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.

PRÉAMBULE
Objet de la consultation
Contexte de la
consulta on

Le Gouvernement a fixé l’objectif d’amplifier la production de logements et en
particulier de construire 250 000 logements sociaux en deux ans. Cet objectif
s’inscrit dans une perspective d’aménagement durable qui vise à concilier
l’amélioration de la qualité du logement et du cadre de vie et l’objectif de lutte
contre l’artificialisation inscrit dans la loi climat résilience du 22 août 2021.
La Commission pour la relance de la construction durable de logements, créée à la
demande du Premier ministre et présidée par M. François REBSAMEN, a mené
des travaux visant à lever les freins à la création de logements. Le rapport de la
commission fait le constat d’une crise de l’offre de logements essentiellement dans
les zones tendues, des réticences locales à l’implantation de nouveaux logements
ou à la densification des constructions, mais également des freins à la mobilisation
du foncier public et privé en faveur du logement.
Cet AMI s’inscrit donc dans une double exigence d’exemplarité, en participant à la
relance de la construction de logements sur des fonciers publics, et en concrétisant
des projets immobiliers illustrant la transition écologique. Il fait suite à la
publication d’un document de cadrage national pour l’organisation d’un AMI
en vue de la cession de fonciers après mise en concurrence, en
application des dispositions des articles R. 3211-1 et suivants du Code général de
la propriété des personnes publiques (CG3P).
Ce projet de cession a donc pour objectif l'affectation du terrain à la création de
logements, avec une part importante de logements sociaux, et s’inscrit dans le
cadre de la politique de mobilisation du foncier public en faveur du logement issue
de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de
logement social.

Une consulta on en trois
phases

Le processus de consultation se déroule en 3 phases successives :
Une phase « candidature » , où chaque candidat remet un dossier de
candidature à l’issue de laquelle les candidats ayant accès à la deuxième phase
seront sélectionnés ;
Une phase « 1er oﬀre » , au cours de laquelle chaque candidat remet un
dossier d’offre, dont les composantes sont précisées ultérieurement dans ce
document. À l’issue de cette phase, un ou plusieurs candidats seront retenus
pour la phase finale ;
Une phase « 2 e oﬀre » , où le(s) candidat(s) retenu(s) pour cette phase
remet(tent) une offre finale après négociation et/ou audition à l’issue de
laquelle le lauréat sera sélectionné.
À l’issue de ces 3 phases, une période de contractualisation intervient, où le lauréat
s’engagera avec l’État par la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente
puis la réitération sera assurée par la signature d’un acte de vente.
L’AMI est ouvert à compter du 30 juin 2022 et pour une durée de 8 mois, jusqu’au
17 février 2023.
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Autres informa ons
générales
Documenta on

Il est précisé que le Bien sera cédé libre de toute occupation et location.
Le fondement de cette consultation est constitué par le présent Cahier des Charges
contenant les informations relatives au foncier ainsi que les attentes de l’État.
Les modalités de la consultation sont détaillées dans le présent Cahier des Charges,
disponible à l’adresse suivante :
https://www.cessions.immobilier-etat.gouv.fr
L’ensemble de la documentation citée dans le présent Cahier des Charges sera mis
à la disposition des Candidats, autorisés à participer à la consultation, par le biais
d’une plateforme dématérialisée qui héberge le Dossier de Consultation.

Organisa on de la
consulta on

La consultation est organisée par :
La Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines
16 avenue de Saint Cloud - 78018 Versailles Cedex
Il est précisé aux candidats que toute question ou demande de précision
complémentaire doit impérativement être rédigée en français par courriel aux
adresses suivantes :
ddfip78.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

Déﬁnition des terminologies

Déﬁni on des
terminologies employées

Dans le corps du présent Règlement de Consultation, les termes commençant par
une majuscule ont la signification suivante :

Acte de vente

Acte de vente : désigne l’acte authentique définitif de vente, contenant vente du
Bien et constatant le transfert de propriété et le paiement du prix de vente.

Ar cle

Article : désigne tout article du Règlement de Consultation.

Annexe

Annexe : désigne une annexe aux présentes, établie sous la seule responsabilité du
Propriétaire, laquelle fait partie intégrante de la consultation comme ayant été
portée à la connaissance du Candidat.

Candidat

Candidat : désigne toute personne physique ou morale invitée par le Propriétaire
et ses partenaires à accéder au Dossier de Consultation après avoir accepté les
documents intitulés Engagement de Confidentialité, et ayant préalablement (i)
répondu à l’appel à candidatures publié par le Propriétaire et ses partenaires, (ii)
remis au Propriétaire et ses partenaires les pièces et renseignements indiqués dans
ledit appel à candidatures, versés ultérieurement au Dossier de Consultation.

Consulta on
dématérialisée / espace
notarial / base de
données

Consultation dématérialisée ou Espace notarial ou Base de données
partagée ou data room : désigne la base documentaire électronique contenant
les documents, consultables en ligne via un accès internet protégé par des codes
d’accès individualisés pour chaque Candidat.

Dossier de consulta on

Dossier de Consultation : désigne l’ensemble des documents mis à la
disposition des candidats admis à participer à la consultation au sein de la
Consultation dématérialisée.
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Biens(s)

Bien(s) : désigne l’immeuble ou les biens et droits immobiliers objets de la
présente consultation, plus amplement désigné ci-après.

Équipe

Équipe : désigne tout collaborateur, salarié, représentant légal du Candidat, ainsi
que toute personne (architecte, économiste de la construction, spécialiste du droit
de l’urbanisme, notaire, avocat, etc. …) qu’il aura mandatée pour l’assister et le
conseiller dans l’acquisition de l’Immeuble objet de la consultation.

