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1. CONTEXTE DU PROJET
§ L’opération « Grand Centre-Ville »
La SOLEAM intervient dans le cadre de la concession d’aménagement Grand Centre-Ville confiée par la Ville
de Marseille par délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 2010. Cette concession a été transférée
à la Métropole le 1er janvier 2016.
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 35 pôles urbains dégradés. 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 2011-2025 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, de ravaler les façades et de les accompagner dans le cadre des injonctions de
ravalement diligentées par la Ville de Marseille.
Dans le cadre de l’opération Grand Centre-Ville, la SOLEAM mène un projet de revitalisation du cœur
d’îlot des Folies Bergères qui comprend la requalification du passage des Folies Bergères ainsi que
l’acquisition, l’aménagement et la commercialisation des locaux commerciaux en RdC du cœur d’îlot.
Le pôle Folies Bergères constitue en effet, une des portes d’entrée au quartier touristique du Panier par
le passage de Lorette et représente un ensemble urbain au caractère patrimonial remarquable unique à
Marseille. Il s’agit d’un îlot haussmannien inscrit dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de
Marseille donnant d’un côté sur la rue de la République et de l’autre sur la rue des Phocéens et la rue
Montbrion.

§ La redynamisation de la rue de la République
La rue de la République est une rue emblématique et représente l’unique artère à caractère haussmannien
de Marseille. Le percement de la rue de la République entre 1862 et 1864 avait pour but de relier les rives
du Lacydon, le port de la fondation de la Cité Phocéenne, au nouveau port de commerce et de marchandises
qui crée la richesse de Marseille à cette époque. Cependant, les marseillais boudèrent ces nouvelles
constructions et les bourgeois refusèrent de venir s’installer à proximité des installations portuaires. Les
immeubles situés après la place Sadi Carnot sont investis par la petite classe moyenne et ouvrière.
Aujourd’hui, la rue de la République s’inscrit dans le périmètre d’Euroméditerranée qui mène un projet
d’aménagement visant à créer du lien entre ville et port. De 2002 à 2007, la rue a fait partie d’une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 482 immeubles et 5 200 logements étaient concernés par cette
opération. Cette OPAH a permis la mise en place de plus de 400 logements à loyers conventionnés réservés
en priorité aux anciens locataires des immeubles à réhabiliter par leurs propriétaires.
La redynamisation de la rue de la République s’est poursuivie grâce à un programme de requalification de
l’espace urbain, notamment par l’arrivée du tramway, l’élargissement des trottoirs, la plantation d’arbres
et la construction d’un parking. Aujourd’hui, il s’agit d’un axe majeur de la ville reliant le Vieux Port au
quartier d’affaire en pleine mutation.
De nouvelles centralités commerciales ont vu également le jour à proximité : les Terrasses du Port, les
Voûtes de la Major, les Docks (environ 85 000 m2 de surface commerciale).
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La portion allant de la place Sadi Carnot au boulevard des Dames continue sa mutation : les immeubles ont
quasiment tous été réhabilités et les rez-de-chaussée sont en cours de commercialisation. Parmi les projets
aboutis ou en cours d’aboutissement, le Monoprix, Naturalia et Picard ont ouvert leurs portes, une
résidence étudiante et un hôtel 4* à l’angle République bd des Dames se sont installés. Une résidence senior
a été également livrée en Avril 2017 et un nouveau concept de résidence destiné aux jeunes actifs
dénommé The Babel Community a ouvert ses portes. Cette dernière regroupe ainsi en son sein des
logements meublés, des espaces de travail, des salles de sport, un amphithéâtre et un restaurant.
La dernière partie de la rue de la République, du boulevard des Dames à la place de la Joliette poursuit sa
transformation. Il reste quelques immeubles en cours de travaux et la majorité des locaux commerciaux
sont encore vacants.

