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ARTICLE 1 IDENTIFICATION DU VENDEUR 

 
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE (E.P.F.N)  
Carré Pasteur 
5 rue Montaigne   
BP. 1301 – 76178 ROUEN CEDEX 1   
Tel. 02 35 63 77 34 Fax. 02 35 72 31 84  
 

Représenté par Monsieur Gilles GAL agissant en qualité de Directeur Général de l’Etablissement Public Foncier 
de Normandie, nommé par un arrêté du 10 décembre 2015, conformément à l’article 13 du décret N°68-376 du 26 
avril 1968 modifié par les décrets N°77-8 du 3 janvier 1977 et N°2000-1073 du 31 octobre 2000 et N°2004-1149 
du 28 octobre 2004.  

 

ARTICLE 2 OBJET DE LA CONSULTATION – APPEL A PROJETS 

 

2.1 Contexte de la consultation 

 
L’EPF de Normandie a été mandaté par la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) (devenue au 1er 
janvier 2019 la Communauté urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE) pour acquérir le foncier en vertu d’un 
« Programme d’action foncière (PAF) », signé le 11 mai 2016 entre la CODAH et l’EPF.  

Ce PAF a pour objet la constitution de réserves foncières nécessaires aux projets d’aménagement, à court, moyen 
ou long terme, de la Communauté urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE (LHSM) permettant à cette dernière 
de se doter du foncier nécessaire à la réalisation de logements compatibles avec le programme local de l’habitat.   

Ce contrat s’appuie sur un programme foncier décliné en diverses fiches d’intervention, dont l’une concerne tout 
particulièrement le site dit de la « Marine Marchande » à Sainte- Adresse, correspondant à l’ancienne implantation 
de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime, propriété de l’Etat, et dont les activités ont été transférées au Havre en 
2015.   

Dans ce cadre, l’EPF Normandie a, par un acte authentique de vente en date du 29 novembre 2018, procédé à 
l’acquisition de l’ensemble immobilier de l’ex-ENSM auprès de l’Etat, dans le cadre de l’exercice du droit de priorité.   

Par la suite, la Ville de SAINTE-ADRESSE a missionné l’EPF Normandie en tant que maître d’ouvrage d’une 
mission visant à l’accompagner dans le processus de dévolution foncière du site de l’Ex-ENSM à un opérateur 
chargé de la conception et de la réalisation d’un projet urbain et immobilier. L’EPF a été autorisé à réaliser cette 
mission par délibération du conseil d’administration de l’Etablissement en date du 29 juin 2018.  

Ainsi, l’EPF Normandie, en partenariat avec la ville de SAINTE-ADRESSE et LHSM, a décidé d’organiser une large 
consultation d’opérateurs pour recueillir des propositions d’acquisition en vue de la cession desdits terrains, pour 
la réalisation d’un programme immobilier et paysager à vocation principale résidentielle.   
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2.2 Modalités de la consultation 

 
L’EPF Normandie entend vendre les terrains nécessaires à l'opérateur économique choisi au terme d'une 
procédure de consultation, sans que celle-ci ne puisse constituer une commande publique au sens du droit français 
ou du droit communautaire.  

En outre, la présente consultation n’est soumise ni aux dispositions du code de la commande publique, ni aux 
dispositions de l’article L.300-4 du code de l’urbanisme. 

Il s’agit d’un appel à projet pour la cession de charges foncières en vue de mettre en œuvre un programme de 
construction, de réhabilitation et d’aménagements paysagers sur les terrains concernés, pour lequel tout opérateur, 
promoteur ou bailleur social ou groupement d’opérateurs, associé à une équipe de concepteurs est autorisé à se 
porter candidat. 

La présente consultation porte dans un 1er temps sur la nature du porteur de projet, puis dans un 2nd temps sur la 
qualité du projet et la proposition financière. 

L’EPF Normandie se réserve le droit d’interrompre à tout moment le processus de vente et la possibilité de ne pas 
donner suite aux offres reçues dès lors qu’il estimera que les propositions reçues ne sont pas satisfaisantes pour 
quelle que raison que ce soit et sans avoir à en justifier particulièrement, le tout sans que les candidats puissent 
demander en contrepartie une quelconque indemnisation.  

2.3 Objet de la consultation 

 
L’objectif de la consultation est de retenir un opérateur (ou un groupement d’opérateurs) qui répondra au mieux 
aux attentes de la ville de Sainte-Adresse et de l’EPF Normandie en termes d’interprétation du programme et 
d’équilibre avec l’offre d’achat proposée. Il aura vocation à se porter acquéreur de l’ensemble du site. Le lauréat 
signera ensuite avec l’EPF Normandie une promesse synallagmatique de vente unique portant sur l’intégralité du 
site sur la base de l’offre qu’il aura remise.  

Le candidat devra montrer sa capacité à mener à bien le projet urbain et immobilier décrit ci-après, et en particulier 
les missions suivantes :  

- Acquérir l’emprise foncière auprès de l’EPF Normandie ; 
- Procéder à toutes les études nécessaires à l’élaboration et à la réalisation du projet ; 
- Présenter le projet au préalable à l’EPF Normandie et à la ville qui associera le cas échéant les divers 

services concernés ; 
- Informer les riverains du projet envisagé et des étapes de réalisation, jusqu’à son achèvement ; 
- Rédiger les demandes et obtenir toutes les autorisations administratives et réglementaires ; 
- Conduire l’opération immobilière et paysagère en apportant un soin particulier à l’intégration dans son 

environnement ; 
- Construire, conformément aux orientations de la ville et de l’EPF Normandie, les bâtiments susceptibles 

d’accueillir les logements prévus au programme ; 
- Réaliser tous les aménagements et équipements concourant à l’opération conformément aux 

prescriptions des différents concessionnaires et gestionnaires des services publics (dont les services de 
la voirie) ; 

- Assurer la coordination et la gestion opérationnelle et financière de l’ensemble du projet ; 
- Elaborer une méthodologie (définition d'indicateurs) permettant d'assurer le suivi et l'évaluation du projet 

au regard des ambitions des programmes et objectifs ; 
- Assurer en tout temps une information complète à la ville sur le déroulement de l’opération, qui sera, entre 

autres, associée au suivi des travaux par convocation aux réunions de chantier ; 
- Garantir un reporting semestriel auprès de la ville pendant la réalisation des travaux supposant la remise 

de documents relatifs à l’avancement du projet par l’opérateur retenu ; 
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- Constituer et gérer les copropriétés et/ou associations syndicales libres nécessaires à la gestion des 
équipements communs qui demeureront propriété privée. 

- Respecter le planning de réalisation proposé 

 

2.4 Identification et information sur les biens objet de la cession 

 

Localisation 

Le site de l’ancienne école nationale de la marine marchande fait partie d’une opération plus vaste de recomposition 
du plateau du cap de la Hève. Le site du Cap bénéficie d’une situation particulièrement avantageuse. En 
promontoire sur la ville, il affiche une altitude supérieure aux espaces environnants et joue un rôle de balcon sur la 
baie de Seine, l’agglomération Havraise et ses espaces portuaires. Offrant une vue incomparable sur l’estuaire de 
la Seine, le site bénéficie d’un cadre paysager remarquable.   

 

 

Depuis la mer, plusieurs signaux sont perceptibles (phare, sémaphore, ...). Ils révèlent sa dimension à l’échelle de 
l’agglomération et son caractère de grand site naturel en cœur l’agglomération. 