Frais

Frais : désigne les droits de mutation, la contribution de sécurité immobilière, les
émoluments de notaire et, d’une manière générale tous les frais, taxes et droits
générés par la signature de l’Acte de vente.

Jours(s) calendaire(s)

Jour(s) Calendaire(s) : désigne tout jour de la semaine, en ce compris les
samedis, dimanches ou jours fériés en France ;

Jours(s) ouvré(s)

Jour(s) Ouvré(s) : désigne tout jour de la semaine sauf le samedi, le dimanche et
les jours fériés en France métropolitaine. Étant précisé que si l’une quelconque des
obligations des Parties doit être exécutée un jour qui n’est pas un Jour Ouvré en
France métropolitaine et ne peut être exécutée ce jour-là, elle devra alors être
exécutée le Jour Ouvré suivant, et que si l’un quelconque des avis devant être
donnés aux termes des présentes doit être donné un jour qui n’est pas un Jour
Ouvré, cet avis devra alors être donné au plus tard le Jour Ouvré suivant.

Promesse
synallagma que de
Vente

Promesse synallagmatique de Vente : désigne l’avant-contrat dont le projet
figure au dossier de consultation.

Propriétaire

Propriétaire : désigne l’État, et son administration, pouvant également être
désigné par le terme « Vendeur »

Cahier des charges ou
règlement de
Consulta on

Cahier des charges ou règlement de Consultation ou Dossier de
consultation : désigne le présent cahier des charges et ses Annexes, lesquels
constituent un tout indivisible et indissociable des conventions des Parties.

Réserves

Il est précisé que cette liste de définitions n’est pas limitative. D’autres termes
pourront être précisément définis dans la présente consultation.
De la même façon, les titres attribués aux articles n’ont pour objet que d’en
faciliter la lecture et ne sauraient en limiter la teneur ou l’étendue ;
L’emploi des expressions “notamment”, “y compris”, “en particulier” ou de toute
expression similaire ne saurait être interprété que comme ayant pour objet
d’introduire un exemple illustrant le concept considéré et non comme attribuant un
caractère exhaustif à l’énumération qui le suit.
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1. PRÉSENTATION DE L’IMMEUBLE
1.1. Situation géographique du bien
Localisa on

Le Bien objet de la consultation est situé au sud-ouest de la commune de Buc,
limitrophe de Versailles. Il bénéficie d’une localisation privilégiée sur le plateau :
en continuité du tissu urbain existant (résidences Pasteur, Buc-La-Jolie et
Villereine), à proximité de commerces et d’équipements, notamment sportifs et
scolaires, des pôles d’emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Saclay. Il est
bordé au nord par un tissu pavillonnaire.

Plan du quartier

Focus parcelles
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Desserte

Le Bien, localisé au sud-ouest de la commune de Buc bénéficie d’une desserte
courante par les transports en commun, le site étant distant de Paris (gare
d’Austerlitz) d’environ 1h15 avec une correspondance :
Ligne de bus Optile entre les arrêts « Fort de Buc » et « Gare des
Chantiers – Cour de Buc » - 11 arrêts / 15 min
RER C entre les gares de Versailles Chantiers et d’Austerlitz – 13
arrêts / 39 min
L’accessibilité routière est quant à elle facilitée par la proximité de l’A86 reliant
Versailles, le site étant ensuite relié par la route départementale sur environ 6 km
(D446 puis la D938).

Cadastre

Le Bien est implanté sur deux parcelles cadastrées section ZA numéros 234 et 235,
d’une superficie totale de 143 503 m².
Section

Numéro

Adresse

Superﬁcie

ZA

234

FORT DU HAUT BUC

33 577 m²

ZA

235

FORT DU HAUT BUC

109 926 m²

Total

143 503 m²

Extrait cadastral
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1.2. Descriptif du Bien
Descrip on du Bien

Le Bien, majoritairement recouvert d'espaces boisés, accueille deux ensembles
bâtis constitués :
De l'ancien fort, aux maçonneries en bon état, sans fenêtres, aux intérieurs
délabrés, recouvert d’un épais boisement, jeune et spontané.
Des anciens bâtiments de la société Thomson, de grands gabarits à toits plats.

Surfaces bâ es

L’ensemble immobilier développe une surface bâtie de l’ordre de 8 700 m², en
grande partie enterrée, et aujourd’hui recouverte de végétation. De nombreuses
parties de ce fort sont encore accessibles.

Situa on d’occupa on

Actuellement, le site fait l’objet d’une convention d’utilisation au profit du
Ministère de l'Intérieur, en vigueur jusqu’au 31/12/2033, pour y effectuer des
exercices d’entraînement. L'article 14 que la CDU prévoit la résiliation de la CDU
dès que la cession de l'immeuble est décidée selon les règles du code général de la
propriété des personnes publiques (CG3P).
De plus, une convention d'occupation précaire au profit d'une association de
paintball est également en cours. Elle sera également résiliée dès que la cession
sera décidée.
Ainsi, le Bien sera vendu libre de toute occupation et de toute location.

