CONCESSION CAPELETTE
COMMERCIALISATION PARCELLES 855 R 8, 9, 22 et 25
190, 192, 216 et 222 bd Rabatau Matalon 13010 Marseille
DOSSIER DE CONSULTATION
pour la réhabilitation de quatre maisons de ville
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1. OBJECT DE LA CONSULTATION ET OBJECTIF
Dans le cadre de la concession de la Capelette, la
SOLEAM est propriétaire de quatre maisons de ville
sises au 190, 192, 216 et 222 bd Rabatau Daniel
Matalon dans le 10ème arrondissement de Marseille,
qu’elle souhaite commercialiser en bloc.
Les parcelles à céder sont cadastrées 855 R 8, 9, 22
et 25 ; situées en zone UAe3 du PLUi, concernées
par les zones inondables du PPRi et de superficie
détaillées ci-dessous, pour un total de 978m2. Les
parcelles sont toutes bâti en partie.
Les bâtiments situés au 190 et 192 Bd Rabatau
Daniel Matalon font l’objet d’un même tènement et
sont communiquent l’un avec l’autre, le jardin est
commun également.
Localisation parcelles

Extrait PLUi et références cadastrales

Desserte : Les parcelles sont actuellement desservies par le Bd Rabatau Daniel Matalon.
Dans le cadre du projet d’aménagement, actuellement à l’étude, sur le terrain voisin du POMGE
(parcelles 855 R 76, 77, 81, 82, 83 et 84), aucune création de voirie publique n’est prévue à l’arrière
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des parcelles concernées. Le programme de logements, commerces et bureau prévoit en effet
l’aménagement d’espaces verts communs et de jardins privatifs. Un accès de parking sera aménagé
en arrière de la parcelle 855 R 25.
Voirie : Un projet de connexion de l’impasse Arnodin au Bd Rabatau est en cours d’étude. Les
travaux sont prévus entre 2023 et 2024.
L’objectif du projet est de réhabiliter les quatre maisons dans le respect des règlementations en
vigueurs ainsi que leur bonne intégration dans leur environnement.

2. MODALITES DE LA CONSULTATION ET CRITERE DE JUGEMENT
2.1 CONTENU DES DOSSIERS A REMETTRE
Le dossier à remettre devra permettre d’apprécier la qualité et la pertinence du projet proposé et
comprendra :
- Une note descriptive (max. 5 pages) du projet proposé explicitant :
o la prise en compte du contexte,
o le type de projet et sa destination,
o la gestion des accès,
o la prise en compte et la qualité environnementale du projet
o Les hypothèses de commercialisation par typologie
o Les prix de sorties par typologies
- Un planning prévisionnel
- Le montant de la charge foncière proposée (cette dernière ne pouvant être inférieure au prix
plancher, cf. «charges et conditions de la cession »)
- Des références sur des opérations similaires et de même envergure
- Chiffre d’affaires et effectifs des trois dernières années
- La composition de l’équipe en distinguant le mandataire (et éventuellement les
investisseurs) ainsi que la composition de l’équipe de maitrise d’œuvre.
Les documents papier seront au format A4 ou A3, fournis en 3 exemplaires.
L’ensemble des éléments sera à transmettre par mail également à l’adresse suivante :
contact@soleam.net .
La date limite de remise des dossiers est le 29 avril 2022.

2.2 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
Les dossiers jugés recevables par l’aménageur seront évalués selon les critères suivants :
o Pertinence et justification du projet y compris qualité architecturale, paysagère et
environnementale (50% de la note)
o Montant de la charge foncière ; (50% de la note)
L’attributaire du dossier signera ensuite un compromis de vente avec la SOLEAM.
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3. CHARGE ET CONDITIONS DE LA CESSION
3.1 PRIX
Le candidat proposera dans son offre un montant de charge foncière.
Le prix de cession plancher est de 700k€ pour le lot des quatre maisons objet de la présente
consultation.
Le prix de vente sera indexé sur le TP01 (l’indice de référence étant le dernier indice publié le jour de
la signature de la promesse de vente).
L’échéancier de versement du prix de vente est établi comme suit :
- 10% du prix de vente HT sous forme de caution le jour de la signature de la promesse de
vente,
- le solde du prix de vente HT, ainsi que l’actualisation le cas échéant, et la TVA au taux en
vigueur, à la signature de l’acte authentique de cession.

3.2 LIMITES DE PRESTATION
Le prix de vente comprend l’acquisition du terrain.
Concernant les réseaux, l’attributaire prendra à sa charge la création des compteurs et
raccordement sur les parcelles, si nécessaire.

4. PIECES JOINTES
Pièces jointes aux présentes :
o Plan géomètre des bâtiments
o Diagnostics parcelles 855 R 22 et 25, sises 216 et 222 Bd Rabatau Daniel Matalon
Une visite des bâtiments est possible le 28 mars 2022 à 9h30. Merci de prévenir la SOLEAM de votre
présence 48h à l’avance, par e-mail, à l’adresse suivante : c.garreau@soleam.net et
e.teyssier@soleam.net.
Pour des raisons de sécurité, les bâtiments ne sont pas accessibles et ne pourront donc pas faire
l’objet de visite complémentaires après cette date.
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