
 

APPEL A PROJET POUR LA CESSION DE CHARGES FONCIERES 

7-9 rue Maurice Korsec et 57 rue des Dominicaines 13001 MARSEILLE 

Le présent appel à projet vise à sélectionner les opérateurs économiques concernant : 

- La construction d’un immeuble de logements sur une parcelle d’environ 200 m2 au 7-9 rue Maurice 
Korsec à Marseille (13001) ; 

- La construction d’un immeuble de logements sur une parcelle d’environ 108 m2 au 57 rue des 
Dominicaines à Marseille (13001) 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement dite « Grand Centre Ville », et notamment de la requalification 
globale du Pôle Korsec (cœur du quartier de Belsunce – Marseille 13001), la SOLEAM souhaite aménager deux 
parcelles et pour cela, lance un appel à projet auprès d’opérateurs constructeurs.  

Cette opération vise à rénover et restructurer le tissu urbain à l’intérieur d’un périmètre de 1000 ha situé au 
cœur de la ville qui s’articule autour de 25 pôles urbains dégradés et 18 grands axes urbains qui relient la plupart 
de ces pôles faisant aujourd’hui partie d’un mandat spécifique en vue de leur ravalement. Chacun de ces pôles 
constitués d’un ou de plusieurs îlots souvent dégradés comprend un nombre significatif d’immeubles et de 
parcelles susceptibles d’évoluer par la réhabilitation, la rénovation, l’insertion de nouveaux projets avec ou sans 
changement d’affectation. Cette opération doit permettre sur la période 2011-2021 prorogé jusqu’au 
31/12/2025 la production de logements, de locaux d’activités, d’équipements, la requalification de l’espace 
public, d’inciter à la réhabilitation des immeubles par les propriétaires privés et de ravaler les façades.  

L’avis de cession de charges foncières porte sur la construction de logements en accession libre et en accession 
à la propriété sur 2 sites distincts. 

Les opérateurs intéressés doivent faire parvenir, dans le cadre d’une première phase de sélection des 
candidatures, sur support papier, doublé d’une copie sur clef usb, un dossier de candidature comprenant les 
éléments suivants : 

- Une présentation du candidat, et, en cas de groupement, nature et composition du groupement. 
- Le statut de la société,  
- Un extrait Kbis, 
- La copie certifiée conforme des pouvoirs de la personne signataire de l’offre établissant sa capacité juridique 

et sa qualité à agir;  
- Une note de présentation  de la société : statut, évolution du chiffre d’affaires, composition du capital. 
- En cas d’appartenance à un groupe, un organigramme des sociétés composant ce groupe; 
- La copie des comptes annuels (bilans et comptes de résultats) des 3 exercices et / ou garanties 

d’accompagnement bancaire. Les sociétés en cours  de constitution ou nouvellement créées produiront tout 
élément permettant d’évaluer leur capacité économique et financière  
 

- Références d'opérations: Présentation de 3 références significatives de nature et de taille comparable réalisées 
par le candidat dans les 5 dernières années 
à Une fiche, au plus, par opération suivant modèle au format A3 comportant les informations suivantes:  

Ö Caractéristiques de l’opération comportant la localisation,  
Ö nature et surface de planchers réalisée,  
Ö spécificités et complexité du projet,  
Ö coût des travaux,  
Ö délai d’exécution,  
Ö date de livraison,  
Ö deux photos de l’opération intégrée au milieu urbain proche. 

 
- Composition du cabinet d’architecture (titres et CV) et références en site patrimonial (constructions neuves 

ou réhabilitations lourdes en périmètres AVAP, Secteurs sauvegardés, Site Patrimonial Remarquable etc.)  
 



Informations complémentaires :  

L’équipe justifiera obligatoirement des compétences suivantes : Architecte justifiant de compétences (diplôme 
et /ou références d’interventions) en site patrimonial. La présence d’un architecte du patrimoine, au sein de 
l’équipe, serait appréciée. 

Pour obtenir le cahier des charges et le règlement de la consultation, les candidats peuvent accéder aux fichiers 
sur le site internet de la SOLEAM : www.soleam.net - rubrique ACTUALITES. 

Les candidats pourront se présenter seuls ou en groupement. Aucun membre ne pourra se présenter dans 
deux groupements. 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES AU PLUS TARD LE : Jeudi 8 Novembre 2018 à 
12h00 
Renseignements: Service Marchés de la SOLEAM – servicemarches@soleam.net  
Remise des dossiers : SOLEAM – Immeuble Le Louvre et Paix - 49 la Canebière CS 80024 – 13232 MARSEILLE 
CEDEX 1 