Contexte historique

Le Bien se compose d’un ensemble immobilier constituant l’un des forts « Séré de
Rivières » édifié à partir de 1874 pour défendre Paris. Sa construction s’est
achevée en 1879.
CNE PILOD & LTN GRELET, Audit en vue de la réorganisation du fort de
Buc, 14/09/2012, 31p
La défaite de la France contre la Prusse en 1871 suivie de l’épisode de la commune
de Paris ont révélé que les citadelles étaient obsolètes face à l’artillerie rayée.
Le Général commandant les forces du Génie, Séré de Rivières, fit adapter les
places fortes aux progrès de l’artillerie, et les a rejetées à l’extérieur des villes pour
que l’artillerie maintienne l’ennemi loin des villes.
Le système Séré de Rivières prévoit d’assurer la défense de la place de Paris en
entourant la capitale d’une double ceinture fortifiée. Elle est constituée de 18 forts,
5 redoutes et 34 batteries, construits entre 1874 et 1881.
Il se compose de places fortes (camps retranchés) et de rideaux défensifs (ligne de
plusieurs forts qui se défendent mutuellement).
Le fort du Haut-Buc fait partie de la deuxième ceinture de forts érigés pour couvrir
Paris. Il appartient au front sud des fortifications protégeant le plateau situé entre le
cours de la Bièvre et celui de l’Yvette. Il est construit entre 1874 et 1880.
Le fort est basé sur un modèle type de plan polygonal entouré d’un fossé couvert
par le feu d’organes de flanquement appelés caponnières.
L’armement du Fort du Haut-Buc comprenait 56 pièces et 810 militaires.
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Entre 1880 et 1940, le fort est une annexe de garnison et un dépôt de munitions.
Puis il est annexé par les Allemands.
En 1947, les services de la protection civile s’y installent.
De 1979 à 1995, Thomson occupe la partie Sud du fort et y construit une fabrique
de missile.
À partir de 1995, le fort est abandonné, même s’il est parfois utilisé par la police
nationale pour y faire des entraînements au combat.

1.3. Situation juridique
Propriété (origine,
antériorité, etc.)

L’ensemble des éléments disponibles liés à la propriété est mis à disposition des
Candidats dans le Dossier de Consultation.

Désaﬀecta on et
déclassement

Préalablement à la cession du site, il sera procédé à la désaffectation et au
déclassement du Bien.

1.4. Environnement réglementaire, technique et
sanitaire
Audits techniques

L’ensemble des diagnostics disponibles est mis à disposition des Candidats dans le
Dossier de Consultation.

Installa ons Classées
pour la Protec on de
l’Environnement

Le Propriétaire déclare que le site fait l’objet d’une installation classée pour la
protection de l’environnement (ICPE) « Mines et Armes » relevant du Ministère
des Armées.
Compte tenu de l’activité exercée sur le site et de la présence d’une ICPE, le
Propriétaire diligentera une société spécialisée à l’effet d’établir un mémoire de
cessation totale d’activité qui aura pour mission de déterminer les mesures à
prendre pour assurer la mise en sécurité du site.
En tout état de cause, le Propriétaire s’engage à procéder, dès l’arrêt définitif des
ICPE, aux formalités nécessaires à la cessation d’activité en sa qualité d’exploitant
conformément aux dispositions du code de l’environnement.

Pollu on

L’ensemble des éléments disponibles liés à la pollution du sol est mis à disposition
des Candidats dans le Dossier de Consultation / la base de données de la
Consultation Dématérialisée.

DDFiP des Yvelines | Règlement de la consultation & modalités de présentation des offres

9 | 41

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT EN VUE DE LA CESSION DU SITE DU FORT DU HAUT-BUC

Divers

En outre, le vendeur déclare qu'il n'a pas reçu de l'administration, sur le fondement
de l'article L.511-1 du Code de l’Environnement susvisé, en sa qualité de
«détenteur», aucune injonction de faire des travaux de remise en état de
l'immeuble.

1.5. Situation urbanistique
Droit de préemp on /
Droit de priorité / Droit
de préférence

La vente sera consentie sous la condition qu’aucun droit de préemption, de priorité,
ou de préférence, quel qu’il soit, résultant de dispositions légales ne soit exercé sur
les Biens.
Pour ce faire, l’État consultera formellement la collectivité, par une déclaration
d’intention d’aliéner (DIA), pour purger ses droits dans les deux mois suivant
l’annonce des résultats.

Construc on et
urbanisme
Cer ﬁcat d’Urbanisme

Un certificat d’urbanisme sera mis à disposition des candidats au cours de la
consultation via la data room.
Seules les informations issues du certificat d’urbanisme sont opposables au
Vendeur. Ce document serait renouvelé préalablement à la vente si sa durée de
validité venait à expirer.

Documents applicables
à l’Immeuble

Les candidats sont invités à se référer aux documents d’urbanisme en vigueur de la
commune, consultable sur le site internet de la commune ou directement en mairie.
La zone UP correspond aux différents sites concernés par des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP).
Le document relatif à l’OAP 5, correspondant au Fort de BUC, indique que
l'objectif est de réaliser une opération de qualité architecturale et environnementale
avec :
l’aménagement de vastes espaces arborés et végétalisés sur les deux tiers de la
superficie du secteur ;
le développement d'un programme à dominante de logements sur le tiers
restant.

Servitudes

La parcelle est située dans le périmètre délimité des abords (PDA) du Domaine
National de Versailles et Trianon, établi par décret du 15 octobre 1964 et modifié
par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l'architecture et au patrimoine (loi LCAP).
Le Domaine National est par ailleurs classé au titre du patrimoine mondial de
l’UNESCO, car il présente un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de
l'humanité et sa zone tampon approuvée en 2007 reprend l’emprise du PDA.
Outre, la servitude citée précédemment, l’Immeuble ne fait l'objet d'aucune autre
servitude en dehors :
de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, et des
titres de propriété,
des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation des sols,
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des règles d’urbanisme, règlements administratifs ou autres (PPRI, AVAP,
etc.),
des éventuelles données et études sur les servitudes et sur les mitoyennetés
disponibles dans le Dossier de consultation.
Avis d’archéologie
préven ve

La Direction Régionale des Affaires Culturelles a été saisie afin de déterminer si le
Bien est situé dans une zone sensible du point de vue de l’archéologie préventive et
donc susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
L’avis émis par la DRAC sera disponible sur la data room.

