
 

BAIL EMPHYTEOTIQUE 

PARCELLE CADASTREE AK n°3139 sise 815 CHEMIN DANIEL 

CAHIER DES CHARGES 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

Préambule : 



La Commune a été sollicitée pour l’occupa6on de la parcelle cadastrée sec6on AK n°3139 située 815 
chemin Daniel – lieu-dit la Dominante, 83500 La Seyne-sur-Mer en vue de la réalisa6on et 
l’exploita6on d’une crèche adaptée à des publics fragiles et à voca6on d’inser6on sociale. 

CePe propriété appar6ent à la Commune de La Seyne-sur-Mer et comporte deux bâ6ments dont un à 
réhabiliter en6èrement en vue de l’exercice de l’ac6vité et un autre, dit « le château » à sécuriser à 
minima. 

CePe procédure a pour objet de porter à la connaissance du public, cePe manifesta6on d’intérêt 
spontanée pour permePre à tout 6ers suscep6ble d’être intéressé par cePe occupa6on de se 
manifester en vue de la réalisa6on d’un projet iden6que. 

I . CAHIER DES CHARGES 

I.1- OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 

La Commune de La Seyne-sur-Mer organise un avis d’appel à candidature suite à une manifesta6on 
d’intérêt spontané pour la réalisa6on et l’exploita6on d’une crèche à voca6on d’inser6on sociale et 
professionnelle.  

Cet appel à candidature est réalisé en vue de la conclusion d’un bail emphytéo6que dont la durée ne 
pourra être inférieure à 18 ans, sur une parcelle appartenant au domaine privé communal. Ce bail 
sera régi par les disposi6ons des ar6cles L 451-1 à L 451-13 du Code rural  

La base de cePe consulta6on est cons6tuée par le présent cahier des charges relatant l’ensemble des 
informa6ons juridiques, administra6ves et techniques rela6ves à la parcelle concernée. 

I.2- DESCRIPTION DE LA PARCELLE CONCERNEE 

Le lieu suscep6ble d’accueillir le projet, concerne la parcelle cadastrée AK n°3139 d’une superficie de 
1113m², détachée de la parcelle cadastrée sec6on AK n°2540 située au 815 chemin de Daniel, lieu-dit 
« la Dominante » - 83500 La-Seyne-sur-Mer conformément au plan cadastral ci-joint.  

Sur cePe parcelle sont édifiés deux bâ6s :  

- Un bâ6ment de plain-pied, d’une superficie de 150m² à rénover en6èrement  

Ce bâ6ment de plain-pied cons6tue l'accessoire indispensable de cePe des6na6on et devra donc être 
u6lisé comme support permePant l'exploita6on du site selon l'orienta6on choisie par le Preneur et 
contenue dans son offre. 

-             Un bâ6ment de deux étages dénommé « le château », construit avant 1900, d’une superficie 
de 198.20m² à sécuriser à minima compte tenu de son état très vétuste. 

I.3- ACTIVITE ENVISAGEE 

La parcelle mise à disposi6on concerne la réalisa6on et l’exploita6on d’une crèche à voca6on 
d’inser6on sociale et professionnelle. 

CePe mise à disposi6on ne confère aucune propriété commerciale à l’emphytéote, elle exclut 
expressément le champ d'applica6on des baux professionnels et des baux commerciaux codifiés au 
code du commerce aux ar6cles L145-1 et suivants, ainsi que les disposi6ons de la Loi N°89-462 
modifiée du 6 juillet 1989. 

I.4- MODALITES D’OCCUPATION 



I.4-1 Etat des lieux  

L’emphytéote prendra possession du site désigné dans l’état où il le trouvera le jour de l’entrée en 
jouissance, sans pouvoir exiger de la Commune aucun aménagement supplémentaire. Un état des 
lieux d'entrée sera dressé contradictoirement. 

La parcelle composée de deux bâ6ments sera libre de toute occupa6on. 

I.4-2 Aménagement de l’espace et des équipements : 

Sur la base de la proposi6on retenue, le 6tulaire du bail emphytéo6que qui sera délivré, devra 
réhabiliter le bâ6ment de plain-pied pour l’exercice de son ac6vité, mePre à minima en sécurité le 
bâ6ment dit « château » et réaliser les clôtures, tout ceci, à ses frais et sous sa responsabilité.  

L’ensemble des travaux seront à la charge exclusive du preneur. 

