturales et paysagères : insertion urbaine, qualité des logements, 

stratégie de réhabilitation de l’Hôtel-Dieu, traitement architectural, matériaux employés, nombre de logements, 

typologie, surfaces, descriptif, modalités de répartition entre logements, activité hôtelière, bureaux, 

fonctionnement des parkings,  

- Un tableau de répartition des surfaces de plancher (avec une différenciation entre logement libre, logement social, 

activités tertiaires, hôtel) et leurs logiques patrimoniales et de gestion (promotion pure, construction et revente à 

investisseurs, VEFA pour les logements locatifs sociaux….), l’estimation du nombre de places de stationnement par 

type de programme, 

- Un calendrier prévisionnel faisant figurer les principales étapes en phases d’étude (y compris étapes 

administratives), de pré-commercialisation, de réalisation (délai entre la délivrance du permis de construire et 

l’achèvement des travaux) et de mise à disposition des composantes du programme. Si plusieurs phases sont 
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envisagées, il sera précisé le fonctionnement du site en phases transitoires (circulation, stationnement,…) avec une 

analyse des risques et les propositions pour les maîtriser, 

- Une notice indiquant les procédures opérationnelles envisagées pour mettre en œuvre le projet, 

- Un engagement de signature d’une promesse de vente dans un délai de 3 mois à compter du choix du vendeur avec 

versement d’un acompte dont une proposition de montant doit être faite par le candidat, 

- Une lettre d’engagement sur : 

I. L’adhésion aux conditions juridiques et techniques associées à la contractualisation 

II. Le dépôt d’une demande de permis de construire conforme à l’esquisse proposée ou modifiée en 

accord avec la Ville 

III. Les conditions financières. 

 

 

Pièces graphiques : 

- Un plan masse au 1/500ème faisant ressortir le fonctionnement du projet sur les parcelles, l’emprise des volumes, la 

localisation des accès (piétons, modes doux et véhicules) et de manière générale l’insertion du projet dans 

l’environnement existant, 

- Un plan d’organisation fonctionnelle, avec la localisation des surfaces d’activités tertiaires, de logements, d’hôtel et 

des parkings avec la distinction dans le cadre d’une mixité (logements spécifiques, logements sociaux, logements 

libres …), 

- Des croquis ou dessins donnant à voir l’insertion du projet dans le site (dont le point de vue est laissé au libre arbitre 

de l’architecte), 

- Une volumétrie permettant de visualiser l’insertion dans le contexte urbain, 

- Une coupe de principe transversale sur la rue des Capucins, 

- Une coupe de principe longitudinale sur la rue des Capucins, 

- Une coupe transversale et longitudinale sur les voiries Nord-Sud et Est-Ouest. 

 

Les pièces supplémentaires remises à l’initiative des candidats pourront être analysées à partir du moment où elles 

complètent et abondent les demandes ci-dessus.   

 

Le vendeur se réserve le droit d’apporter toute modification utile à la composition du dossier « offre- 1er tour » sans que les 

candidats puissent élever une quelconque réclamation à ce sujet.  

 

 

2nd tour 

 

A l’appui de leur offre, les deux équipes sélectionnées pour le second tour remettront un dossier en deux exemplaires (un 

exemplaire papier identifié original et un support numérique au format Pdf) avec les pièces suivantes : 

 

Pièces écrites : 

- Mise à jour des rendus sur la base des résultats du 1er tour du dialogue, de l’étape 2. 

 

Pièces graphiques : 

- Mise à jour des rendus sur la base des résultats du 1er tour du dialogue, de l’étape 2. 

- Deux croquis explicatifs ou de détails sur les lieux de vie et espaces verts (perspectives d’ambiances, etc.) 

- Représentation des façades avec a minima façade côté boulevard Carnot, façade rue Jean Moulin et perspectives sur 

les voies nouvelles Est-Ouest et Nord/Sud. 

 

Les pièces supplémentaires remises à l’initiative des candidats pourront être analysées à partir du moment où elles 

complètent et abondent les demandes ci-dessus.   

 

Les candidats qui souhaiteront faire une nouvelle offre, notamment financière, le feront dans les formes prévues pour la 

remise des offres du premier tour, en lieu et place de celles formulée lors du premier tour. Le prix résultant de cette nouvelle 

offre ne pourra pas être inférieur à celui proposé au premier tour. 

 

Le vendeur se réserve le droit d’apporter toute modification utile à la composition du dossier « étape 2 - offre 2nd tour » sans 

que les candidats puissent élever une quelconque réclamation à ce sujet.  
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A l’issue du second tour, le vendeur désignera le lauréat et se réserve la possibilité de lui demander de clarifier des aspects de 

son offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceux-ci n'aient pas pour effet de modifier 

des éléments substantiels de l'offre. 

 

3.03.3. Critères de jugement des offres pour les 2 tours de 

l’étape 2 

 

Les critères de choix seront identiques pour les deux tours. 