Espace de transition entre les espaces naturels du Cap de la Hève, site naturel classé, et la partie urbanisée de la 
Ville de Sainte-Adresse, le site constitue un enjeu majeur d’aménagement pour la ville sur l’une des dernières 
emprises foncières d’importance disponible sur la commune. 

La commune de Sainte-Adresse vise ainsi à travers cette opération à offrir à ses habitants mais aussi aux visiteurs, 
un site d’exception, « à la hauteur » de ce qu’offre le site du Cap. Le réaménagement de l’ancienne école nationale 
de la marine marchande doit permettre la création d’espaces paysagers audacieux. Ils devront « faire référence » 
au-delà des limites communales pour que le site (re)devenienne un site couru, singulier, spectaculaire. 
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Désignation 

L’EPF Normandie a procédé à l’acquisition d’un tènement foncier de 34 551 m², situé à Sainte-Adresse et constitué 
de 2 parcelles cadastrées section XD 180 pour 5 181 m² et XD 181 pour 29 370 m². 

Le foncier proposé à la vente est composé de 2 parcelles, d’une surface d’environ 33 000 m² déduction faite de 
l’emprise nécessaire à la réalisation d’une nouvelle voie traversante nord-sud (dite barreau ouest), à ouest de la 
parcelle XD 181. Ce foncier est occupé par un bâtiment, occupant une surface au sol de 1.835 m² et composé de 
6 niveaux (sous-sol, R+4 et 5ème étage partiel), dont la réhabilitation incombera au candidat retenu. Les autres 
terrains au jour de la vente seront libres de toute location.  

Les candidats pourront, si leur projet le justifie, intégrer la sente piétonne située à l’est de la parcelle, propriété de 
la ville de Sainte Adresse. Dans ce cas, ces emprises seront cédées de gré à gré avec l’opérateur retenu. 

 

 

Cadre technique / Etat du bien cédé 

L’EPF Normandie assure sur ce site, dans le cadre du fonds friche régional, les travaux de désamiantage, de 
démolition et éventuellement de dépollution afin de permettre sa réutilisation. A ce titre, l’ensemble des bâtiments 
en place sera démoli, à l’exception du bâtiment central qui fera l’objet de travaux de désamiantage lui permettant 
de trouver un nouvel usage. Une convention a été signée entre l’EPF et la Ville de Sainte Adresse le 28 février 
2018 pour traiter des conditions et modalités de la réalisation de cette mission par l’EPF.   

Concernant les travaux de déconstruction et de désamiantage, l’intervention de l’EPF Normandie se déroule en 
2 phases : 

− La 1ère phase de l'intervention porte sur le désamiantage et la déconstruction sélective de tous les 
bâtiments et des dalles, hors bâtiment central. Cette 1ère phase s’achèvera mi-2020. 
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− La 2nde phase des travaux comprendra le désamiantage, notamment des peintures gouttelettes, du 
bâtiment central mi-2021. 

Les fondations des bâtiments repérés seront enlevées jusqu’à une profondeur de 1 mètre par rapport au terrain 
naturel ou au plancher le plus bas dans le cas de pièces en sous-sol. Le terrain sera nivelé sommairement, les 
fosses et autres vides de fouilles seront remblayés avec les matériaux sains issus du site (dans la limite de leur 
quantité). Le remblaiement se fera suivant les règles de l’art sans qu’aucune garantie de portance ne puisse être 
apportée. Les réseaux seront coupés en limite de site. 

 

Conformément à l’outil d’aide à la décision IDDEA référencé IDA180222, les poches de pollutions identifiées et les 
bétons impactés seront évacués en filières spécialisées. À l’issue des travaux, un dossier de recollement sera 
fourni, il comprendra :   

− Le suivi des déchets : récapitulatif par type de déchet, les BSD, les BSDA, les FIP, les CAP, les Tickets 
de pesées, les analyses bords et fonds de fouille après retrait des poches de pollutions identifiés.  

− Un relevé topographique du site reprenant notamment les fondations potentiellement laissées sur place. 
 

Concernant l’état environnemental du site, il est rappelé les conclusions suivantes issues du rapport IDA180222. 
A la suite de l’excavation des sources concentrées mises en évidence, et au regard de la circulaire du 08/02/2007 
fixant les niveaux de risque sanitaire dits « Acceptables », la qualité du sous-sol :   

− Est compatible avec la mise en place de logements de plain-pied et de voiries,  
− Est compatible avec la mise en place de jardins et potagers si et seulement si un recouvrement des sols 

est mis en place, 
− N’est pas compatible avec la mise en place d’arbres fruitiers. En effet, le réseau racinaire des arbres 

fruitiers variant entre 5 et plus de 10 mètres selon les espèces (vignes par exemple), leur mise en place 
est fortement déconseillée, 

Au regard de la qualité non-inerte des remblais présents sur sites, il est rappelé que le porteur de projet devra 
établir, au travers d’un plan de gestion, la gestion de ces remblais et notamment en cas d’évacuation hors site. 

 

Cadre réglementaire et fiscal 

 

Le Plan Local d’Urbanisme 

La définition du projet et de la programmation se feront sur la base du Plan local d’Urbanisme de la Ville de Sainte-
Adresse approuvé le par délibération du 22 octobre 2010. Les terrains sont classés en zone UMm.   

Il a fait l’objet de quatre modifications : 

− Modification n°1 approuvée le 14 mai 2012, portant sur la redéfinition des cônes de vue et ajustements 
mineurs à apporter aux dispositions relatives à l’implantation de garages dans les zones urbaines et à la 
zone NRa, 

− Modification n°2 approuvée le 27 juin 2016 portant sur l’intégration dans le règlement d’urbanisme des 
règles des lotissements en zone UE et la suppression des indices de cavité souterraine 

− Modification n°3 approuvée le 12 février 2018 visant à mettre en conformité le PLU suite à une décision 
de justice 

− Modification simplifiée n°4 portant sur la création d’une zone UCe1 afin de permettre la réhabilitation des 
immeubles LOPOFA situés sur le plateau de la Hève 
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Le site de l’ancienne école nationale de la marine marchande est aujourd’hui classé, au sein de la zone UM du 
Plan Local d’Urbanisme de la ville de Sainte Adresse, zone dédiée au renouvellement urbain du plateau de la 
Hève, en secteur UMm. Dans son chapitre 4, article UM2, le règlement précise les dispositions applicables dans 
ce secteur : les constructions, installations et équipements liés au fonctionnement de l’école ainsi que le logement 
des personnes dont la présence est nécessaire afin d’assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage de 
l’établissement. 

Aussi, pour mettre en adéquation le document d’urbanisme et l’ambition communale d’entreprendre une opération 
d’aménagement exemplaire sur le site de l’ancienne école, la commune a pris délibération lors du conseil municipal 
du 17 décembre 2018 pour prescrire la modification n°5 du PLU de la ville de Sainte Adresse. La procédure est 
toujours en cours. 

En cas de contradiction entre les documents, les informations contenues dans le document de plus grande 
importance prévalent. 

Fiscalité 

En termes de fiscalité, il est à noter que : 

- Le secteur est soumis à une taxe d’aménagement de 6,6 % (taux communautaire : 5% ; taux 
départemental : 1,6%. 

- L’opération sera, en outre, soumise au versement d’une participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PFAC) et taxes diverses. 

2.5 Les principales données du projet  

 

La présente consultation a pour objet la cession d’un tènement foncier, propriété de l’EPF Normandie, en 

vue de la réalisation d’un programme immobilier et paysager à dominante résidentielle d’environ 270 

logements (17.000 m2) dont 30% de logements sociaux, ainsi qu’un local destiné à une offre culturelle et 

de restauration d’une superficie maximale de 2.000 m2 SDP et environ 1.000 m2 dédiés à des activités de 

service et/ ou des commerces de proximité. 