§ La requalification du passage des Folies Bergères
Le pôle Folies Bergères correspondant à l’îlot 12 de la rue de la République, a été construit en 1866 par les
architectes Hilaire Curtil et Eric Buyron. Cet îlot allongé, de 4 963 mètres carrés est constitué de 23 parcelles
situées du 35 au 55 rue de la République et du 2 au 6 rue des Phocéens au 2 au 14 rue Montbrion.
Il présente une double rangée de parcelles, séparées par le passage des Folies Bergères, cour axiale
commune ouverte au public. Le passage débouche au nord dans la rue Jean-Marc Cathala par une porte
cochère au rez-de-chaussée de la parcelle 115. Il est traversé (à hauteur de la parcelle 111) par le passage
de Lorette qui permet aux piétons d’accéder directement au quartier historique du Panier par la rue de la
République. Un troisième passage (entre la parcelle 105 et 106) permet également d’accéder au passage
des Folies Bergères depuis la rue de la République.
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De 1867 à 1868, en RdC de la parcelle 101, un casino s’est installé qui est ensuite devenu le music-hall des
Folies Bergères de 1874 à 1880. En 1878, il est loué pour abriter le troisième congrès ouvrier national qui
voit la naissance du premier parti socialiste. En 1883, il est transformé en Palais de l’Industrie et en 1988, il
devient le Garage Carnot, parking couvert sur plusieurs niveaux qui restera en activité jusqu’en 2010.
Depuis 2016, dans la continuité de la dynamique commerciale impulsée sur la rue de la République, une
salle de sport, sous l’enseigne de Néoness, a ouvert en lieu et place de l’ancien garage (parcelles 100 et
101).
Les autres rez-de-chaussée du passage des Folies Bergères ont été occupés par des petits ateliers artisanaux
(menuisier, chapelier, fabricant de vêtements pour dames) et le restaurant du Fiacre a longtemps animé la
partie nord-ouest du passage.

L’état après travaux du passage des Folies Bergères
SOLEAM

Le passage des Folies Bergères constitue un site
stratégique en tant que porte d’entrée du quartier
touristique du Panier et ensemble urbain patrimonial
unique à Marseille. L’intervention de SOLEAM a pour
objectif la transformation du passage des Folies
Bergères en un site unique, attractif et accueillant, à
la fois lieu de flânerie et de découverte. Il pourra à
terme, en lien avec les copropriétés entourant le
passage, accueillir de petits évènements ponctuels et
devenir un espace de démonstration des commerces
en RDC.
A cet effet, SOLEAM a acquis le passage des Folies
Bergères en 2016 afin de le requalifier (renforcement
structurel de la voie, rénovation du réseau
d’assainissement et mise en sécurité) et de le mettre
en valeur en respectant les prescriptions patrimoniales
(revêtements, mise en lumière). Les travaux ont été
achevés en Juillet 2019.
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SOLEAM a également acquis en 2015 les locaux de l’ancien restaurant du « Fiacre » dans le but de le
réhabiliter, puis de le louer ou de le céder à des porteurs de projet qui auront la volonté de participer à
la redynamisation de ce site d’exception. Une équipe de maitrise d’œuvre composée d’architectes et
d’ingénieurs conduit actuellement les études, le démarrage des travaux est prévu pour l’automne 2020
avec une livraison des locaux prévue au printemps 2021.
En outre, la SOLEAM mène des actions en vue d’acquérir les locaux vacants situés sur les parcelles 96 à 99,
ainsi que ceux situés au rez-de-chaussée des immeubles 2 et 4 rue des Phocéens (parcelles 94 et 95) à
l’entrée du passage de Lorette. L’objectif est de maîtriser un linéaire conséquent de vitrines en RdC du
passage et de réaliser un projet global et pérenne de redynamisation commerciale de cet îlot emblématique
de la rue de la République.
Enfin, les locaux commerciaux donnant sur la rue de la République (parcelles 105 à 116) appartiennent à la
société Commerces de la République. La décoratrice d’intérieur Sophie Ferjani a ouvert un grand magasin
en RdC de la parcelle 108 et oriente implicitement la thématique de ce linéaire Est vers l’équipement de la
maison.
C’est dans ce contexte que SOLEAM souhaite désigner des porteurs de projet qui désireraient développer
leurs activités dans les anciens locaux du « Fiacre ». Le projet proposé par le candidat devra se placer
dans la continuité des objectifs portés par la ville de Marseille pour le développement urbain de ce
secteur stratégique.