Protec on patrimoniale

Situa on
Le fort est situé à proximité immédiate du site de la Vallée de la Bièvre, qui est
classée depuis le 7 juillet 2000 pour la qualité de ses espaces naturels.
Intérêt patrimonial et paysager
Le fort est repéré dans la base Mérimée du Ministère de la Culture. Il présente un
intérêt patrimonial fort aux valeurs mémorielles, techniques, auquel s’ajoute un
intérêt environnemental lié à l’écosystème qui s’y est développé (on remarque la
disparition progressive du fort sous un couvert végétal en comparant les vues
aériennes des années 50 et d’aujourd’hui).
Aussi, le Fort de Buc n’est pas inscrit, ni classé au titre des monuments historiques,
mais se situe dans le périmètre délimité des abords (PDA) du Domaine National de
Versailles et Trianon, classé au titre des Monuments Historiques.
Avis de l’architecte des bâ ments de France :
On distingue aujourd’hui 2 entités :
L'ancien fort, aux maçonneries en bon état, sans fenêtres, aux intérieurs
délabrés, recouvert d’un épais boisement, jeune et spontané ;
Les anciens bâtiments de la société Thomson, de grands gabarits à toits plats.
Pour concevoir un projet adapté à ce site historique singulier, il conviendrait de
répondre aux enjeux suivants :
Établir un état des lieux comprenant :
o une étude patrimoniale (historique, relevé des bâtiments existants,
état des lieux sanitaire, etc.) ;
o une évaluation faune flore.
Préserver le fort pour en arrêter la dégradation, et le restaurer en lien avec un
projet de valorisation lié à de nouveaux usages à définir ;
Possibilité de créer des extensions mesurées pour accroître la fonctionnalité
des bâtiments existants (activités, logements, etc.) ;
Réfléchir à l’élaboration d’un plan de gestion utile à l’entretien du site et à son
ouverture au public ;
Concentrer au maximum la création de logements sur l’assiette foncière des
bâtiments industriels Thomson, sous forme de plots d’habitations implantés
dans un jardin privé en continuité du fort, en veillant à rester dans des gabarits
mesurés sous le couvert arboré.
Pour information, des réalisations et études ont déjà été menées sur d’autres forts
militaires, qui pourront nourrir le projet.
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2. PRESCRIPTIONS ET GRANDES
ORIENTATIONS DU PROJET
2.1. Orientations du projet attendu
Liberté de proposi on

Le Candidat est libre de proposer le projet de son choix dans la mesure où le projet
respecte les orientations et prescriptions décrites ci-après. Il lui appartiendra de
faire évoluer la réglementation pour la réalisation de son projet, le cas échéant.

Préambule

Le projet d’aménagement du secteur du Fort du Haut Buc comprend 3 parties
distinctes (Fort, emprise bâtiments Thomson, espace boisé) qui devront être traitées
dans un seul et même projet de manière cohérente.
Les projets attendus devront répondre aux attentes de la commune, développées ciaprès, et prendront en compte les lignes directrices suivantes :
Réhabiliter tout ou partie du Fort
Aménager l'espace naturel autour du Fort pour l'ouvrir au public au moins
partiellement (mise en sécurité, cheminement...) quel que soit l’aménagement
du Fort, en assurant sa préservation et sa protection ;
Préserver et restaurer au maximum l'environnement du site (eau, arbres
remarquables…) ;
Être conforme au PLU actuel pour la partie Thomson (sauf progrès
urbanistique dûment justifié), en prenant par ailleurs en compte les
prescriptions paysagères et architecturales suivantes :
- travailler sur un futur écoquartier,
- soigner la dimension environnementale (eau, forêt...),
- étudier précisément les accès au site et mettre en avant les mobilités
douces (cheminements piétons, stationnement vélo),
- travailler sur la réduction des espaces individuels en ouvrant le quartier
sur le parc du fort et en offrant des espaces collectifs (pelouse, aire de jeu
pour les enfants...) qui permettent d'atteindre une densité suffisante et
acceptée,
- travailler le stationnement en pool et en souterrain pour optimiser l’espace
végétal partagé...
Porter une attention particulière sur la liaison paysagère et architecturale entre
ce nouveau quartier, les quartiers voisins, le fort et son parc.
Enfin, compte tenu de la localisation de cet espace, son aménagement ne saurait
être envisagé sans le développement d’un accès vers le sud ainsi qu’une déviation
du trafic actuel de poids lourds sur la RD 938 dans la traversée de la commune (rue
Louis Blériot)*. Ce trafic de poids lourds ne saurait être compatible avec
l’accroissement naturel qui résultera de l’aménagement du quartier du Fort de Buc.
(*) Ce trafic de poids lourds induit de fortes nuisances sonores et atmosphériques sur un tiers de la
population bucoise sur une tranche large d’horaire (5h00 à 22h00).