Il est acré l'aPen6on du Preneur sur l'état actuel du bâ6ment dit « château »  

L'état général du château est très vétuste, le plancher haut et bas du 2e étage présentent des fissures 
et déforma6ons très importantes ainsi qu’une importante humidité des murs et des planchers. Dans 
les combles on peut constater outre l’état de délabrement avancé du plancher, une importante 
déforma6on au niveau de la poutre porteuse, bien que cePe dernière ait été moisé. Actuellement les 
planchers sont étayés. 

Il est également acré l’aPen6on sur la présence d’amiante au sein des deux bâ6ments mis à 
disposi6on, conformément au Dossier Technique Amiante ci-joint. 

Le Preneur déclare en avoir parfaite conscience et entreprendra les travaux et aménagements 
men6onnés dans son offre dans les meilleurs délais pour, à minima, sécuriser le bâ6ment dit « 
château » et d’autre part, pouvoir exercer ses ac6vités au sein du bâ6ment de plain-pied. 

I.4.2 entreUen 

Il s’engage pendant toute la durée du contrat à entretenir le site et ses aménagements y compris les 
bâ6ments et clôtures en bon état et à veiller à la sécurité des usagers et des 6ers. A ce 6tre il 
supportera les répara6ons nécessaires de manière à se conformer à son obliga6on d'entre6en. 

L’emphytéote devra faire tous les travaux nécessaires afin de res6tuer à l’expira6on du bail, 
l’ensemble des biens, en parfait état d’entre6en et de propreté. 

I.4-3 Accès 

Les compteurs électriques, installa6on de téléphonie et d’alarme intrusion de l’ensemble du site dit 
La Dominante se trouve dans le bâ6ment dénommé « le château », un accès à ces compteurs par la 
Ville devra être maintenu en cas d’interven6on technique. 

Dans l’aPente de la réalisa6on d’un bloc sanitaire par la Ville, pour les enfants des classes techniques, 
l’emphytéote laissera un droit de passage aux élèves pour qu’ils puissent accéder aux toilePes 
aPenantes au bâ6ment dit « château ». 

I.5 - DUREE DE L’OCCUPATION 

La durée de l’occupa6on dépendra du tableau d’amor6ssement des inves6ssements réalisés par 
l’emphytéote. CePe dernière ne pourra être inférieure à 18 ans. 



Le bail sera consen6 à l’emphytéote à compter de sa date de signature par les par6es. Il ne confère 
aucun droit à renouvellement et ne pourra pas se prolonger par tacite reconduc6on 

L'exécu6on est toutefois expressément soumise aux condi6ons suspensives suivantes : 

- à l'obten6on par l’emphytéote des autorisa6ons d'urbanisme et réglementaires préalables lui 
permePant de réaliser les travaux pour lesquels il s'est engagé au sein du dossier de candidature joint 
à la présente. 

- à l'obten6on par l’emphytéote des agréments nécessaires à l'exercice de son ac6vité. 

- à l'absence de tout recours contre la présente procédure ou contre la délivrance des autorisa6ons 
d'urbanisme et réglementaires, sauf si l’emphytéote décide de passer outre et de prendre le risque 
de poursuivre l'exécu6on. Sa décision devra être communiquée à la Commune par LRAR dans le mois 
suivant la connaissance, par le preneur, de l'existence d'un recours devant toute juridic6on. La 
récep6on de sa décision vaudra levée de la condi6on suspensive, et l’emphytéote ne pourra se 
prévaloir d'un quelconque préjudice à l'encontre de la Commune. 

I.6 - MONTANT DE LA REDEVANCE  

Le montant de la redevance annuelle sera déterminé en fonc6on du projet choisi et fait par6e 
intégrante de l’offre des candidats., cePe redevance doit être fonc6on de la durée d’occupa6on 
projetée, des avantages de toutes natures procurés à l’occupant et du montant des inves6ssements 
réalisés. 

Le montant de la redevance sera révisé chaque année, à la date anniversaire du contrat suivant 
l’évolu6on de l’indice insee du coût de la construc6on.  

L’emphytéote s’acquiPera dés signature du bail emphytéo6que, toutes taxes, charges, impôts et 
contribu6ons de toutes natures se rapportant au contrat et dont il pourrait être redevable.  

L’emphytéote acquiPera également tous les frais d’abonnement et de consomma6ons des fluides 
u6lisés. 

Le bail sera passé en la forme notariée et publié au service de la publicité foncière. 

L’emphytéote fera son affaire personnelle des émoluments du notaire et des honoraires de ses 
conseils. 

I.7 – VISITE DU SITE 

Une visite du site devra être préalablement effectuée avant tout dépôt de dossier sous peine de rejet 
de la candidature. 