2. OBJET DE L’APPEL
Le présent appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans une intervention qui vise à implanter
1892300
1892400
simultanément 4 nouveaux
commerces dans les anciens locaux du « Fiacre
» dont la SOLEAM est
propriétaire.

3125000

3125000

§ La localisation des cellules commerciales

e

Localisation des cellules commerciales
SOLEAM

Tranche ferme: les locaux de l’ancien restaurant du « Fiacre »
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Les 4 cellules commerciales faisant l’objet de cet AMI sont situées au:
•

2 rue des Phocéens (références cadastrales : 808 D n°95)

•

4 rue des Phocéens (références cadastrales : 808 D n°94)

•

6 rue des Phocéens (références cadastrales : 808 D n°93)

A noter que la parcelle 95 est traversée par le passage de Lorette et que 2 cellules commerciales ont donc
la même adresse au 2 rue des Phocéens.
Les entrées des logements de chaque copropriété se font depuis sur la rue des Phocéens en revanche les
accès aux cellules commerciales s’effectuent par le passage Folies Bergères et la rue Cathala. L’immeuble
étant accolé à la butte du Panier, l’ensemble des locaux sont mono-orientés.
Chacun des locaux est constitué de 3 niveaux : sous-sol, rez-de-chaussée et entresol.

§ Descriptif des travaux de réhabilitation en cours de réalisation
Les travaux de réhabilitation des anciens locaux du Fiacre vont permettre la création d’un linéaire de 4
coques commerciales entre le passage de Lorette et la rue Cathala.
Les coques 1/2/3 et 4 ont toutes un accès direct de plein pied depuis le passage des Folies Bergères et
chacune dispose d’un fonctionnement autonome en termes d’équipements techniques.
L’espace intérieur se répartit sur 3 niveaux : un niveau au RDC accessible au public utilisé comme lieu
d’exposition ou de présentation, une mezzanine « atelier/bureau » avec un espace de travail réservé aux
utilisateurs et un sous-sol « atelier/réserve ». La mezzanine est limitée à la partie arrière de la coque et
l’espace d’entrée est ainsi en double hauteur afin de favoriser un éclairage naturel maximal.
Chaque coque possède en RDC, un sanitaire équipé (toilette, meuble lavabo) accessible aux personnes à
mobilité réduite situé sous la mezzanine. Cet aménagement sera livré fini avec des revêtements de sol et
mur qualitatifs, de l’éclairage, un système de ventilation, une production d’eau chaude sanitaire.
Le reste de la surface du RDC est livré avec un revêtement de sol fini type béton ciré, des murs bruts à
habiller puis à peindre et des faux plafonds fermés sans finition.
La mezzanine est accessible par un escalier métallique ajouré limitant les obstacles visuels et les recoins. La
hauteur sous faux plafond est réduite à 2m20, néanmoins l’espace est largement ouvert sur la double
hauteur. Cet espace dominant peut être utilisé pour des bureaux ou petit atelier. Le sol de la mezzanine
sera livré fini en bois, les murs bruts à habiller puis à peindre et les faux plafonds fermés sans finition.
L’accès au sous-sol se fait par un escalier métallique droit souvent superposé à celui de la mezzanine. Le
vide de la trémie crée un apport de lumière naturelle au sous-sol à proximité de l’escalier. Cet espace
pourrait être utilisé comme atelier ou petite salle de réunion bien que la hauteur sous-plafond soit très
faible (environ 2m). Le reste de la surface peut être utilisé pour des réserves dans la partie la plus sombre.
A l’équivalent du RDC, le revêtement de sol sera livré fini avec du carrelage, les murs seront livrés brut à
peindre.
Les coques seront équipées avec un éclairage provisoire selon les pièces, les alimentations permettront la
mise en œuvre de luminaires décoratifs définitifs. Un système de sécurité contre l’incendie de catégorie EA
de type 4 sera mis en place ainsi qu’un éclairage de sécurité. L’origine de l’installation sera la tête Orange
France Telecom pour le téléphone et Internet. Il sera prévu la mise en œuvre d’un répartiteur général pour
chacune des entités. Chaque coque aura son propre compteur et tableau électrique.
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Vue depuis l’entrée de la coque (image non contractuelle)