Les objectifs affichés par la ville sont issus d’une réflexion qui a été nourrie par plusieurs études : 

− Etude d’aménagement global – Cabinet ACAUM – 2008 
− Etude sur les perspectives d’évolution du site du Cap de la Hève – AURH – 2012 
− Etude de programmation – cabinet A ETC – 2014  

L’ensemble de ces études annexé au présent cahier des charges. 

Programme prévisionnel de constructions et d’aménagement 

Le programme de construction envisagé se décompose comme suit : 

- Environ 270 logements, dont : 
� 70 % de logements en accession à la propriété, intégrant des logements haut de gamme. 
� 30 % de logements locatifs aidés (selon la typologie mentionnée dans l’article L 302-8 du CCH)  

La ville de Sainte-Adresse souhaite développer une offre résidentielle « contemporaine » et variée, 
permettant notamment d’accueillir, des primo-accédants. Le projet prenant place dans un site d’exception, 
des logements de type « standing » sont à envisager. Les seniors pouvant être une clientèle intéressée 
par cette opération, l’adaptation de certains logements et/ou l’implantation d’une résidence dédiée fait 
également partie des attendus de la collectivité. 

Les candidats cibleront un ou plusieurs segments du marché de l’accession. Des propositions seront les 
bienvenues quant à la typologie de produits à offrir sur ce site, en particulier concernant la programmation 
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du bâtiment central à réhabiliter, ainsi que sur les nouvelles formes juridiques entre la location simple et 
l’accession à la propriété classique, en réponse aux mutations sociétales en la matière.  

- Des rez-de-chaussée actifs dont la surface totale est à préciser par le candidat : 
� Environ 1 000 m² SDP dédiés à des activités de services privés et/ou des commerces de 

proximité ; 
� Un local destiné à une offre culturelle, comprenant une offre de restauration d’une superficie 

maximale de 2 000 m² SDP, qui pourra être implanté dans le bâtiment central à réhabiliter. La 
ville de Sainte-Adresse bénéficiera d’un droit de préférence pour acquérir ce local. 

Le mode constructif est laissé au libre choix des opérateurs. La règlementation RT 2020 devra être prise en compte. 

Le programme des aménagements est le suivant : 

- Sous maîtrise d’ouvrage de LHSM : la réalisation, l’élargissement et la requalification de l’ensemble des 
voiries et réseaux, en périphérie de l’emprise cédée et nécessaires à la desserte des nouvelles 
constructions ; 

- Sous maîtrise d’ouvrage de l’opérateur retenu : l’aménagement de l’ensemble des équipements viaires et 
paysagers situés à l’intérieur de l’emprise cédée, comprenant un parvis accessible à tous, en interface 
entre le local culturel et les opérations immobilières, conçu comme un espace de vie et d’échanges. En 
revanche, aucune voirie routière traversante n’est autorisée. 

La surface totale des aménagements à réaliser est estimée à environ 30% de l’emprise cédée.  

Ces aménagements permettront la mise en valeur du bâtiment central, la création de perspectives, la réalisation 
d’espaces paysagers contemporains et remarquables ainsi que l’accès aux nouveaux logements et au local culturel 
tout en assurant la perméabilité piétonne du site. 

Recommandations urbaines, architecturales, paysagères et environnementales  

La ville de Sainte-Adresse a mené une réflexion avec l’aide de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Havraise 
(AURH). Ce travail a abouti à la production d’un cahier de recommandations exposant les attendus de la ville en la 
matière.  

Le projet s’inscrit dans un environnement urbain avec une densité modérée. La commune souhaite développer un 
projet d’ensemble s’intégrant dans un tissu résidentiel et respectant la même densité. 

Les objectifs qui guident le projet d’ensemble sont les suivants:  

- Conforter l’attractivité résidentielle, culturelle et touristique de la commune ;  
- Consolider le quartier en assurant une mixité fonctionnelle (fonctions résidentielles, touristiques, 

culturelles et de services à la population) ; 
- Assurer une mixité sociale en intégrant une offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins locaux ; 
- Economiser l’espace en regroupant les constructions sur le site pour réduire au maximum 

l’imperméabilisation du terrain en favorisant une perception des espaces libres et donner au projet une 
image de « parc habité » ; 

- Promouvoir des formes urbaines qui concilient densité et confort de vie ;  
- Proposer une composition architecturale de grande qualité ; 
- Concevoir des aménagements respectueux des paysages, de l’identité du site et de l’environnement et 

favorisant le développement de la biodiversité ; 
- Concevoir un parc paysagé en lien avec l’environnement (fortement planté) ; 
- Apporter aux habitants un cadre de vie de qualité ; 
- S’inscrire dans une démarche de développement durable exemplaire ; 
- Réhabiliter le bâtiment central dans le respect de l’architecture initiale. 
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Par ailleurs, la ville de Sainte-Adresse souhaite que le projet soit autonome en matière de stationnement. Aussi, le 
nombre de place devra être adapté conformément aux exigences du PLU en fonction du programme proposé, tout 
en respectant le concept de « parc habité ».   

Tant pour la ville de Sainte-Adresse que pour l’EPF Normandie, il s’agit, à travers ce projet, de faire acte 
d’exemplarité, tout particulièrement en matière d’insertion paysagère et environnementale, conformément aux 
recommandations de l’AURH. 

L’engagement dans une démarche de développement durable 

 
Les candidats sont incités à étudier la possibilité d’inscrire leur projet dans une démarche de développement 
durable. Il s’agira de :  

- Définir des objectifs de développement durable adaptés au contexte et à l’opération et aux capacités, 
adossés à une démarche de labellisation ou de certification au choix du candidat. 

- Déterminer une ligne de conduite environnementale globale et des solutions adéquates. A titre d’exemple, 
le candidat retenu devra avoir la capacité de reporter ces objectifs de développement durable vers ses 
propres cocontractants en mettant en place une chaine contractuelle garantissant l’effectivité des objectifs 
de développement durable. Cela impliquera : 

� Un engagement du candidat d’intégrer le critère de développement durable dans la passation de 
ses marchés avec les entreprises. 

� Un engagement de l’aménageur de contractualiser les objectifs de développement durable avec 
les acquéreurs. 

Invariants 

Les invariants sont les suivants :  

- Un projet immobilier intégré dans le tissu environnant, proposant une architecture ambitieuse, qualitative 
et durable. 

- La conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du bâtiment central. 
- La création d’un espace ouvert au public, devant le futur local artistique. 
- La création d’un aménagement paysager remarquable et de grande qualité. 
- Une information périodique sur l’état d’avancement du projet, avant et durant les travaux de construction 

jusqu’à son achèvement.  
 

ARTICLE 3 CONDITIONS GENERALES D’ACQUISITION 

 

3.1 Cession foncière 

 
La cession foncière se fera directement de l’EPF Normandie (et le cas échéant de la ville de Sainte-Adresse) à 
l’opérateur retenu. Les modalités de cession seront négociées de gré à gré avec le lauréat de l’appel à projet, la 
mairie, et l’EPF Normandie sur la base de l’offre produite. 

3.2 Prix d’acquisition 

 
L’EPF Normandie a, par un acte authentique de vente en date du 29 novembre 2018, procédé à l’acquisition de 
l’ensemble immobilier, objet de la présente consultation, auprès de l’Etat, pour un montant de 2.140.000 €. 