Expression de besoins
élaborée par la commune

Cette expression de besoins - ce qui est souhaité versus ce dont la commune ne
veut pas - est conçue suivant 5 thèmes apparaissant comme majeurs :
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Habiter le lieu
Équipements communs (publics et privés)
Accès et mobilités
Espaces naturels et biodiversité
Le Fort

Liste des objec fs

Comme cela a été énoncé dans le préambule, ce projet devra être traité sur
l’ensemble du périmètre concerné, à savoir :
L’emprise du Fort,
L’emprise des bâtiments Thomson et leurs dessertes,
Les espaces boisés.
La commune a défini les objectifs suivants :
Élaborer un programme de constructions conçu comme un nouveau quartier :
- s’intégrant à son environnement (parc des sports, résidences proches,
plaine agricole, zone humide du Pré Clos, espace boisé),
- en lien avec l’urbanisation existante,
- favorisant le développement durable et réduisant son empreinte
écologique, par exemple intégrer la notion d’Écoquartier.
Protéger, mettre en valeur et ouvrir au public tout ou partie de l’espace boisé.
Élaborer une programmation pour le Fort.
Favoriser la mixité urbaine.
Traiter la question du stationnement et de la desserte tous modes (piétons,
cycles et motorisés).
Permettre l’éclosion d’un nouveau quartier tout en gardant une densification
modérée compatible avec les équipements publics actuels de la commune : la
commune au travers du PADD s’était engagée à viser une population de 6.500
habitants d’ici à 2030. Sa population au dernier recensement atteint 6.200
habitants. Les autres projets immobiliers en cours, communaux ou privés hors l’OAP 5-Fort de Buc du PLU en vigueur qui vise 200-220 logements permettront déjà d’atteindre l’objectif visé.
Déterminer les ambitions environnementales et de développement durable
assignées au projet en termes de préservation des espaces naturels et de la
biodiversité, d’économie circulaire liée à la déconstruction et au réemploi, de
constructions privilégiant les matériaux bio et géo-sourcés, de consommation
énergétique, etc.

Habiter le lieu

Attendus de la commune :
Que ce projet soit l’opportunité de créer un nouveau quartier
- Qu’il dispose d’une véritable identité.
- Qu’il soit conçu pour tous les Bucois.
- Que tous les handicaps soient pris en compte dès la conception du projet.
- Qu’une mixité sociale soit visée : social et accession, d’une part, et habitat
semi-collectif, collectif, individuel, d’autre part.
Que ce quartier contribue à favoriser le parcours résidentiel des Bucois
- Au travers de logements sociaux (un taux de 30 % en nombre
d’unités est imposé) ; le candidat pourra, en plus, proposer un quota de
logements en bail réel et solidaire (BRS) ;
- En encourageant sur ce secteur des projets d’habitat inclusif de type
béguinage ;
- En étudiant la faisabilité d’une résidence services seniors.
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Que le projet intègre une mixité fonctionnelle des usages permettant aux
logements (restant majoritaires) de s’articuler autour d’un ou plusieurs îlots
accueillants d’autres natures immobilières venant dynamiser l’ensemble du
nouveau quartier.
Que sa conception soit exemplaire sur un plan environnemental
- Une conception bioclimatique avec des constructions bien intégrées à
l’environnement.
- Permettre que chaque logement, quelle que soit sa taille et en fonction de
sa taille, accède à un jardin, un balcon ou une terrasse.
- Favoriser un ensoleillement optimal : orientation des bâtiments, terrasses
et jardins.
- Assurer un référentiel qualité des logements avec notamment
i)
le respect de surfaces moyennes définies par la commune en
fonction de la taille du logement,
ii)
l’utilisation de matériaux biosourcés,
iii)
l’utilisation du bois en structure,
iv)
une bonne qualité thermique et acoustique, etc.
- Garantir la récupération des calories issues des eaux grises, l’utilisation de
puits canadiens (par exemple, par l’utilisation de grandes longueurs de
tunnels du Fort), de pompes à chaleur, l’implantation de capteurs solaires
(thermiques, photovoltaïques ou hybrides) seront étudiées. L’appel à la
géothermie sera documenté.
- Composition urbaine du type « habiter la forêt ».
- Intégrer des principes de réversibilité en pensant aux générations à venir.
Éléments à proscrire :
Toute implantation ou activité de caractère privé ou public induisant un flux de
véhicules ou de publics important extérieur à la commune.
Équipements communs
(publics et privés)

Attendus de la commune :
La création d’un square lieu de rencontre.
L’installation d’un jardin d’enfants
Le besoin de création d’une crèche devra être étudié en mutualisation avec les
crèches du plateau.
Une salle culturelle par exemple dans l’un des deux « magasins-poudrières ».
Cette salle pourra être utilisée en bureau de vote.
Des jardins et/ou vergers partagés pour les habitants du quartier.
Des espaces verts publics facilitant le lien social entre résidents et Bucois en
général.
Des équipements sportifs légers intégrés à l’environnement du type parcours
de santé et un parcours dans les arbres.
Des parkings souterrains avec postes de recharge électrique (véhicules et
vélos) à destination des visiteurs du site.
La création d’un service de dépôts et retraits de colis sera documentée visant à
limiter le trafic de camionnettes de livraison à l’intérieur du site.
La réservation d’un espace pour la création d’un nouveau cimetière « sous les
arbres » sur la partie nord devra être instruite.
Un lieu pour vélo cargo permettant une non-utilisation de la voiture pour aller
faire ses courses.
L’étude de faisabilité de commerces de proximité est demandée en
complémentarité du pôle commercial situé autour de l’Intermarché
Des activités économiques seront possibles sur le projet aux conditions
précisées ci-après
Voir partie sur le Fort.
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Éléments à proscrire :
Des activités économiques induisant
- Un flux de véhicules légers important en provenance d’autres communes ;
- Un flux de poids lourds de 3,5 t ou plus ;
- Des nuisances sonores ou olfactives.
Toute activité de caractère privé ou public induisant un flux de véhicules ou de
publics important extérieur à la commune. Par exemple, espace aquatique ludique,
terrains de sport additionnels, établissement pénitentiaire, etc.
Accès et mobilités