Vue de l’entrée (image non contractuelle)
SOLEAM
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Vue de la mezzanine (image non contractuelle)

L’ensemble des coques sera équipé d’un système de pompe à chaleur air/air installé dans l’épaisseur de la
devanture pour chauffer et climatiser les espaces mezzanine et RDC. Le sous-sol sera chauffé si besoin par
des radiateurs électriques.
Tous les réseaux d’évacuation des eaux usées de chaque coque seront branchés sur le réseau
d’assainissement collectif situé sous le passage des Folies Bergères et toutes les alimentations en eau seront
prévues avec un comptage individuel.
Les façades sur le passage des Folies Bergères seront largement vitrées avec un habillage en bois peint en
applique. Les menuiseries sont prévues en aluminium thermolaqué avec un principe de rideau métallique
ajouré côté intérieur pour sécuriser les coques.

Travaux et démarches à la charge du porteur de projet
Aucun agencement intérieur n’est prévu dans le cadre du projet des coques, le porteur de projet en fonction
de son activité devra réaliser ces travaux tels que : banque d’accueil, vitrine, comptoir, présentoir etc…(liste
non exhaustive).
Il aura également la charge de l’installation de son enseigne en façade sur le bandeau de la devanture
réservé à cet usage selon le guide des devantures commerciales de la ville de Marseille.
La Déclaration Préalable et l’Autorisation d’ouverture ERP ont été déposées et sont en cours d’instruction.
Toutes les démarches administratives supplémentaires et nécessaires à la réalisation du projet et
l’ouverture du commerce seront à réaliser par le candidat.
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Les 4 coques commerciales sont organisées comme suit :

Mezzanine

Rez-de-chaussée

Sous-sol

SOLEAM
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Coupe longitudinale

Coupe transversale sur la coque 4

§ La destination des futures activités
Les projets proposés devront s’inscrire à la fois dans les objectifs de redynamisation commerciale portés
par la ville de Marseille et ceux de l’opération de requalification du passage des Folies Bergères.
Ils devront ainsi contribuer à :
•

renforcer l’attractivité du centre-ville de Marseille par l’implantation d’activités artisanales
et culturelles en Centre-Ville,

•

promouvoir l’animation du passage des Folies Bergères et l’affirmer comme lieu de
destination.

En effet, dans le cadre de la démarche « Ambition Centre-Ville », la Ville de Marseille a la volonté de
sauvegarder un artisanat et des petits commerces indépendants dans son hyper centre-ville, d’y favoriser
le développement d’une offre diversifiée et de qualité et l’implantation de nouveaux concepts. Il est
souhaité l’installation de lieux hybrides mixant différentes activités, (production/vente/consommation sur
place, exposition/atelier,…) répondant aux attentes contemporaines des résidents et des visiteurs.
En outre, une étude de revitalisation commerciale a été réalisée en 2017 par la SCET/SEMAEST et a permis
de définir une programmation thématique des futures activités, gage de réussite de la revitalisation du
passage. Cette étude a préconisé une singularisation commerciale forte afin de créer une identité
spécifique au passage et que ce dernier s’affirme comme lieu de destination et de vie. Il est ainsi
fortement recommandé d’y implanter des commerces culturels et de loisirs et activités artisanales (telles
que fleuristes, métiers d’arts, galeries, créateurs…).
SOLEAM
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Des activités orientées vers l’artisanat, la création et la culture
Une programmation singulière et unique
Des activités hybrides alliant production/vente/animation génératrices de flux
Des commerces ouverts sur le passage et en lien avec le quartier