Les candidats proposeront pour l’acquisition du tènement foncier un prix exprimé en chiffres et en lettres, en euros 
(€) hors taxes, frais d’actes à la charge de l’acquéreur.  

L’offre d’achat proposée par les candidats ne pourra avoir une valeur inférieure au prix d’achat par l’EPF 
Normandie, majoré d’une partie des frais engagés pour l’opération, soit un montant de 2 800 000 € HT. 
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Les candidats pourront proposer des clauses de compléments de prix permettant de concilier la nécessité d’une 
cession d’ensemble et la meilleure valorisation des potentialités du site :  

- Partage d’une partie de la marge de l’opération (clause de retour à meilleure fortune en fonction de la 
commercialisation), 

- Montant global de de la fiscalité de l’urbanisme inférieure au montant estimé, 
- Partage d’une partie des risques de l’opération (archéologie, …) au-delà d’un certain montant, 
- Etc.  

 

3.3 Modalités de règlement 

 
Le prix d’acquisition sera acquitté, suivant les conditions prévues à l’acte constatant le transfert de propriété, au 
notaire en charge de la rédaction de l’acte.  

Le prix d’acquisition déduction faite du montant de l’acompte versé lors de la signature du pré-acte de vente sera 
payé comptant au moyen d’un virement à effectuer sur le compte de l’office notarial SCP Bougeard Jourdain et ce 
au maximum la veille de la signature de l’acte authentique.   

Le candidat retenu sera tenu de payer en sus du prix principal et conformément à l’article 1593 du Code Civil « les 
frais d’actes et autres accessoires à la vente ». A défaut du paiement du prix ou d’exécution des autres charges et 
conditions de la vente, l’EPF Normandie aura la faculté :  

- soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales ; 
- soit de faire prononcer la déchéance de la vente, conformément aux lois et règlements en vigueur.   

En phase consultation, l’EPF Normandie se réserve le droit de suspendre ou d’annuler le processus de vente.  

3.4 Transfert de propriété 

 
Le transfert de propriété sera effectif au jour de la conclusion de l’acte authentique constatant la vente. L’acquéreur 
prendra possession réelle et effective des terrains dans les conditions définies par l’acte translatif de propriété. 

3.5 Absence de garanties 

 
Sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs, le candidat retenu : 

- Prendra le bien vendu dans l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de 
la part de l’EPF Normandie notamment de l’état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations 
qui auraient pu être pratiquées sous les terrains,   

- Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le 
bien, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre le vendeur, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non 
indiquées aux présentes, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il 
n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi 

- Sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens.   

3.6 Impôts 

 
Le candidat retenu supportera les impôts et taxes de toute nature à partir du jour de la conclusion de l’acte 
authentique constatant la vente.  
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3.7 Frais 

 
L’ensemble des frais, droits et émoluments relatifs à l’acte de vente, notamment les droits de mutation, ainsi que 
toutes les charges liées au financement de l’acquisition, seront à la charge exclusive du candidat retenu, en sus 
du prix de vente. 

ARTICLE 4 ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

 
Cet appel à projets est organisé en trois phases : 

- La première phase dite « candidatures » s’achèvera par la sélection de 5 candidats maximum admis à 
remettre une offre et un projet, suivant les critères définis ci-après ; 

- La seconde phase dite « offres initiales » constitue une sélection sur projet et offre d’achat suivant les 
critères définis ci-après.  

- La troisième phase dite « offres finales » aboutissant, après négociations, à la désignation du lauréat de 
la consultation. 

4.1  Phase 1 : Demande de participation et sélection des candidatures 

 

- Dépôt des candidatures        
- Analyse des candidatures  
- Audition éventuelle des candidats 
- Choix des candidats admis à remettre une offre d’achat et un projet urbain, architectural et paysager 

Cette phase de l’appel à projets a pour objectif de choisir au maximum 5 candidats qui seront invités à présenter 
leur offre en phase 2 « offre initiale ». 

4.2 Phase 2 : Remise des offres initiales et sélection des candidats admis à négocier  

 

- Remise des offres initiales      
- Audition des candidats admis à présenter une offre. A l’occasion des examens des offres, l’EPF 

Normandie et la ville de Sainte-Adresse se réservent le droit d’auditionner des candidats en vue d’une 
présentation plus fine de leur projet notamment sur ses composantes, la répartition des logements et une 
explication sur le prix d’acquisition. 

- Choix des candidats ayant présenté une offre, admis à négocier. Le nombre maximum de candidat admis 
à négocier est fixé à 3. 
 

4.3 Phase 3 : Remise des offres finales et sélection du lauréat 

 

- Des négociations seront réalisées en tant que de besoin par l’EPF Normandie à Rouen ou à la mairie de 
Sainte-Adresse. Les opérateurs pourront adapter leur offre en fonction des discussions opérées autant 
de fois que nécessaire. 
 

- Remise des offres finales et désignation du lauréat 
Le choix d’un opérateur, s’il a lieu, se fera par le biais d’un courrier, après décision de l’EPF Normandie 
et de la commune.  

Le candidat doit présenter une offre ferme et définitive d’acquérir le bien, à son profit, dans sa totalité, et sans 
possibilité de substitution sauf au bénéfice d’une société dans laquelle il maîtriserait plus de 50% des parts. Cette 
offre est ferme et non modifiable, jusqu’à la date de réception par le candidat, d’une lettre de l’EPF Normandie, 
envoyée avec accusé de réception, l’informant de la suite donnée à son offre.   

En cas de rétractation, le candidat retenu en 2e position pourra obtenir le bénéfice de la vente.   
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4.4 Visite du site 

 
Avant la remise de l’offre initiale, les candidats sont tenus de venir visiter le site afin d’en apprécier toutes les 
contraintes. Cette visite en présence de représentants de l’EPF Normandie et de la Ville est obligatoire. 

La date de visite sera communiquée aux candidats admis à présenter une offre. 

Un récépissé est remis aux candidats lors de cette visite. Il devra être joint à l’offre initiale.  

Si une visite complémentaire du site est demandée par un candidat, une nouvelle date de visite sera alors proposée 
à l’ensemble des candidats.  

4.5 Auditions 

 
Les auditions sur la base des candidatures et offres remises par les candidats se feront par le jury assisté de la 
Commission Technique.  

Le candidat défini librement le nombre et la qualité des personnes qui participeront aux auditions.  

Pour chaque audition, les durées et les ordres du jour seront communiqués à chaque candidat au moins 15 jours 
avant. Les supports de présentation du candidat visés à l’article 10.1. ci-après seront mis à sa disposition sur des 
chevalets.  

La présentation de l’offre des équipes candidates se déroule avec l’appui d’une présentation de type PowerPoint 
ou équivalent.  

Les candidats ne sont pas autorisés à remettre en séance des éléments graphiques ou écrits complémentaires.  

A l’issue de l’audition, le candidat est invité à confirmer par écrit les éléments de réponse donnés lors de cette 
audition dans un délai qui n’excède pas 8 jours. Les réponses engagent les candidats : elles seront annexées à 
l’offre de la phase suivante.  

4.5 Présentation au public 

 

Les candidats seront invités à présenter leur projet respectif au public. Les modalités de cette présentation seront 
précisées ultérieurement. 

 

ARTICLE 5 SUITES DE LA CONSULTATION 

 

5.1 Mise au point et signature du pré-acte de vente 

 
Le pré-acte de vente doit être signé au plus tard trois (3) mois après la notification par l’EPF Normandie au candidat 
retenu de l’acceptation de son offre par lettre recommandée.   

