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I - Objet de la consultation 
 
La commune de  
sise 32 rue de Coligny à Soissons.  
 
La présente consultation a pour obj
qui  
 

de la commune est de sélectionner un projet global de qualité pour cet 
immeuble accueillant une activité commerciale en rez-de-chaussée (bail existant) avec 
une rénovation des logements existants (remise sur le marché locatif et/ou occupation 
par le propriétaire, mise à disposition, etc.). 
 
 
A - Contexte général de la consultation 
 

e 32 rue de Coligny à Soissons, par 
adjudication, au prix de 230  
 
Cette acquisition est apparue 
général. 
 
En effet, l âti 
dégradé, un commerce en rez-de-chaussée et des logements inoccupés dans les 
étages.  
 

 stratégie globale de politique du 
logement menée à Soissons, dont les objectifs sont de favoriser la production et la 
mise sur le marché de logements, de 

du site et des futurs habitants se retrouve dans les enjeux et les orientations du 
approuvé le 30 juin 2016 qui visent à diversifier 

la production de logements et à poursuivre la valorisation du tissu urbain existant. 
 
Il est précisé que depuis le 26 mars 2018, Soissons fait partie des

  

.  
 
Une convention-cadre «  Ville » a été signée le 21 septembre 2018, 

novembre 2019, la convention-cadre « ur de Ville » a été homologuée en 
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B -  
 

 
approuvé le 28 septembre 2020

conduisant au pôle Gare. 
 

e 

autonome entre le pole Gare et la place de la République qui permettra une meilleure 
connexion et une intégration dans une structure urbaine cohérente. 
La parcelle du 32 rue Coligny se situe donc xe structurant. 
 
Cette parcelle est également située dans le périmètre du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) approuvé le 28 septembre 2020. 
 
La Ville de Soissons accompagne les projets de réhabilitation de logements avec une 

-RU) qui se décline, sous conditions, par 
des aides financières, des prêts incitatifs et des avantages fiscaux. Un 
accompagnement gratuit et personnalisé est donné par Urbam Conseil, opérateur 
mandaté par la ville de Soissons.  
 
 
C -  
 

entiares est un bien à usage 
. 

 
Rez-de-chaussée :  

- Local commercial loué comprenant : 
BATIMENT 1 : à  ; 
BATIMENT 2 : avec col en béton brut  murs lambris PVC  plafonds en hourdis 
brut divers placard  un ancien four  appartements 
(95.26 m²) ; 
BATIMENT 3 : mur en lambris PVC  hourdis brut  partie laboratoire comprenant 
un four  une chambre froide  un évier  WC  lavabo et chauffe-eau (54.25 
m²) ; 
BATIMENT 4 : comprenant une boutique  réserve  bureau  laboratoire (68.93 
m²). 

 
Le preneur du bail commercial a déposé en mai 2019 une déclaration préalable pour 

ez-de-chaussée commercial en boulangerie. Les 
autorisations ont été délivrées en juin 2019 pour la déclaration préalable et en aout 
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1er étage : 
- Appartement 1 : comprenant deux chambres  salle à manger/cuisine  salle 

de bains  WC (70.73 m²) ; 
- Appartement 2 : comprenant salle à manger/cuisine  WC  salle de bains 

(38.54 m²) ; 
- Appartement 3 : comprenant salle à manger/cuisine  deux chambres  salle 

de bains WC (61.81 m²) ; 
- Futur appartement 4 : baies vitrées posées  aucune 

cloison  accès terrasse extérieure   ;  
- Palier et couloir de distribution. 

 
 
D - Conditions de la cession 
 
Le commerce est actuellement loué pour une activité de boulangerie / pâtisserie. Les 
candidats sont invités à prendre connaissance des termes du bail annexé au présent 
cahier des charges. Le preneur reprendra le bail commercial en cours. 
durée de 9 ans expirera le 31 janvier 2029. 
 
Le preneur devra présenter une proposition sur la réhabilitation des logements. Les 4 
appartements existants sur les étages ne devront pas être divisés. 
 
Il est essentiel que le projet tienne compte de la bonne 

 
 
Il sera tenu en compte de la proposition du traitement des logements et de leur usage 
(réhabilitation, occupation par le propriétaire, remise sur le marché des logements 

 
 
Comme énoncé ci-dessus, la Ville de Soissons a mis en place une Opération 

référente de cette opération (Tel 
obligatoire de cet appel à candidature. 
 
 
E - Visites du bien 
 
Les candidats auront  
Les visites, sur rendez-vous, seront organisées par le Service Foncier : 
E-mail : foncier@ville-soissons.fr 
Tél : 03.23.59.91.57 
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II - Modalités de la consultation : 
 
Une communication relative à la disponibilité d  :  

- Sera 
 ; 

- Paraitra sur le site internet de la ville de Soissons (www.ville-soissons.fr); 
- Sera insérée sur la page Facebook de la ville de Soissons ; 
- F Le Vase Communicant et Picardie La Gazette. 