Le passage des Folies Bergères, un lieu de vie unique, attractif et accueillant

Animation du passage
Il s’agit donc d’installer des activités ouvertes sur le passage. Les futures activités ont pour rôle d’animer le
passage tout au long de la journée. Ainsi, des activités ne générant pas de flux seront exclues lors de
l’attribution.
Dans un souci de pérennité et d’animation du passage, il est souhaité l’installation d’activités hybrides qui
regroupent à la fois des espaces de vente, d’exposition mais aussi des espaces de production et de
fabrication ouverts au public.
Intégration dans le quartier
Les futures activités devront de plus s’insérer de manière cohérente dans le quartier. Les commerces qui
privilégieront la fabrication locale et qui diversifieront l’offre existante seront privilégiés lors de
l’attribution.
Le passage de Lorette est très fréquenté par les habitants du quartier et par les touristes. Plus de 2 800
piétons l’empruntent chaque jour de la semaine, soit 20 000 flux piétons comptabilisés sur une semaine.
Cohabitation avec les riverains
De nombreux logements sont mono-orientés sur le passage et il est primordial que les activités ne rentrent
pas en conflit avec les riverains des étages supérieurs. Ainsi, les activités de restauration sont exclues pour
les 4 coques, néanmoins il est possible d’envisager de la restauration légère (froide, sans cuisson et sans
licence IV). De plus, les activités proposées devront être ouvertes (sauf animation exceptionnelle) aux
horaires classiques des commerces dans le quartier et aucune activité nocturne ne sera retenue.
Le candidat retenu devra donc proposer une activité permettant d’apporter une réelle plus-value au
potentiel commercial du passage des Folies Bergères, et qui est pertinente avec la vocation du secteur.
Il est possible de proposer un groupement d’activités sur plusieurs cellules commerciales mais celles-ci
devront être complémentaires et fonctionner en synergie.
L’AMI s’adresse à un opérateur ou à un groupement d’opérateurs qui trouverait intérêt à développer un
projet sur une ou plusieurs cellules commerciales décrites ci-après.
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3. COQUES COMMERCIALES A LOUER OU A ACQUERIR
§ Les modalités générales
Les candidats peuvent se positionner sur une des deux formules suivantes :
1. Location de la ou des coques commerciales retenues
2. Acquisition de la ou des coques commerciales retenues

Location de la ou des coques commerciales retenues
Les modalités de location sont identiques aux 4 coques commerciales:
•

Contrat : les modalités de location seront déterminées selon le projet et la négociation
(Convention d’Occupation Précaire de 36 mois, Bail commercial, Bail professionnel,…)

•

Quittancement : trimestriel

•

Dépôt de garantie : un mois de loyer HT

•

Régime fiscal : TTC

Afin de pérenniser l’implantation de ces nouvelles activités, la SOLEAM propose des redevances adaptées
et progressives dans le temps.

Acquisition de la ou les coques commerciales retenues
Le prix d’acquisition correspond au prix du m2 pour des locaux commerciaux réhabilités situés en second
rang de la rue de la République dans le Centre-Ville de Marseille.
Modalités générales
Les coques 1, 2 et 3 auront la possibilité d’exploiter et de louer une terrasse dans le passage des Folies
Bergères selon les termes du règlement de copropriété.
A noter que les porteurs de projet retenus s’engageront dans le cadre de leur contrat ou de l’Acte
d’Acquisition, à respecter le programme proposé et à réaliser les travaux d’aménagement de la coque
nécessaires au démarrage de leur activité dans des délais qui seront discutés et raisonnables comme par
exemple :
• Engagement des travaux : dans les 2 mois suivant la signature du contrat,
• Achèvement constaté au contradictoire : dans les 4 mois suivant la signature du contrat,
• Ouverture commerce/activité dans les 6 mois suivant la signature du contrat.
Dans le cas contraire, et sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ou caractère imprévisible, le
contrat ou l’acte de vente pourront être résiliés. Enfin, il est précisé que, si le programme proposé n’était
pas respecté, la clause de rétrocession qui sera inscrite dans l’acte de vente pourra être mise en œuvre.
SOLEAM propose la location ou l’acquisition des 4 coques commerciales suivantes :