La promesse synallagmatique  de vente ne pourra contenir aucune novation par rapport à l’offre finale du lauréat 
et intègrera l’ensemble des engagements et documents composant l’offre finale.  

Passé le délai de 3 mois : 

- Si la contractualisation n’intervient pas du fait d’absence d’accord entre les parties, l’EPF Normandie aura 
la possibilité de ne pas donner suite avec ce lauréat et de déclarer lauréate l’équipe suivante dans le 
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classement après avis du jury. Le délai de contractualisation de 3 mois s’applique alors au nouveau 
lauréat, à compter de la date de la notification de sa désignation. 

- En présence d’un accord, le pré-acte de vente sera signé entre les parties. La ville de Sainte-Adresse 
sera intervenante à l’acte. Lors de cette signature, le candidat devra verser un dépôt de garantie 
correspondant à 5% du prix de vente.   

 

5.2 Phase pré-opérationnelle  

 

Dépôt de l’autorisation d’urbanisme  

Le candidat retenu travaillera de concert avec les services de la ville, de l’EPF Normandie, de l’AMO et de l’AURH. 
Des réunions techniques ad hoc seront organisées.  

Le projet fera l’objet d’une présentation détaillée au groupe de pilotage, composé des élus de la ville et des 
représentants de l’établissement public foncier. Ce groupe de pilotage se réunira au minimum deux fois avant le 
dépôt de l’autorisation d’urbanisme.  

La demande d’autorisation d’urbanisme devra être déposée au plus tard cinq (5) mois après la signature du pré-
acte de vente.   

A ce stade, l’opération a été imaginée de sorte que soit déposée une demande unique de permis de construire 
valant division. Le candidat fera part de son analyse et du montage préférentiel imaginé notamment vis-à-vis de la 
réhabilitation du bâtiment central et de la composition de la maîtrise d’ouvrage. 

Concertation 

Le projet fera l’objet de deux réunions publiques : 

- Présentation du projet proposé par le candidat retenu (donc au début de la phase pré-opérationnelle) 
- Présentation du projet d’autorisation d’urbanisme avant son dépôt officiel.  

Les élus seront susceptibles, en fonction des échanges avec les riverains, de faire remonter des demandes 
d’adaptation(s) du projet quel que soit son stade d’avancement.  

Signature acte authentique de vente     

L’acte de vente définitif devra être signé au plus tard trois (3) mois à compter de la délivrance de l’autorisation 
d’urbanisme définitive, purgée de tout recours, sauf accord express des parties anticipant cette date. 

5.3 Phase opérationnelle 

 

Engagement des travaux 

Les travaux devront être engagés au plus tard trois (3) mois après la signature de l’acte authentique de vente.   

Obligation de reporting après des services de l’EPF Normandie et de la ville 

Le candidat retenu devra : 

- Associer les représentants de la ville et de l’EPF Normandie aux réunions de chantier. 
Diffuser les comptes rendus de réunion à l’ensemble des parties prenantes de l’opération. 
Informer périodiquement les riverains de l’opération sur l’avancement du projet et des conséquences du 
chantier dans leur vie quotidienne. 
 

- S’engager à associer la ville et de l’EPF Normandie aux choix des évolutions architecturales et paysagères 
du projet.   
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- Faire un compte rendu biannuel sur l’état d’avancement de l’opération devant le groupe de pilotage. Pour 

cela, le candidat devra : 
 
� Elaborer une méthodologie (définition d'indicateurs) permettant d'assurer le suivi et l'évaluation du 

projet au regard des ambitions des programmes et objectifs 
� Définir et tenir à jour une planification de l’opération définissant les tâches et les responsabilités de 

chacun des partenaires ; 
� Définir et mettre en place un processus de suivi et d’évaluation de l’opération visant à mettre en 

exergue les éventuels écarts constatés par rapport aux ambitions et objectifs initiaux ; 
� Définir les modalités de diffusion, de mise à jour et de conservation des documents de l’opération 

pour assurer le suivi et la traçabilité du projet. 

Il s’agira pour le candidat retenu de produire un document de suivi opérationnel. Le cadre et le contenu 
de ce document seront convenus d’un commun accord avec la mairie, et l’EPF Normandie sur la base de 
la proposition produite par le candidat, préalablement à la production du premier compte-rendu. 

 

ARTICLE 6 CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
Le calendrier prévisionnel de la consultation et de l’opération est le suivant : 

- Décembre 2019  Lancement de la consultation 
- Mars 2020  Choix des candidats admis à remettre une offre 
- Octobre 2020  Choix des candidats admis à négocier 
- Février 2021  Choix du lauréat de l’appel à projet  
- Avril 2021  Signature du compromis de vente  
- Juin 2021  Dépôt de l’autorisation d’urbanisme  
- Mars 2022  Signature de l’acte authentique  
- Eté 2022  Démarrage des travaux 
- 2023   1ères livraisons 

Pendant la consultation, les candidats devront intégrer le fait qu’ils pourront être invités à participer aux phases 
d’audition et de négociation dans un délai très court.   

Le candidat doit déclarer sa volonté de signer le pré-acte de vente et l’acte authentique et réaliser son opération 
dans le respect du calendrier tel que décrit ci-dessus. 

 

ARTICLE 7 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION ET PRECISIONS DIVERSES  

 

7.1 Contenu du dossier de consultation des entreprises  

 
Le dossier de consultation complet sera remis gratuitement à chaque candidat retenu à déposer une offre en un 
seul exemplaire. Il est rappelé que le signataire d’une offre doit être habilité à engager le candidat. Chaque candidat 
ne pourra remettre pour la présente consultation qu’une seule offre en qualité de candidat individuel ou de membre 
d’un groupement.  

Le dossier de consultation est constitué par :  

- Le présent cahier des charges valant règlement de consultation   
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- Une fiche opération à compléter par le candidat ;  
- Un cadre de réponse financier à compléter par le candidat ;  
- Un projet de promesse de vente à amender et compléter par le candidat ;  
- Annexes  

� Cahier de recommandations de l’AURH. 

Le présent dossier ne dispense pas les candidats de procéder à des reconnaissances et à des investigations 
complémentaires.   

L’EPF Normandie se réserve la possibilité de modifier le dossier de consultation. 

 

7.2  Modalités d’obtention du dossier de consultation 

 
Le dossier de consultation complet sera communiqué par l’EPF Normandie aux candidats admis. 
 

7.3 Renseignements complémentaires 

 
Les candidats peuvent poser des questions écrites à l’EPF Normandie. Il ne sera répondu à aucune question orale. 
Par souci d’équité, la question et la réponse apportée seront communiquées par courrier ou par mail à tous les 
candidats qui se seront fait connaître. 

7.4 Confidentialité des échanges 

 
Tout échange s’inscrit dans le strict respect du secret des affaires. Aussi, parmi les informations émanant d’un 
candidat, seules seront librement communiquées les informations considérées comme non confidentielles c’est à 
dire : 

- Préalablement connues de l’EPF Normandie sans qu’il soit par ailleurs tenu à une obligation de secret, 
- Ou obtenues de tiers par des moyens légitimes et sans obligation de secret,  
- Ou rendues ou devenues publiquement disponibles, sans qu’il y ait violation par l’EPF Normandie des 

engagements souscrits au titre du contrat,  
- Ou dont la protection est assurée par un droit de propriété intellectuelle.   

