
AVIS DE PUBLICITE

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET CONCURRENTE

REALISATION ET EXPLOITATION D’UNE CRECHE A VOCATION D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Avis de publicité préalable à la délivrance d’un ttre d’occupaton du domaine privé de la
Commune suite à une candidature spontanée.

La Commune de la Seyne-sur-Mer a reçu une candidature spontanée pour l’occupaton d’un
espace situé sur le site de la Dominante au 815 chemin de Daniel, dont elle est propriétaire, en
vue de la réalisaton et de l’exploitaton d’une crèche adaptée à des publics fragiles et à vocaton
d’inserton sociale.

Le présent avis est réalisé afn d’assurer la transparence et l’égalité de traitement des candidats
potentels à l’occupaton de cet espace pour l’exercice d’une actvité économique à destnaton de
publics ciblés et à vocaton d’inserton sociale.
Il a pour objet de susciter les manifestatons d’intérêts concurrents pour l’occupaton de cet
espace.
Cete procédure est réalisée suivant un cahier des charges joint au présent avis, une visite sur site
sera obligatoire, le candidat devra prendre rdv selon les coordonnées données ci-dessous.

- Objet de l’occupaton     :

Le projet a vocaton à s’implanter sur une parte du domaine privé communal.
Le tènement concerné par le présent avis, d’une superfcie de 1113 m², est détaché de la parcelle
communale cadastrée secton AK n°2540, assiete foncière du site dit de la «  Dominante », 815,
chemin de Daniel, conformément au plan joint au sein du cahier des charges. Cete parcelle est
composé de deux bâtments : 

- Un bâtment de plain-pied, d’une superfcie de 150m² à rénover entèrement 
Ce bâtment de plain-pied consttue l'accessoire indispensable de cete destnaton et devra donc
être utlisé comme support permetant l'exploitaton du site selon l'orientaton choisie par le
Preneur et contenue dans son ofre.

       -  Un bâtment de deux étages dénommé « le château », construit avant 1900, d’une superfcie
de 198.20m² à sécuriser à minima compte tenu de son état très vétuste.

Le tènement détaché aura pour destnaton, une actvité de crèche adaptée à des publics fragiles
et à vocaton d’inserton professionnelle.

- Conditons de l’occupaton     :

L’autorisaton d’occupaton donnera lieu à la signature d’un bail emphytéotque. La durée de la
mise à dispositon sera établie (minimum 18 ans) de manière à assurer l’amortssement des
investssements projetés.



Cete occupaton sera consente moyennant le paiement d’une redevance annuelle qui sera
déterminé en foncton du projet choisi et fait parte intégrante de l’ofre des candidats. Cete
redevance doit être en foncton de la durée d’occupaton projetée, des avantages de toute nature
procurés à l’occupant et du montant des investssements réalisés.

Le preneur s’acquitera également des charges, impôts et contributons de toutes natures dont il
pourrait être redevable.

- Critère de jugement des propositons     :

Ils fgurent au sein du cahier des charges/règlement de consultaton joint au dossier

- Retrait des dossiers
Les dossiers de consultaton sont à retrer au Service occupaton de l’espace public et foncier– Secteur

Domaine Public – 3ème étage bureau 308 - Mairie Technique – Avenue Pierre Mendès France –
83500 LA SEYNE SUR MER, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Ils sont également téléchargeables sur le site de la ville : www.la-seyne.fr

- Durée de publicatons   

La date limite de récepton des candidatures est fxée au 15 novembre 2021 à 16h00.

• En cas d'envoi postal, en recommandé accusé de récepton, l'enveloppe extérieure portera
l'adresse suivante :

                                                          MAIRIE DE LA SEYNE SUR MER

               Directon Générale Adjointe Atractvité , Cadre de Vie et Ville Durable                                    
                                                 Pôle Equipements et Services Urbains                                        
                                     Service occupaton de l'espace public et foncier               
                                               Secteur Geston du Domaine Public              

Avec la menton : Appel à manifestaton d’intérêt concurrente en vue de l’occupaton via un bail
emphytéotque de la PARCELLE CADASTREE AK n°3139 sise 815 CHEMIN de DANIEL pour la réalisaton et
l’exploitaton d’une crèche à vocaton d’inserton sociale et professionnelle NE PAS OUVRIR

• En cas de dépôt direct, les propositons seront remises, sous pli,  contre récépissé à l'adresse
suivante :

MAIRIE DE LA SEYNE - Mairie Technique – Directon Générale Adjointe des Services, Atractvité ,
Cadre de Vie et Ville Durable, Pôle Equipements et Services Urbains, Service occupaton de
l'espace public et foncier, Secteur Geston du Domaine Public (3e étage bureau 308) – Avenue Pierre

Mendès France 83500 LA SEYNE SUR MER
Avec la menton : « Appel à manifestaton d’intérêt concurrente en vue de l’occupaton via un bail 
emphytéotque de la PARCELLE CADASTREE AK n°3139 sise 815 CHEMIN DANIEL pour la réalisaton et 
l’exploitaton d’une crèche à vocaton d’inserton sociale et professionnelle   ».

Atenton en raison de la crise sanitaire il est impératf de prendre un rendez-vous avec le service pour
tout retrait  /dépôt de dossier     : Tél     : 04 94 06 94 21 ou 04 94 06 93 02 – gestondudomaine@la-seyne.fr



Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s'adresser au service occupaton de
l’espace public et foncier– Secteur Domaine Public : Tél     : 04 94 06 93 02 Email     : gestondudomaine@la-

seyne.fr    

Toute manifestaton d’intérêt devra être accompagnée des documents demandés au sein du
cahier des charges joint au dossier.

Si aucun intérêt concurrent ne se manifeste avant la date limite de récepton mentonnée ci-
dessus, la Commune pourra délivrer à l’opérateur ayant manifesté son intérêt spontanément
l’autorisaton d’occupaton aférente à l’exercice de l’actvité économique projetée.