§ La coque 1 (2 rue des Phocéens - 808 D n°95)
Surface de plancher :
- Mezzanine : 49m2
- RDC : 72m2
- Sous-sol : 71m2
- Total : 192m2
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Loyer annuel:
- Année 1 : 650 €HT/mois (base 90 €HT annuel/m2)
- Année 2 : 790 €HT/mois (base 110 €HT annuel /m2)
- Année 3 : 930 €HT/mois (base 130 €HT annuel /m2)
Prix d’acquisition : 155 000 €
Charges : environ 1 350 € annuel (correspondant à l’eau, taxe OM, nettoyage du passage,…)

§ La coque 2 (2 rue des Phocéens - 808 D n°95)
Surface de plancher :
- Mezzanine : 38m2
- RDC : 93m2
- Sous-sol : 103m2
- Total : 215m2
Loyer annuel:
- Année 1 : 780 €HT/mois (base 90 €HT annuel/m2)
- Année 2 : 950 €HT/mois (base 110 €HT annuel /m2)
- Année 3 : 1 130 €HT/mois (base 130 €HT annuel /m2)
Prix d’acquisition : 185 000 €
Charges : environ 1 600 € annuel (correspondant à l’eau, taxe OM, nettoyage du passage,…)

§ La coque 3 (4 rue des Phocéens - 808 D n°94)
Surface de plancher :
- Mezzanine : 61m2
- RDC : 100m2
- Sous-sol : 101m2
- Total : 135m2
Loyer annuel:
- Année 1 : 885 €HT/mois (base 90 €HT annuel/m2)
- Année 2 : 1 080 €HT/mois (base 110 €HT annuel /m2)
- Année 3 : 1 280 €HT/mois (base 130 €HT annuel /m2)
Prix d’acquisition : 210 000 €
Charges : environ 1800 € annuel (correspondant à l’eau, taxe OM, nettoyage du passage,…)
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§ La coque 4 (6 rue des Phocéens - 808 D n°93)
Surface de plancher :
- Mezzanine : 45m2
- RDC : 81m2
- Sous-sol : 69m2
- Total : 182m2
Loyer annuel:
- Année 1 : 705 €HT/mois (base 90 €HT annuel/m2)
- Année 2 : 865 €HT/mois (base 110 €HT annuel /m2)
- Année 3 : 1 020 €HT/mois (base 130 €HT annuel /m2)
Prix d’acquisition : 170 000 €
Charges : environ 1 450€ annuel (correspondant à l’eau, taxe OM, nettoyage du passage,…)

4. MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES
§ La constitution du dossier
En réponse à la présente consultation, il est demandé aux candidats de remettre un dossier complet
comprenant :

1. Une note d’intention répondant aux points suivants :
- De quelle manière l’activité proposée sera vecteur d’attractivité et d’animation pour le
passage des Folies Bergères ?
- Comment l’activité s’intègrera-t-elle dans le quartier ?
- Quel/les est/sont la/les coque/s retenue/s pour l’installation ?
2. Une note de présentation de l’activité et du/des porteur(s) de projets apportant les
renseignements suivants :
- la description détaillée de l’activité et son organisation,
- les moyens humains et matériels nécessaires,
- les CV du/des porteurs de projets,
- l’amplitude des horaires d’ouverture,
- éventuellement des références sur des expériences mises en œuvre
3. Une note de présentation de la société apportant les renseignements suivants :
- le statut de la société,
- l’organigramme,
- l’évolution du chiffre d’affaires,
- le bilan des trois derniers exercices clos et/ou garanties, d’accompagnement bancaire,
- la composition du capital.
(Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées produiront tous éléments permettant
d’évaluer leur capacité économique et financière).
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4. Un bilan prévisionnel (business plan) sur 3 ans faisant apparaitre :
- les dépenses (les charges, le loyer annuel, l’investissement envisagé pour l’aménagement du
local, les salaires,…)
- les recettes (les financements, le produit des ventes,…)
- la marge dégagée.
Pour présenter leur candidature, les candidats doivent utiliser soit les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document
Unique de Marché Européen (DUME).