La communication de toute autre information contenue dans un document émanant d’un des candidats est 
subordonnée à son accord préalable et écrit. 
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ARTICLE 8 MODALITES DE PARTICIPATION / COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 
Le site sera cédé à un opérateur immobilier ou à un groupement d’opérateurs immobiliers, représentatifs du 
programme immobilier à réaliser, en partenariat avec des investisseurs et utilisateurs potentiels, et accompagné(s) 
d’une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre (architectes, paysagiste, BET, environnement, etc.). La présente 
consultation est donc ouverte à tout opérateur immobilier ou groupement d’opérateurs en mesure de faire une offre 
unique pour le programme objet de la présente consultation.   

Les groupements devront être affichés dans leur globalité en précisant le rôle et les responsabilités envisagés par 
chacun de ses membres en fonction des différentes étapes relatives à la réalisation du projet. A ce stade, il n’est 
pas demandé d’identifier le bailleur pour les logements sociaux. Son choix sera soumis ultérieurement à l’agrément 
de la collectivité, étant précisé que cette dernière souhaite recourir à un bailleur local. 

En cas de groupement, aucune forme juridique n’est exigée lors de la remise des candidatures et des offres. En 
revanche, un mandataire solidaire sera désigné dans la candidature et dans l’offre afin de représenter l’ensemble 
des membres du groupement et de coordonner toutes les prestations de ces derniers.  

Chaque équipe candidate devra impérativement justifier des compétences suivantes, de manière indépendante : 

- Maîtrise d’ouvrage : montage, réalisation et gestion ; 
- Maîtrise d’œuvre : conception et suivi de l’exécution de projets immobiliers de taille comparable et de 

programme quasi-similaire, en construction neuve et en réhabilitation. 
- Paysagiste : conception et suivi de l’exécution des aménagements paysagers remarquables. 

Les candidats sont invités à détailler l’intégralité de l’équipe d’ingénierie à laquelle ils comptent faire appel. 

La composition des groupements étant un critère essentiel de sélection en phase 1, toute modification dans le 
déroulement de la consultation devra être justifiée et signalée à l’EPF Normandie et à la ville qui se réservent le 
droit de refuser le changement proposé.  

ARTICLE 9 PHASE 1 : SELECTION DES CANDIDATURES 

 

9.1  Contenu des candidatures 

 
Le dossier de candidature devra être composé des pièces suivantes : 

- Une lettre d’intention (2 pages maximum).  
La lettre d’intention devra être rédigée en français et signée par la personne habilitée à l’engager 
juridiquement et financièrement, représentante de l’opérateur ou du groupement d’opérateurs (documents 
justificatifs à l’appui). 
 

- Une note de présentation de la maitrise d’ouvrage avec 3 références récentes aux enjeux similaires au 
présent projet dont 1 minimum sur de la réhabilitation (documents justificatifs à l’appui : protocole de 
partenariats, lettre d’intérêt, etc.).  
 

- Une note de présentation de l’équipe de maîtrise d’œuvre avec 3 références récentes aux enjeux 
similaires au présent projet, dont 1 minimum sur de la réhabilitation.  
 

- Une note de présentation du paysagiste avec 3 références récentes aux enjeux similaires au présent 
projet.  
 

- Une note de compréhension du contexte et des enjeux de l’opération tels que perçus par les candidats 
concernant : 

� Les contraintes physiques et urbaines du site ; 



 
19 

� Les orientations programmatiques pressenties sur le libre (marché visé, typologie souhaitable, 
prix de sortie, …) ; 

� Les moyens d’études et de commercialisation à mettre en œuvre en conséquence ; 
� Tout autre élément à l’appréciation du candidat.  

 
- Eléments administratifs :  

� Habilitation professionnelle d’exercice et attestation d’assurance en cours de validité.  
� En cas de groupement, les lettres d’habilitation du mandataire signées par chacun des membres 

du groupement. 
 

- Eléments financiers : 
� Le chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices clos. Le cas échéant, part du chiffre 

d’affaires hors taxe concernant les activités liées au secteur.  

Pour chaque référence, devront être présentés : le projet urbain, paysager et architectural (plan de localisation, 
plan de masse, perspectives, photos récentes pour les opérations déjà réalisées), le programme (surfaces), le 
montant HT des travaux, les labellisations ou certifications obtenues en matière de développement durable 
(aménagement et construction), les acteurs clés de l’opération (ville, commanditaire, promoteur, investisseur, 
architecte, paysagiste, ...). 

9.2 Critères de sélection des candidats admis pour la phase 2 « offre initiale » 

 
Sont recevables à l’appel à projets toutes les candidatures pouvant justifier de leurs capacités à exercer et de leurs 
aptitudes à exécuter leurs engagements. L’EPF Normandie se réserve le droit de demander à tout participant de 
justifier de ces conditions.  

Tout dossier reçu incomplet devra être complété sous 5 jours à compter de la demande de l’EPF Normandie afin 
de régulariser la candidature en question et la rendre recevable. Toute candidature ne remplissant pas ces 
conditions ou refusant de les justifier sera exclue de l’appel à projets et ne pourra être recevable. 

Les candidatures reçues seront analysées sur la base des critères suivants : 

CRITERES PONDERATION 

 
Organisation et complémentarité de l’équipe appréciées au regard de la présentation de 
l’équipe et de son organisation 

- MO (20%) 
- Partenaires (offre de services) (5%) 
- Moe (10%) 
- Paysagiste (15%) 

 

 
50% 

 
Solidité financière du candidat appréciée au regard des éléments financiers transmis 
 

 
20% 

 
Pertinence des références choisies au regard du projet  
 

 
10% 

 
Compréhension du contexte et des enjeux du site, sur la base de la note 
 

 
20% 

 
Le jury retiendra 5 candidats maximum admis à déposer une offre. 

Les candidats seront informés par courrier par l’EPF Normandie du résultat de la phase candidature. 



 
20 

9.3 Rémunération 

 
La phase candidature n’est pas rémunérée. 

 

ARTICLE 10 PHASE 2 : REMISE DES OFFRES INITIALES 

 

10.1  Contenu de l’offre initiale à remettre par les candidats sélectionnés 

 
Les candidats retenus auront 3 mois pour produire une offre technico-financière. L’offre devra être rédigée en 
français et signée par la personne habilitée à l’engager juridiquement et financièrement, représentante de 
l’opérateur ou du groupement d’opérateurs, ainsi que validée par le comité d’engagement (ou autre instance de 
décision équivalente) du candidat (documents justificatifs à l’appui).  

Les offres seront valables à compter de la date limite de réception des offres jusqu’au Conseil d’Administration de 
l’EPF Normandie qui validera le choix final du candidat retenu.  

Pièce 1 Projet urbain, architectural et paysager 

Une notice de présentation du projet en 20 pages maximum, hors documents graphiques : 

- Le programme de l’opération 
- L’ambition et l’innovation du projet au regard des objectifs mentionnés ci-dessus. 
- Le parti pris urbain, architectural et paysager 
- La capacité du projet à mettre en valeur le site, l’ambition du projet paysager, le vocabulaire architectural 

choisi.  

Par ailleurs, la note détaillera la gestion des flux et des déplacements au sein de l’opération, les principes de 
développement durable poursuivis, la gestion technique et financière des espaces, le cas échéant, l’enchainement 
possible de tranches opérationnelles dans le temps et dans l’espace 

Et de manière générale, toute information de nature à faciliter la compréhension et l’appréciation du projet.  