Attendus de la commune :
Inciter à l’utilisation des transports publics : les transports publics « au pied
des habitations ». Travailler avec le service Mobilités de Versailles Grand Parc
qui assure le lien avec IDFM.
Permettre une continuité du cheminement piéton et cycliste.
Concevoir un quartier au sein duquel la circulation automobile est limitée au
strict minimum.
Les stationnements des véhicules devront être invisibles en surface. Chaque
emplacement de stationnement sera prééquipé pour borne de recharge
électrique. Des bornes de recharge publiques seront aussi installées et réparties
en fonction des usages.
Créer de nouveaux accès au sud :
- À partir du chemin des Boulangers et du chemin de Villaroy ;
- Par le cheminement existant à travers le parking Dufranne ;
- Ces accès éviteraient la pression de flux sur les résidences Pasteur, La
Villereine et Buc-la-Jolie et permettraient une liaison plus rapide à la
RD938.
- Dans le cas de la réalisation d’un barreau sud, la liaison directe serait
assurée.
- Les nouveaux accès devront être opérationnels avant tout
lancement de travaux.
Créer une porosité de circulation automobile au sein du nouveau quartier tout
en évitant les shunts nord-sud ou est-ouest.
Les accès par la rue du Fort d’une part et la rue Pasteur d’autre part doivent
être documentés : peuvent-ils l’un et l’autre être ouverts à la circulation des
véhicules motorisés ou être limités à de la circulation douce ? Cette question
doit être étudiée sous ses différents aspects dont :
- La facilité d’accès pour les nouveaux résidents versus les nuisances
sonores pour les résidents des deux résidences adjacentes.
- L’évolution des motorisations des véhicules dans les années à venir qui
s’orientent fortement vers de l’électrification et sous un horizon d’une
dizaine d’années vers l’hydrogène avec des niveaux sonores très atténués.
- D’autre part, il est tout à fait envisageable de créer une bifurcation sur la
rue Pasteur à hauteur de l’entrée du parking Pasteur, sur terrain
communal, qui éloignerait les véhicules des habitations situées à
l’extrémité ouest de la résidence Pasteur.
La voie de circulation existante au nord des parcelles reliant la porte d’entrée
sur rue du Fort à la porte d’entrée sur rue Pasteur deviendra une voie de
circulation douce uniquement. Elle pourra le cas échéant être utilisée par les
véhicules d’entretien d’espaces verts.
Éléments à proscrire :
Pour des raisons de continuité biologique, aucun nouvel accès nord-ouest ne doit
être créé.
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Espaces naturels et
biodiversité

Attendus de la commune :
Un écoquartier aux meilleurs standards permettant au projet d'aménagement
d’intégrer des objectifs de développement durable et réduire son empreinte
écologique. Ainsi, l’accent sera mis sur la prise en compte de l'ensemble des
enjeux environnementaux en leur attribuant des niveaux d'exigence ambitieux.
Réduction sensible du taux d’imperméabilisation des sols par rapport à
l’existant. Les différents éléments devront être comptabilisés séparément :
voies de circulation, zones de stationnement, bâtiments Thomson ou autres
constructions contemporaines, bâtis du Fort.
Si des éléments du Fort en mauvais état pour être conservés devaient être
démolis, les surfaces revégétalisées ne devront pas être intégrées pour justifier
davantage de nouvelles surfaces imperméabilisées.
Mettre en valeur le parcours de l’eau pluviale.
La récupération des eaux pluviales est systématisée : leur réutilisation par
exemple pour l‘arrosage des jardins et espaces publics sera étudiée.
La protection et la mise en valeur de la biodiversité faune-flore sont
recherchées.
La création d’un parc renfermant des espèces indigènes est possible.
L’abattage d’arbres au-dessus des bâtiments du Fort sera limité au seul besoin
nécessité par la conservation de l’intégrité physique du bâti.
Tout arbre de haute tige abattu sera remplacé par un sujet d’essence indigène
d’une variété capable de résister aux épisodes de sécheresse à venir.
Des cônes de vue seront créés sur les talus du Fort vers les espaces boisés
autour du Fort et les espaces agricoles caractéristiques du plateau (vers le sud
et l’ouest).
Un cheminement doux sera conçu à partir des entrées nord entre les escarpes
et contre-escarpes nord et ouest sur la voirie existante. Ce cheminement
permettra de faire découvrir au public la biodiversité du site et le cheminement
de l’eau entre l’entrée nord et le bastion de la pointe sud-ouest 1. À partir de ce
bastion, le cheminement se poursuivra suivant deux axes : l’un vers le secteur
sud du projet, l’autre à travers le cheminement existant via les parties
végétalisées extérieures et via les tunnels courts permettant ainsi de revenir
vers le bâtiment principal du Fort. Sur ce cheminement, l’accès à deux ou trois
points d’observation permettra au public la découverte des parties boisées du
Fort et des zones agricoles du plateau grâce aux cônes de vue aménagés. Une
attention particulière sera apportée à la végétalisation sous les arcades de la
contre-escarpe, les terres du talus extérieur ayant au fil du temps pu être
déstabilisées par la poussée des arbres et végétaux qui ont grandi à l’extérieur.
Autres :
- La frange végétale sud assurant la jonction entre le périmètre concerné et
la campagne environnante devra être soignée : rendre visible le nouveau
quartier tout en l’insérant dans son environnement.
- Proposer une étude sur la mesure des impacts sonores dus à l’aéroport de
Toussus-le-Noble et indiquant les dispositions prises en matière
d’isolation.
- Un rideau d’arbres sera maintenu et complété sur une bande de 15 mètres
de large en bordure sud de la voirie nord afin de créer un écran visuel.
Aucune construction ne sera admise sur cette bande de 15 mètres.
Éléments à proscrire :
Les secteurs nord-ouest et ouest ne devront faire l’objet d’aucune nouvelle
artificialisation par rapport à celle du Fort existant.