5. Un plan schématique d’aménagement des coques envisagé

§ Les critères de sélection des candidats
Pour chacune des coques, les dossiers de candidature reçus seront analysés et classés selon les critères
pondérés suivants :
Critères

Hiérarchie

La pertinence de l’activité pour la redynamisation du passage des Folies
Bergères selon les principes programmatiques énoncés.

1

La solidité économique et financière du projet selon le plan de financement.

2

Les capacités financières, juridiques, techniques et humaines à mener à
bien le projet.

3

Pour chaque critère d’analyse, il sera attribué une appréciation :
• nulle pour une réponse très incomplète avec les éléments demandés absents ou non traités,
• insuffisante pour une réponse incomplète et comportant des éléments non satisfaisants,
• moyenne pour une réponse incomplète ou comportant des éléments non satisfaisants,
• satisfaisante pour une réponse avec les éléments principaux traités de façon satisfaisante,
• très satisfaisante pour une réponse avec tous les éléments traités de façon satisfaisante.

Constitution d’une commission ad hoc
Une commission constituée spécifiquement pour la présente consultation sera chargée d’opérer le choix
du candidat retenu. Cette commission se réunira sur proposition de SOLEAM qui présentera un rapport
d’analyse au regard des critères de sélection énoncés précédemment.
Audition des candidats
Le présent AMI fera ensuite l’objet d’une audition avec les candidats les mieux placés au sens de l’analyse
des dossiers de candidatures pour chacune des coques. Les candidats admis à échanger recevront une
invitation écrite.
Les concurrents seront ainsi invités à présenter leur dossier à la Commission pour exposer et commenter
l’ensemble des éléments de leur projet. Un échange de questions-réponses permettra de préciser les
différentes composantes du projet proposé. La Commission constituée arrêtera son choix sur la base de ces
échanges. Une lettre de confirmation sera adressée au candidat retenu.
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§ Le déroulement de la consultation
La consultation se déroulera selon les phases suivantes :
•

JUILLET 2020 : lancement de l’appel à candidature,

•

SEPTEMBRE 2020 : réception des dossiers de candidature,

•

OCTOBRE 2020 : sélection des candidats selon les critères énoncés,

•

NOVEMBRE 2020 : audition d’un ou plusieurs candidats

•

DECEMBRE 2020 : choix des candidats

•

JANVIER 2020 : signature des contrats

•

SEPTEMBRE 2021 : mise à disposition des locaux aux candidats retenus,

Ce planning est informatif et non contractuel.

§ La remise des offres
Les dossiers de candidature, composés de l’ensemble des pièces décrites ci-dessus, seront transmis en
version papier contre récépissé (avec la copie de ces pièces en version dématérialisée mises sur clef USB)
au plus tard le vendredi 18 septembre 2020 à 12h00 au siège de la SOLEAM.
Pour toute question relative à cet appel à manifestation d’intérêt, les porteurs de projet peuvent les
adresser à l’adresse suivante : c.teremetz@gmail.com
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5. ANNEXES
Le passage des Folies Bergères après travaux
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Locaux du Fiacre dans le passage des Folies Bergères

Coque 1
Coque 2
Passage
de
Lorette

Coque 3
Coque 4

Future coque 2
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Future coque 3
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Futures coque 4

Coque 4

rue Cathala
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Entrée
coque 4
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