Il est impéra6f de prendre RDV avec le service au 04 94 06 94 21 ou 04 94 06 93 02 – 
ges6ondudomaine@la-seyne.fr, trois jours avant la date de visite à prévoir. 

I.8 – RESPONSABILITES ASSURANCES 

I.8.1 ASSURANCES : 

L’emphytéote devra contracter toutes les assurances nécessaires pour couvrir tous les risques 
pouvant résulter de son ac6vité, tant en ce qui concerne les biens que les personnes (incendie, 
responsabilité civile et professionnelle etc.…). 



Il se garan6ra dans le cas où sa responsabilité serait recherchée en raison de l’u6lisa6on des 
équipements du parc. 

Il fournira annuellement à la Commune une copie de l'aPesta6on d’assurance et au moment de la 
prise de possession effec6ve des lieux. 

I.8.2 RESPONSABILITES : 

La Commune ne pourra voir sa responsabilité recherchée pour quelque cause que ce soit. 

L’emphytéote sera donc seul responsable de tous les accidents ou détériora6ons. 

I.9 DROITS REELS 

Les droits réels conférés à l’emphytéote sont suscep6bles d’être hypothéqués.  

I.10 RESILIATION 

En cas de manquements par l’emphytéote à l’une quelconque des obliga6ons mises à sa charge, de 
détériora6ons graves commises sur les biens, le bailleur pourra engager toute procédure visant à la 
résilia6on du présent bail  

I.11 FIN DE L’OCCUPATION 

A la fin de la durée d’occupa6on, l’emphytéote pourra exercer la reprise de tout mobilier lui 
appartenant 

Le sort des améliora6ons réalisés sur cePe parcelle et sur ou à l’intérieur des bâ6ments, deviendront 
propriété du preneur sans indemnité. 

  

II . REGLEMENT DE CONSULTATION 

II.1.- PRÉSENTATION DES PLIS : 

Le dossier devra être obligatoirement rédigée en français et exprimée en euros. 

Le dossier de candidature devra comprendre impéra6vement sous peine de rejet de la candidature. 
Les documents suivants : 



1-1 Documents à produire relaUfs à la candidature : 

1   – Un document (modèle ci-joint) présentant le candidat ainsi qu'un exposé de ses mo6va6ons, 
datée et signée par la personne ayant pouvoir à engager le candidat. 

2 - Tous documents (déléga6on de signature, extrait K-Bis de moins de 3 mois, etc.) aPestant que les 
signataires ont le pouvoir d'engager le candidat qu'ils représentent. 

3 - Statuts de la société le cas échéant ou de l’associa6on 

4 - Extrait de l’inscrip6on au registre du commerce et des sociétés pour la ou les entreprises soumises 
à cePe obliga6on. 

5 - APesta6on d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité  

6- L’accepta6on des termes et condi6ons du présent cahier des charges/ règlement de consulta6on 
(le candidat devra signer et parapher le présent document, l’obligeant ainsi à respecter les condi6ons 
du bail.                                                                                                                  

Toute fausse déclara6on entraînera la résilia6on de plein droit de l'autorisa6on d'exploita6on. 

NB : Les documents qui ne pourront pas être fournis par le candidat retenu du fait d'une société 
dédiée en cours de créa6on, devront être communiqués à la Commune dès la première demande. A 
défaut, le dossier sera rejeté et la Commune en re6endra un nouveau. 

1-2 Documents à produire relaUfs à l'offre : 

- Une présenta6on du projet    

- Moyens humains et techniques mis en œuvre concernant l’inser6on sociale et professionnelle pour 
l’accueil d’un public fragile, 

- Une note rela6ve à l'étude financière prévisionnelle : capacité financière du candidat, compte de 
résultats prévisionnels avec montant des inves6ssements et tableau d'amor6ssement, 

- Un plan des aménagements de la structure à des6na6on de crèche, 

- Un descrip6f chiffré des travaux concernant le « château », 

- Un plan d’inser6on dans le site des aménagements projetés, 

- une proposi6on de redevance. 

  

II.2- JUGEMENT DES OFFRES 

La Commune se réserve le droit de rejeter à tout moment les candidatures des candidats s'il apparaît 
que leurs capacités économiques et financières d'une part et leurs capacités professionnelles d'autre 
part à exécuter la conven6on d'occupa6on sont insuffisantes. 

Les candidatures seront appréciées sur la base des garan6es professionnelles et financières fournies 
par les candidats et de leur ap6tude à occuper une dépendance du domaine privée de la Commune, 
à respecter la voca6on du site et à réaliser les travaux nécessaires à son occupa6on. 