1 La partie contemporaine des constructions sera détruite afin de redonner au bastion son aspect originel.
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Le Fort

Attendus de la commune :
La conservation et/ou réhabilitation de l’ensemble des bâtiments du Fort sera
recherchée au maximum. Les parties les plus emblématiques comme la porte
d’entrée nord, les magasins-poudrières nord-est et nord-ouest devront être
remises en valeur.
Des décaissements de talus jouxtant les bâtiments seront autorisés pour apport
de lumière naturelle.
Des logements pourront y trouver place.
Des équipements d’intérêt collectif et des services publics pourront y être
accueillis.
Des commerces et activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont
envisageables.
Une médiathèque (service inexistant à Buc) pourrait y être accueillie tout
comme un tiers lieu intergénérationnel, associatif et/ou culturel.
Un centre d’apprentissage aux métiers de l’artisanat serait le bienvenu.
L’accueil d’artisans aux métiers d’art.
Un restaurant ou une brasserie pourrait prendre place sur le bâtiment principal
avec vue sur le plateau et les espaces boisés.
L’accueil d’un mur d’escalade.
Un espace de coworking et/ou de fablab.
Un centre d’hébergement de classes scolaires.
Éléments à proscrire :
Aucune partie du bâti du Fort ne sera détruite sauf nécessité de sécurisation du
bâti, de création d’éclairage naturel en vue de la réhabilitation en logements ou
autres locaux d’activités, publics, associatifs, etc.
Aucune activité amenant un trafic de poids lourds de 3,5 tonnes ou plus ne sera
admise dans les bâtiments du Fort.

2.2. Prescriptions diverses
Prescrip ons
environnementales

Le fort est repéré dans la base Mérimée du Ministère de la Culture. Il présente un
intérêt environnemental lié à l’écosystème qui s’y est développé (on remarque la
disparition progressive du fort sous un couvert végétal en comparant les vues
aériennes des années 50 et d’aujourd’hui).
Par conséquent, une attention particulière sera portée à la dimension
environnementale du projet. Il est attendu de la part des candidats une réflexion
approfondie sur la composante environnementale, notamment sur les points
suivants :
Préservation de la faune et de la flore identifiées localement et sur le site
Performances énergétiques du projet (approche bioclimatique de la
construction et limitation des consommations énergétiques, choix de procédés
techniques adaptés, utilisation de matériaux et de ressources énergétiques
durables, etc.) ;
Certifications et labellisations ;
Favoriser le développement durable et réduisant son empreinte écologique, par
exemple en intégrant la notion d’Écoquartier ;
Le confort acoustique, thermique et visuel de l’habitat ;
Aux aspects environnementaux durant la phase travaux du projet (limitation et
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valorisation des déchets, des émanations de gaz à effet de serre, des nuisances
sonores, de la consommation d’énergie et des déplacements, etc.) ;
La gestion des eaux pluviales ;
Le cas échéant, aux espèces de la palette végétale utilisée.
Dans l’optique de maîtriser l’artificialisation des sols, il est demandé aux candidats
d’optimiser leur projet par la mise en œuvre de leviers et de solutions limitant
l’artificialisation des sols.
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3. MODALITÉS DE LA CONSULTATION
Il est ici précisé que le seul fait d’accéder au Dossier de Consultation et de participer à la
Consultation emporte l’acceptation, sans réserve d’aucune sorte, de toutes les conditions ﬁxées
dans le présent Cahier des charges, par le Candidat.

3.1. Conditions de la consultation
Cadre juridique de la
consulta on

L’État (Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines – Division
Domaine) organise un avis d’appel à candidatures en vue de la cession amiable
d’un bien immobilier domanial, après mise en concurrence, en application des
dispositions des articles R.3211-2 et suivants du code général de la propriété des
personnes publiques.
Aussi, la présente procédure est donc lancée par le Propriétaire suivant les seules
modalités décrites dans les documents du Dossier de consultation.
Par ailleurs, le Candidat est tenu d’informer le Propriétaire :
De chacune de ses activités qui seraient susceptibles d’affecter l’opération
objet de la présente consultation ou de le placer, à un moment ou un autre, en
situation de conflit d’intérêts ;
De toute procédure à son encontre.
L’ensemble de ces règles et conditions s’appliquera à tous les membres de
l’Équipe, associés du Candidat retenu.

Déﬁni on de la
procédure

Le processus de consultation se déroule en 3 phases successives :
Une phase « candidature » , où chaque candidat remet un dossier de
candidature à l’issue de laquelle les candidats ayant accès à la deuxième phase
seront sélectionnés ;
Une phase « 1ere oﬀre » , au cours de laquelle chaque candidat remet un
dossier d’offre, dont les composantes sont précisées ultérieurement dans ce
document. À l’issue de cette phase, un ou plusieurs candidats seront retenus
pour la phase finale ;
Une phase « 2 e oﬀre » , où le(s) candidat(s) retenu(s) pour cette phase
remet(tent) une offre finale après négociation et/ou audition à l’issue de
laquelle le lauréat sera sélectionné.
À l’issue de ces 3 phases, une période de contractualisation intervient, où le
candidat s’engagera avec l’État par la conclusion d’une promesse synallagmatique
de vente puis la réitération sera assurée par la signature d’un acte de vente.

Décompte de délais
Dies a quo

Tout délai imparti commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait
qui sert de point de départ à ce délai.

