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RAPPEL : LE PROJET D’ENSEMBLE DE LA COMMUNE
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Les objectifs communaux pour le projet :

Objectif 1 : Fluidifier les déplacements et organiser le stationnement  Objectif 3 : Révéler Limours par le paysage

Objectif 2 : Assurer la mixité sociale et fonctionnelle du coeur de ville  Objectif 4 : Mettre en valeur le patrimoine



2

LE PERIMETRE DES TERRAINS «BAGNOL»

Réponse aux enjeux : 

Objectif 2 : Assurer la mixité sociale et fonctionnelle du 
coeur de ville
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LA MISE EN CONCURRENCE D’OPERATEURS : MODALITES

Objet :   La recherche d’un opérateur en vue de la cession d’un terrain communal pour   
    réaliser un programme privé à vocation de logements.

Candidats :  Toute personne physique ou morale, seule ou en groupement, présentant les  
    garanties de solvabilité adéquates et des références en matière de réalisation   
    immobilière.

Déroulement :  3 étapes :

     1- avis d’appel à candidature

     2- remise d’une offre

     3- audition d’un ou plusieurs candidats, dans la limite de trois
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LA MISE EN CONCURRENCE D’OPERATEURS : MODALITES

Critères :   1- Montant de l’offre    50% de la notation

    2- Qualité des prestations   30% de la notation

    3- Valeur technique    10% de la notation

    4- Délai de réalisation    10% de la notation

Le partenaire : Recrutera, en accord avec la commune :

    1- un architecte

    2- un opérateur social

La commune :  Signera une promesse unilatérale de vente sous réserve de :

    1- l’obtention des autorisations d’urbanisme purgées du recours des tiers

    2- l’obtention de son ou de ses prêts pour mener l’opération
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LA MISE EN CONCURRENCE D’OPERATEURS : ECHEANCES 

18 octobre :  Conseil Municipal :
    - Validation du cahier des charges et de ses annexes, dont le référentiel
    - Autorisation donnée au Maire de lancer la procédure de mise en concurrence

19 octobre :   Lancement de l’avis d’appel à candidature

06 novembre :   Envoi du cahier des charges aux candidats déclarés

Début décembre :  Date limite de remise des offres

Courant décembre : Analyse des candidatures et des offres par la commission urbanisme

     Audition des candidats, dans la limite de trois

Janvier 2013 :   Conseil Municipal : Choix de l’opérateur