Les grilles à compléter : 

- Relatives au programme de construction (SDP, SH, SU, destinations) 
- Relative à la typologie des logements 

Documents graphiques à joindre : 

- Un plan de masse indiquant l’emprise au sol du projet, des bâtiments, les accès, la circulation, la répartition 
des stationnements et celle des espaces verts, les hauteurs. 

- Un plan d’occupation des rez-de-chaussée, dont un zoom sur le rez-de-chaussée du bâtiment central 
réhabilité. 

- Un plan d’un étage courant (partie neuve, partie réhabilitée) 
- Un plan de gestion des espaces. 
- 2 perspectives permettant d’apprécier la volumétrie d’ensemble, ainsi que l’architecture et le paysage 

projetés. 
� 1 axonométrie plongeante depuis un point de vue « aérien » à l’angle de la route du Cap et 

l’avenue de l’Hippodrome afin d’avoir un regard sur l’aménagement global du site 
� 1 seconde perspective libre de choix, mais montrant obligatoirement l’intérieur du projet pour 

apprécier la qualité des espaces ouvert au public. 
- Des plans des façades permettant d’apprécier l’architecture et précisant les matériaux mis en œuvre 

(partie neuve, partie réhabilitée). 
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- 2 coupes (NS, EO) 
- Toute autre production graphique que le candidat jugera utile de présenter.  

Pièce 2 Montage juridico-opérationnel (note de 10 pages maximum) 

- La présentation du montage immobilier envisagé (co-promotion, autorisation d’urbanisme, modalités de 
revente des biens immobiliers, etc.) ;  
 

- La stratégie de commercialisation (mode de commercialisation envisagé) 
Pour la programmation de logements locatifs aidés l’offre devra préciser les droits réservataires en cas 
de garanties d’emprunts et en l’absence de ces dernières.   
 

- Les modalités de gestion des immeubles et des espaces communs. 
Une description précise des modalités de gestion envisagées pour le projet permettant une ouverture au 
public sera développée par les candidats. 
La ville de Sainte-Adresse se réserve le droit de demander à tout moment de la consultation que les 
équipements propres à l’opération lui soient rétrocédés.   
 

- La formalisation d’un planning général de l’opération  
Le candidat devra communiquer un planning général de l’opération, depuis la sélection du lauréat, jusqu’à 
la livraison des ouvrages et l’articulation des immeubles avec le projet des espaces publics porté par la 
collectivité. Le planning synthétique détaillera l’ensemble des étapes clés du projet et notamment, les 
délais d’études, de commercialisation, de gestion des autorisations d’urbanisme et environnementales et 
le temps prévisionnel de réalisation des travaux. 
Un planning prévisionnel de réalisation du programme : document détaillant les différentes phases, 
tranches et/ou dates incontournables des éléments de projet proposé 
L’échéancier de réalisation des différents éléments du programme. 
 

- Gestion performante du chantier.  
 

- Modalités d’association de la ville de Sainte-Adresse et de l’EPF Normandie 
 

Pièce 3 offre financière 

- L’offre d’achat. 
Le prix d’achat n’est pas fixé à priori, mais ne devra pas être inférieur au montant indiqué à l’article 3.2. 
Ce prix constitue un élément de la proposition de chaque candidat. Le prix proposé s’entend « net 
vendeur », exprimé en chiffres et en lettres. 

L’EPF Normandie se réserve le droit de ne pas donner suite à son projet de cession dans l’hypothèse où 
les propositions seraient inférieures au prix minimum et à l’avis de Direction de l’Immobilier de l’Etat. Il se 
réserve également le droit de retenir l’offre qui répondra aux mieux aux objectifs décrits dans le présent 
document. 

- Les modalités de paiement. 
 

- La participation au financement des équipements publics. 
 

- Le prix de vente du local culturel. 
 

- Une note présentant l’économie du projet et justifiant son offre d’achat (8 pages maximum) : détail des 
charges foncières, des loyers pratiqués, des prix de vente, part de fonds propres engagée par l’opérateur ; 
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- Le cadre de bilan financier type promoteur dûment complété, en format Excel.   

En cas d’offres d’achat identiques, il sera demandé aux candidats concernés de formuler une nouvelle offre dont 
les modalités seront précisées par écrit. 

Pièce 4 offre contractuelle 

• L’EPF Normandie a rédigé un projet de promesse de vente. Dans ce précontrat figurent : 
 

- Des clauses-types obligatoires.  
 

- Des clauses spécifiques résultant des arbitrages de l’EPF Normandie et la ville de Sainte-Adresse sur les 
modalités de réalisation, de suivi et de contrôle de l’opération. Ces clauses ne peuvent être que précisées 
par le candidat. 
 

- Des clauses à compléter par le candidat. Les candidats sont informés qu’ils ne peuvent compléter que les 
champs indiqués dans le projet de contrat, notamment : 
 

� L’offre d’achat, 
� Les conditions suspensives. 

 
Les candidats peuvent proposer des adaptations et évolutions des clauses du contrat à la condition que ces 
propositions ne bouleversent pas l’économie générale du contrat, ni n’en altèrent la nature. 
 
Toutes les propositions d’amendements au projet de PV devront être motivées et justifiées. Elles devront 
apparaitre dans une note annexe, selon le cadre suivant : 
 

Clause de l’article initial Clause modifiée souhaitée Justification 
   

 
• Les modalités contractuelles spécifiques de revente du local culturel. 

 
Tout manquement au contenu de l’offre pourra faire l’objet d’une élimination du candidat.  

10.2 Critères de jugement des offres 

 
Les offres seront examinées selon les critères suivants : 

CRITERES PONDERATION 
 
Qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets. 

� qualité et ambition du projet paysager  

� qualité urbaine 

� qualité d’usage 

� qualité technique 

 

 
40% 

 
Qualité du montage juridique et opérationnel 
Planning prévisionnel de l’opération 
 

 
10% 

 
Offre financière 
� Montant de l’offre 

 
40% 
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� Qualité et fiabilité de l’offre financière au regard notamment de l’échelonnement du prix 
et des compléments de prix et de la cohérence du bilan proposé au regard du marché 
immobilier local (volume constructible, prix de sortie, rythmes d’écoulements, …) 
� Garanties financières et de bonne fin apportées par l’opérateur 
� Conditions essentielles de la vente dont les conditions suspensives 
� Plan de financement des différents volets du programme de construction et des 
équipements publics) ;  
  
 
Qualité de l’animation et de la conduite globale du projet en phase opérationnelle 
(méthode de travail et de collaboration avec les entités publiques et leurs mandataires : 
Ville de Sainte-Adresse, LHSM…) 
� Modalités d’association de la ville et d’information des riverains pendant la phase 
« travaux » 
� Animation du site pendant la phase de développement 
� Modalités de reporting  
 

 
10% 

 

A la suite de l’analyse des offres, le jury se réserve le droit d’auditionner les équipes ayant présenté les meilleures 
propositions.   

A l’issue, le jury retiendra 3 candidats au maximum admis à négocier. 

Les candidats seront informés par courrier par l’EPF Normandie du résultat de la phase 2. 

10.3 Prime 

 
Chaque candidat dont l’offre remise aura été conforme aux clauses du présent cahier des charges valant règlement 
de consultation recevra une indemnité d’un montant de 15 000 € TTC.  

Si ces conditions ne sont pas remplies, le comité technique peut proposer au jury de réduire cette somme ou de 
supprimer l’indemnité. 

L’équipe lauréate ne percevra pas de prime, sauf si la procédure n’aboutit pas à la signature d’une promesse ou 
d’un compromis de vente. 
 

