
 
 

 
APPEL A PROJET POUR LA VENTE D'UN IMMEUBLE 

2 RUE DE LA BANNIERE 02200 SOISSONS 
  

Cahier des charges 
 
 
 

Le présent cahier des charges ainsi que le dossier de candidature sont consultables et à retirer à l’office du 
commerce et de l’artisanat ou sur internet sur le site www.ville-soissons.fr, soit du 7 mai au 11 juin 2018 à 
12h00. 
 
Les candidatures devront être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en 
mains propres, contre récépissé de dépôt, en Mairie, avant le 11 juin 2018 à 17h00.  
 
 
I- CONTEXTE URBAIN DE L’IMMEUBLE 
 
Faisant l’angle entre la rue de la Bannière et de la rue de la Résistance, l’immeuble est situé dans une position 
pivot par rapport au projet d’aménagement des berges et du cœur de ville.  
 
L’installation d’une activité innovante s’inscrira pleinement au carrefour de trois axes de la politique de 
développement urbain :  

- Situé sur l’axe de la rue Mantoue-Bannière, le projet d’implantation s’inscrit dans le projet de 
restructuration et de redynamisation du cœur de ville. Il participera, en particulier, à valoriser la 
continuité du linéaire commercial de la rue de la Bannière.    

- Situé sur le bord de l’Aisne, le projet d’implantation participera à constituer une nouvelle vitrine 
commerciale dans le cadre du projet d’aménagement et de valorisation des bords de l’Aisne.  

- Situé face à l’îlot Notre-Dame, le projet d’implantation participera à la dynamique de revalorisation 
d’un ilot urbain en cours de restructuration urbaine. 
 

II - LOCAL CONCERNE 
 
L’immeuble commercial, propriété communale, est sis au n°2 rue de la Bannière à Soissons.  
 
Il s’agit d’un immeuble, vide de tout aménagement et à équiper en RDC+1+combles. 
 
La surface de l’immeuble est d’environ  120 m2.  
 
 
III - CONDITIONS DE CESSION  
 
III.1. Activités demandées  
 
Le choix de l’activité envisagée pour l’exploitation de cet immeuble tiendra compte de la diversité du linéaire 
commercial et artisanal de proximité présent sur la rue de la Bannière, et de la qualité de la proposition faite. 
Les activités de restauration, de métiers de bouche, caviste, épicerie-fine seront privilégiées, sans toutefois 
exclure les autres propositions. 
La candidature retenue se démarquera par son caractère innovant.  
Le projet d’implantation devra prendre en compte l’intégralité de l’immeuble.  
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La vente de cet immeuble sera conditionnée à l’obtention des autorisations au titre du code de l’urbanisme 
(autorisations d’urbanisme), du code de l’environnement (dossier d’enseigne), et du code de la construction et 
de l’habitation (dossier d’Etablissement Recevant du Public). 
 
III.2. Prix plancher :   
 
L’appel à candidature pour l’acquisition de l’immeuble est fixé à un prix plancher de 134 200 euros. 
 
IV-APPEL A CANDIDATURES 
 
IV.1. Publication 
 
La publication relative à la disponibilité du local :  
- Sera affichée sur la vitrine du local concerné et mise à disposition à l’Office du Commerce et de l’Artisanat (2 
bis rue du Collège à Soissons) 
- Paraîtra sur le site internet www.ville-soissons.fr, ainsi que sur son site Facebook. 
- Fera l’objet d’une parution dans un journal diffusé dans le département  
 
IV.2. Dépôt des dossiers 
  
La date butoir de dépôt des dossiers est fixée au 11 juin 2018, avant 17h00.  
 
IV.3. Conditions d'envoi et de remise des plis 
 
Les candidats transmettent leurs offres sous plis cachetés portant les mentions :  
Ne pas ouvrir  
Offre pour la vente d'un immeuble commercial destiné à accueillir une activité répondant à un concept 
innovant.  
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, le dossier de candidature, dûment complété et renseigné. 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euro. 
Les plis devront être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 
réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limite de réception des offres indiquées ci-
avant, à l’adresse suivante :  
Ville de Soissons 
Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS 
 
V – LES CRITERES DE SELECTION : 
 
Les critères retenus pour le jugement des propositions sont pondérés de la manière suivante: 
 

- Les candidatures : évaluées à hauteur de 30%, sur la base des capacités professionnelles techniques et 
financières du candidat; 

 
- Le projet : évalué à hauteur de 70% qui se répartissent selon les deux items suivants, 

o 40%, sur la base de l’originalité du concept, de la plus-value apportée au linéaire commercial 
du centre-ville ; 

o 30%, sur la base de la faisabilité technique et financière du projet. 
 
V – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET VISITE  
Pour toute visite et demande de renseignements complémentaires, s’adresser au pôle aménagement (03 23 59 
91 06).  

http://www.ville-soissons.fr/