La Commune se réserve le droit de demander aux candidats de préciser leur offre ou de lui fournir 
tout complément d’informa6on nécessaire à la compréhension de celle-ci. 

La Commune se réserve la faculté de négocier la ou les meilleures offres, sur tout ou par8e de leurs 
composantes afin de me:re au point le bail et ses annexes. 

Les offres des candidats sa6sfaisant aux critères énumérés ci-dessus seront jugées selon les critères 
suivants : 

1- Qualité technique du projet 50%  

a) Descrip6fs et montant des inves6ssements projetés : noté sur 40 points 

b) Projet d’exploita6on et de développement pour l’accueil d’une crèche à voca6on d’inser6on 
sociale et professionnelle : Noté sur 30 points  

c)  Moyens humains et techniques mis en œuvre concernant l’inser6on sociale et 
professionnelle : notées sur 15 points 

d) Inser6on paysagère des aménagements projetés : 15 points 

2- Capacité et cohérence financière 50% 

a) Solidité économique et financière de la proposi6on notée sur 50 points 

Evaluée au regard de la note rela6ve à l'étude financière et du descrip6f et montant des 
inves6ssements projetés. 

b)  Redevance proposée notée sur 50 points  

II.3.- MODALITES D’ENVOI DES MANIFESTATIONS D’INTERET CONCURRENTES 

II 3-1  Retrait des dossiers 

Les dossiers de consulta6on sont à re6rer au Service Ges6on du Domaine – 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. 

APen6on en raison de la crise sanitaire, il est impéra6f 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 – ges6ondudomaine@la-
seyne.fr 

Ils sont également téléchargeables sur le site de la ville : www.la-seyne.fr 

Liste des pièces composant un dossier : 

- Cahier des charges valent règlement consulta6on 

-Dossier technique amiante 

- plan cadastral du site et plan de division. 

- Document de candidatures  

II 3-2  Remise des proposiUons 



Les candidats transmePent leur proposi6on dans une enveloppe cachetée par tout moyen 
permePant de donner une date certaine. 

L'offre devra être insérée dans une enveloppe cachetée. 

1.- En cas d'envoi postal, l'enveloppe extérieure porte l'adresse suivante : 

                                              MAIRIE DE LA SEYNE SUR MER 

         Direc6on Générale Adjointe APrac6vité , Cadre de Vie et Ville Durable                                     

                                        Pôle Equipements et Services Urbains                                         

                                 Service occupa6on de l'espace public et foncier                

                                          Secteur Ges6on du Domaine Public              

Avec la men6on : « Appel à manifesta6on d’intérêt concurrente en vue de l’occupa6on via un bail 
emphytéo6que de la PARCELLE CADASTREE AK n°3139 sise 815 CHEMIN DANIEL pour la réalisa6on et 
l’exploita6on d’une crèche à voca6on d’inser6on sociale et professionnelle   ». 

«  NE PAS OUVRIR » 

2.- En cas de dépôt direct, les proposiUons seront remises contre récépissé à l'adresse suivante : 

                                                 MAIRIE DE LA SEYNE SUR MER 

             Direc6on Générale Adjointe APrac6vité , Cadre de Vie et Ville Durable                                     

                                          Pôle Equipements et Services Urbains                                         

                                    Service occupa6on de l'espace public et foncier                

                                                Secteur Ges6on du Domaine Public              

Avec la men6on : « Appel à manifesta6on d’intérêt concurrente en vue de l’occupa6on via un bail 
emphytéo6que de la PARCELLE CADASTREE AK n°3139 sise 815 CHEMIN DANIEL pour la réalisa6on et 
l’exploita6on d’une crèche à voca6on d’inser6on sociale et professionnelle   ». 

APen6on en raison de la crise sanitaire il est impéra6f 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 – ges6ondudomaine@la-
seyne.fr 

ARTICLE II.4 - REMISE DES OFFRES 

La date et l'heure limite pour la remise des offres est fixée au : 15 Novembre 2021 - 16h00 

Les dossiers qui seraient remis ou reçus après la date et l'heure limites, ceux remis sous enveloppe 
non cachetée ou incomplets ne seront pas retenus. 

ARTICLE II.5 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s’adresser au : Service Occupa6on 
de l’espace public et foncier - secteur domaine public à l'adresse suivante : ges6ondudomaine@la-
seyne.fr ou par voie postale à l’adresse indiquée ci-dessus.  

Afin de garan6r la transparence de la procédure, les renseignements complémentaires doivent faire 
l’objet d’un écrit, de ce fait les ques6ons orales (par téléphone ou posées directement aux agents du 
service) ne pourront être traitées.