ARTICLE 11 PHASE 3 : NEGOCIATIONS & REMISE DES OFFRES FINALES 

 

11.1  Négociations 

 

L’EPF Normandie se réserve le droit d’organiser autant de séances de négociation que nécessaire, dans des 
conditions de stricte égalité entre les candidats.  
 
Au cours de la négociation, l’EPF Normandie pourra discuter, avec les candidats admis à la négociation, de tous 
les aspects de leur proposition. 

Dans l’hypothèse où les négociations avec un soumissionnaire pressenti ne progresseraient manifestement pas 
suffisamment au regard des critères de jugement des offres et au vu du rapport d’analyse intermédiaire, L’EPF 
Normandie se réserve le droit d’y mettre un terme, sans que le candidat concerné puisse prétendre à aucun 
dédommagement ou à aucune compensation de quelque nature que ce soit.  Dans ce cas, L’EPF Normandie 
pourra poursuivre les négociations avec les autres candidats.  
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Lorsqu’il estimera que les discussions avec les candidats lui ont permis d'identifier la ou les solution(s) de nature 
à répondre à ses besoins, l’EPF Normandie mettra un terme à la phase de négociation.  

L’EPF Normandie invitera alors les soumissionnaires à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solution(s) 
présentée(s) et spécifiée(s) au cours de la négociation, dans un délai fixé de façon identique pour chaque candidat. 

 

11.2 Contenu de l’offre finale à remettre par les candidats sélectionnés 

 
Pour cette phase, les livrables sont identiques à ceux de l’offre initiale. Cette phase ne correspond pas à un rendu 
d’un niveau de détail supérieur à l’offre initiale, même si quelques points de détails pourront être demandés 
ponctuellement. Il s’agira d’apporter des compléments / éclaircissement ponctuels à l’offre initiale.  

Les éléments de l’offre initiale qui ne sont pas modifiés seront confirmés comme faisant partie de la présente offre.  

Les engagements et documents composant l’offre finale constituent des pièces contractuelles intégrées à la 
promesse de vente à conclure. 

11.3 Critères de jugement des offres finales 

 
Les offres finales seront examinées selon les mêmes critères que ceux retenus pour l’examen des offres initiales  

A l’issue de cette phase, le jury établira un classement des équipes sur la base de leur offre finale. Le jury déclarera 
l’opérateur ou le groupement d’opérateurs en première position comme le lauréat de la consultation.  

Cette décision sera alors notifiée au lauréat par lettre recommandée avec accusé de réception par l’EPF 
Normandie.  

11.4 Prime 

 
La phase « offre finale » ne fait pas l’objet de prime. 

 

ARTICLE 12  CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  

 

• Les candidatures devront être remises avant la date indiquée dans l’avis de publicité soit le vendredi 07 
février 2020 12h00. 

 
Les candidatures pourront : 
 

1. Soit être transmises par courrier recommandé avec accusé de réception à l’EPF NORMANDIE Carré 
Pasteur, 5 rue Montaigne - BP. 1301 – 76178 ROUEN CEDEX 1  

2. Soit être déposées directement contre récépissé à l’accueil de l’EPFN 
 
Dans ces deux cas, les candidatures devront être transmises en format papier et en format numérique (clé usb/CD-
ROM). 
Les plis contenant la candidature devront comporter la mention suivante : « Candidature - Consultation d’opérateurs 
en vue d’une cession foncière sur le site de l’ex – ENSM, à SAINTE ADRESSE, pour la conception – réalisation 
d’une opération immobilière à dominante résidentielle – EPF NORMANDIE- NE PAS OUVRIR » 
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3. Soit être transmises par voie dématérialisée  sur le site Achatpublic.com 
Dans ce cas le candidat reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’utilisation de la salle des consultations du 
dit site et doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme. 
Toute opération effectuée sur le site Achatpublic sera réputée manifester le consentement du candidat à l’opération 
qu'il réalise. 
Les plis doivent parvenir avant les dates et heures limites indiquées au présent avis.  Il est précisé que c’est la 
réception totale du ou des fichiers (derniers « bits » reçus correspondant à la fin du téléchargement) qui fait foi.  
Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit ascendant de l’accès Internet du candidat et de 
la taille des documents à transmettre. 
En cas de difficultés pour télécharger les documents et/ou remettre la proposition sur la plateforme, les candidats 
pourront s’adresser par courriel à l’adresse suivante : support@achatpublic.com ou par téléphone à la hotline : 
0892 23 21 20 
 

• Les offres seront remises en format numérique ET papier avec la mention « consultation d’opérateur - 
nom de l’opération – nom de la commune » à :  

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE 
Carré Pasteur 
5 rue Montaigne   
BP. 1301 – 76178 ROUEN CEDEX 1   
  
Les offres devront être envoyées par courrier ou remises contre récépissé au secrétariat en main propre.   

 

ARTICLE 13 GOUVERNANCE  

 

13.1 Comité technique 

 
Rôle : Préparer le travail du jury en procédant à une analyse technique des candidatures et des offres  

Composition : 

- Un ou plusieurs représentants de l’EPF Normandie 
- Un ou plusieurs représentants de la Ville de Sainte-Adresse 
- Un ou plusieurs représentants de LHSM 
- Un ou plusieurs représentants de l’AMO de l’EPF Normandie 
- Un ou plusieurs représentants de l’AURH 

13.2 Jury 

 
L’audition et le choix du lauréat seront réalisés par un jury constitué d’élus de la commune et de représentants de 
LHSM et de l’EPF Normandie.  

Rôle : 

- Auditionner les équipes candidates 
- Donner son avis sur les différentes productions des équipes candidates à chaque étape du processus  
- Etablir le classement intermédiaire et le classement final 
- Choisir les candidats admis à présenter une offre finale à l’issue de l’offre intermédiaire, puis procéder à 

l’ultime classement sur la base des offres finales. 
- Choisir le meilleur projet en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation  
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Composition : 

Avec voix délibérative 

- Le Directeur Général de l’EPF Normandie ou son représentant 
- Le Directeur Général Adjoint de l’EPF Normandie ou son représentant  
- Le Maire de la ville de Sainte-Adresse ou son représentant 
- L’adjoint au Maire chargé de l’urbanisme ou son représentant  
- L’adjoint au Maire chargé des finances ou son représentant 
- Le Directeur Général des Services ou son représentant 
- Le Directeur Général des Services de Le Havre Seine Métropole ou son représentant 

Avec voix consultative 

- Le Directeur Général de l’AURH ou son représentant 
- Un architecte – urbaniste 
- Un représentant désigné par le conseil de développement local 

13.3 Comité de suivi 

 
Rôle : Suivre le bon déroulement de l’opération jusqu’à sa livraison.  

Composition : 

- Un ou plusieurs représentants de l’EPF Normandie 
- Un ou plusieurs représentants de la Ville de Sainte-Adresse 
- Un ou plusieurs représentants de l’AMO de l’EPF Normandie 

 

ARTICLE 14 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

 
Les candidats pourront obtenir auprès de l’EPF toutes précisions complémentaires sur la consultation. Pour cela, 
les candidats pourront s’adresser, par mail, à l’EPF Normandie avec copie à son AMO. 

EPF Normandie : Michel HOUBRON Mail : m.houbron@epf-normandie.fr 

A l’assistant à maître d’Ouvrage de l’EPF Normandie : Stanley GENESTE Société GUAM Mail : sgeneste@guam-
conseil.fr 

Une réponse sera adressée en temps utile, par email. 

Pour la phase candidature, les candidats ne pourront plus poser de question à compter du 24 janvier, 12h00. 

 

 