 
Les p  : 
la partie candidature et la partie offre.  
Sera joint à ce dossier le présent cahier des charges 
garantir le respect par le candidat dans tous ses éléments. 
 
A - Partie candidature : identité, capacité et références du candidat 
Le candidat devra présenter :  

- sa société (extrait Kbis délivré depuis moins de trois mois et une attestation 

impôts, taxes et contributions) ; 
- sa capacité financière (bilan compte de résultat et annexe des trois derniers 

exercices) ; 
- son expérience et ses références sur des opérations comparables de 

réhabilitation immobilière ; 
- 

les différents documents. 
 
Les candidats devront respecter les critères suivants :  
- 

prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 
421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 
434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 
450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général 
des impôts, aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles 
infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation 
d'un autre Etat membre de l'Union européenne. 

- Avoir souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale et a 
acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la 
liste est fixée par voie réglementaire 

- -1 du Code 
du commerce ou de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer au sens des 
articles L. 653-1 à L. 653-8 ou d'une procédure équivalente régie par un droit 
étranger. 

- Ne pas être en état de redressement judiciaire au sens de l'article L.631-1 du 
code de commerce ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger 
ou justifie d'une habilitation à poursuivre ses activités.  
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B - Partie offre :  
Le candidat devra présenter : 

- un mémoire technique ; 
- un mémoire financier. 

 
Dans son mémoire technique, le candidat devra présenter succinctement le projet qu'il 
propose de développer en indiquant notamment : 

- La nature de son projet comprenant pour la partie logement : 
 

endus, la 
destination des logements (occupation par le propriétaire, location, 
mise à disposition, ) ; 

  ; 
- Le programme fonctionnel (approch  ; 
- Une proposition de planning de réalisation. 

 
Dans son mémoire financier, le candidat devra présenter : 

- S -ci ne pouvant être 
inférieure à 230 . 

- Les 
-ci ne liant pas la Ville à ce stade ;  

- Une présentation de son budget et de ses capacités financières pour financer 
la réhabilitation du bâtiment. 

 

tout autre élément qu jugeraient bon de porter à la connaissance du vendeur. Par 
ailleurs, la commune de Soissons se réserve le droit de demander aux candidats tous 
les compléments qui seraient nécessaires pour la bonne compréhension des projets. 
 
 
III -  : 
 

30 juin 
2021 au plus tard.  
 

seront adressés : 
- -en version numériqu  : foncier@ville-soissons.fr 
- -ou en version papier par pli fermé en recommandé avec accusé de réception 

(cachet de la poste faisant foi) à Monsieur le Maire de la Ville de SOISSONS - 
Service Foncier - Hôtel de Ville 02209 Soissons Cedex. Les dossiers en version 
papier porteront les mentions suivantes « Ne pas ouvrir - Offre pour la vente 

 » 
 
En raison de la crise sanitaire liée au COVID19, aucune remise en main propre contre 
récépissé ne sera autorisée dans le cadre du présent appel à projets. 
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IV - Auditions : 
 
La ville de Soissons se réserve la possibilité de faire auditionner les candidats par une 

proposition améliorée. 
 
Le cas échéant cette ou ces auditions auront lieu selon un calendrier et des modalités 
qui seront présentées après la remise des offres initiales aux différents candidats. 
 
 
V - Sélection du candidat 
 
Les propositions des candidats seront analysées par une commission ad hoc selon les 
critères suivants : 
 
PROJET LOGEMENT : 100 points 

- Capacité financière du candidat : 50 points  
- Accompagnement technique à la réhabilitation : 10 points  
-  : 40 points 

 
 
VI - Informations diverses :  
 
Le signataire de offre devra être un représentant dûment habilité de la société.  
Le candidat sera engagé par le contenu de son offre dès l'instant où celle-ci aura été 
remise à la Ville de Soissons.  
Il ne pourra se prévaloir en aucune circonstance de l'éventuelle insuffisance de 
délégation de pouvoir du signataire. 
 
Les candidats sont informés que les informations, pièces et éléments transmis à la 

communiquer à des tiers les éléments portés à leur connaissance au cours 
  

Les propositions définitives, valables 1 an, devront être accompagnées, à titre de 
confirmation de l'acceptation pleine et entière de l'ensemble des conditions qui sont 
requises pour répondre à la consultation, d'un double du présent cahier des charges 
dûment paraphé, signé et revêtu de la mention « lu et accepté » de la main du 
signataire habilité de l'offre. 
 
L'acceptation de la proposition 
synallagmatique de vente après délibération du Conseil Municipal.  
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Cette promesse : 
- Sera 

administratives nécessaires à la réalisation du projet ;  
- Comportera 

réhabilitation ne devait pas avoir démarré dans un délai de trois années à 
 ;  

- Intégrera une clause de complément de prix si le candidat retenu devait 
revendre l
définitif, sans démarrage des travaux, à un prix supérieur à celui exprimé HT 

e complément sera égal à 50% de la plus-value obtenue 
). 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


