 

La sélection s’effectuera sur la base des critères suivants, par ordre de priorité décroissante : 

- Critère financier apprécié au regard de : 

o Montant de l’offre d’acquisition des parcelles faite par l’opérateur ou le groupement d’opérateurs dans le 

cadre de sa réponse,  

o Cohérence du bilan financier et pertinence des montants moyens des prix de sortie et des loyers pour les 

activités de bureaux et de services. 

- Critères urbain, architectural et paysager appréciés au regard de : 

o Qualité d’insertion urbaine et paysagère de la proposition,   

o Qualité de la mise en valeur patrimoniale du site, 

o Niveau des prestations proposées,  

- Critère opérationnel apprécié au regard de :  

o Flexibilité, phasage et maîtrise des risques du programme immobilier, 

o Montages immobiliers envisagés, 

  

 

Le vendeur pourra demander aux candidats de préciser leurs offres ou de fournir tout complément d’information nécessaire 

à la compréhension de celles-ci. 

 

Les offres arrivées hors délais ne seront pas analysées. 

Le jury ad hoc pourra exclure : 

- Les offres incomplètes ou ne respectant pas les orientations urbaines et programmatiques énoncées par le vendeur, 

- Les offres dont la présentation des pièces n'est pas conforme à celle décrite dans le règlement de la consultation. 

 Toute réponse non conforme sera éliminée. 

 

3.04. Rémunération des candidats non retenus lors des 2 tours de l’étape 2 

 

Les candidats dont les offres ont pu être analysées, mais qui n’ont pas été retenues lors de l’étape 2 seront rémunérés pour le 

travail réalisé pour l’élaboration de leur offre à raison de 15 000 € TTC par candidature non retenue.  

Les paiements interviendront dans le courant du mois qui suivra le processus de choix définitif du candidat, soit, si le 

calendrier prévisionnel ci-après est respecté, en février 2019. Le candidat retenu à l’issue du second tour de l’étape 2 ne sera 

pas rémunéré.  

 

3.05. Calendrier de la consultation 

 

- Choix des 4 candidats à l’issue de l’étape 1 : 11 juillet 2018, 

- Remise des offres du 1er tour de l’étape 2 : 28 septembre 2018,  

- Audition des 4 candidats du 1er tour de l’étape 2 : 16 octobre 2018, 

- Analyse des offres et choix des 2 candidats à retenir pour le tour n°2 de l’étape 2 : 19 octobre 2018, 

- Remise des offres du 2ème tour de l’étape 2 : 5 décembre 2018,  

- Audition des 2 candidats du 2ème tour de l’étape 2 : 14 décembre 2018, 

- Remise des offres finales par ces 2 candidats : 18 janvier 2019, 

- Choix définitif du candidat retenu : avant le 29 janvier 2019, 

- Signature d’une promesse de vente avec le lauréat : avant le 29 mars 2019. 

 

Le calendrier est donné à titre indicatif, le vendeur se permettant de le modifier sans que les candidats puissent élever une 

quelconque réclamation à ce sujet. 
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4. Modalités de remise des dossiers par les candidats 

Les prestations sont à fournir par les concurrents, définies au présent règlement de consultation, selon la procédure décrite 

ci-après : 

- Procédure : Un exemplaire en format papier identifié original et un sous support numérique - CD ou clé USB- au 

format Pdf. 

Elles seront transmises sous pli cacheté recommandé avec accusé de réception postal.  

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limite indiquées en page de garde du présent 

règlement à l’adresse ci-dessous :  

 

Mairie Annexe « Porte Sud » 

Service urbanisme,  

34, allée des roses  

30130 PONT-SAINT-ESPRIT. Avec la mention : 
« Candidature-Secteur Hôtel-Dieu – Cession de terrain » 

 

Les plis pourront également être remis contre récépissé à la même adresse aux jours et horaires suivants : du lundi 

au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avant la date et l’heure limite indiquées en page de garde du 

présent règlement. 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-

dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

5. Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats auront la possibilité de poser des questions écrites sur le 

dossier ou sur l'organisation de la consultation. 

Les questions sont à adresser à l’Assistant de la Commune de Pont-Saint-Esprit par courriel : eric.auger@samop.fr 

 

Avec copie à Mme la Directrice Générale des Services à l’adresse suivante : catherine.lancon@mairiepse.fr 

 

Une réponse écrite sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant été destinataires du dossier. 

Il ne sera répondu à aucune question orale. 

 

La visite de site est programmée pour l’étape n°1 au 5 juin 2015 – 14h00 (semaine 23). Les candidats désirant visiter les 

parcelles doivent obligatoirement en formuler la demande à l’avance par email aux adresses suivantes :  

 

nathalie.guyot@mairiepse.fr et clement.dussart@mairiepse.fr 

 

Pour le premier tour de l’étape 2, les visites se feront sur rendez-vous semaine 30 entre le 23 et le 27 juillet 2018. 

 

Les candidats devront décliner leur identité ainsi que celles des personnes qui les accompagnent. 

 