Dies ad quem

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à la fin
du dernier jour de la durée prévue.
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Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il
n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celuici expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Processus de
consulta on

Phase « candidature »

Pour rappel, le Propriétaire a porté à la connaissance du public le projet de cession
du Bien, par diffusion de l’avis d’appel à candidatures le 30 juin 2022 sur le site
internet :
https://www.cessions.immobilier-etat.gouv.fr
Le Propriétaire étudiera l’ensemble des candidatures soumises. Après analyse des
candidatures, le Comité de Pilotage sélectionnera les candidats retenus pour la
phase suivante.
À l’issue de la première phase, le Propriétaire notifiera aux Candidats retenus leur
accès à la deuxième phase du processus de consultation, sous réserve toutefois de
leur acceptation préalable des clauses de l’Engagement de confidentialité.
Les Candidats admis à présenter une offre d’acquisition et ayant retourné signés
l’Engagement de Confidentialité de leurs Équipes se verront attribuer un accès à la
documentation du Dossier de consultation.

Phase « oﬀre ini ale »

Après réception et analyse, le Jury établira un classement des offres reçues et se
réservera la possibilité de retenir un ou plusieurs candidats pour la phase finale.
Pour le(s) candidat(s) retenu(s), le Propriétaire établira une note de cadrage
détaillant les points d’amélioration de chacune des offres.
Les candidats non admis en phase finale en seront informés.

Phase « oﬀre ﬁnale »

Lors de cette phase, le Propriétaire échangera avec chaque Candidat lors d’une
audition.
À l’issue de la phase finale, les candidats remettront une offre qui devra intégrer
l’ensemble des éléments contenus dans la note de cadrage ainsi que ceux évoqués
lors des auditions.
Sur la base de ces offres finales, le Jury établira le classement final de la
Consultation. Le candidat classé en 1ère position à l’issue de la procédure engagera
la rédaction d’une Promesse synallagmatique de vente et/ou d’un Acte de vente
avec le Propriétaire sur la base de son offre finale et suivant les termes du projet de
Promesse synallagmatique de vente et/ou d’Acte de vente mis en data room.

Calendrier de la
consulta on

Le calendrier est basé sur le fuseau horaire de Paris, Bruxelles, Copenhague,
Madrid (GMT + 01:00).
Le calendrier pour les phases 1, 2 et 3 suivantes :
Phase 1 – Candidature
Phase 2 – 1ere offre
Phase 3 – 2e offre
Contractualisation
est détaillé ci-dessous.
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Étapes

Dates

Phase 1 - Candidatures
Ouverture de l’appel à candidatures :

Jeudi 30 juin 2022

Date limite pour poser des questions :

Vendredi 16 septembre 2022

Date limite de réception des candidatures :

Vendredi 30 septembre 2022 à 12h00

À l’issue de la phase 1, le Propriétaire sélectionnera le(s) candidat(s) retenu(s) pour la
phase 2.
Phase 2 – 1e Oﬀre
Accès au Dossier de consultation dématérialisé et à la foire aux
questions (FAQ) :

Lundi 24 octobre 2022

Date(s) de visite

Communiquée(s) ultérieurement

Date limite pour poser des questions :

Vendredi 2 novembre 2022

Date de fermeture du Dossier de consultation dématérialisé :

Vendredi 16 décembre 2022

Date limite de réception de la 1ere offre :

Vendredi 16 décembre 2022 à 12h00

À l’issue de la phase 2, le Propriétaire sélectionnera le(s) candidat(s) retenu(s) pour la
phase 3.
Phase 3 –2e Oﬀre
Réouverture du Dossier de consultation dématérialisé :

Lundi 16 janvier 2023

Audition des candidats retenus en phase 2 :

Du lundi 23 décembre au vendredi 27 janvier 2023

Date limite pour poser des questions :

Vendredi 3 février 2023

Date de fermeture du Dossier de consultation dématérialisé :

Vendredi 17 février 2023

Date limite de réception de la 2e offre :

Vendredi 17 février 2023 à 12h00

Date de sélection du lauréat :

Jeudi 16 mars 2023

Contractualisation
Date limite

Avec condition suspensive

de signature de la promesse
synallagmatique de vente

Dans les 70 jours ouvrés suivant la date
de notification du lauréat
Dans les 40 jours ouvrés suivant la
levée de la dernière des conditions
suspensives inscrites dans la promesse
synallagmatique de vente

de signature de l’Acte de
vente :

Remarque

Sans condition suspensive
Sans objet
Dans les 60 jours ouvrés suivant la date de
notification du lauréat

Il est ici précisé que le Propriétaire se réserve le droit de modifier le calendrier cidessus ou d’interrompre à tout moment la consultation. Le Propriétaire se réserve
également la possibilité d’auditer les candidats pour obtenir des précisions sur leurs
offres.
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Dossier de consulta on

Les informations confidentielles seront mises à disposition des Candidats et de
leurs Équipes retenus pour la phase 2, dans les conditions définies au présent
Règlement, sur support électronique dématérialisé (« Consultation dématérialisée »
contenant les documents, consultables en ligne via un accès à un site internet dédié)
ou par tout autre moyen.
Ouverture et codes d’accès :
Les identifiants et les codes d'accès à la Consultation dématérialisée seront
transmis par les responsables de l’accès aux informations confidentielles à chacun
des Candidats et à leurs Équipes sur simple demande par courriel à l’adresse
suivante :
ddfip78.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr
La demande devra contenir :
La liste exhaustive des personnes composant ces Équipes et précisant leurs
coordonnées précises (civilité, nom, prénom, fonction, société de rattachement
(le cas échéant), adresse postale, adresse e-mail et numéro(s) de téléphone en
ligne directe) et,
L’Engagement de confidentialité dûment complété, daté et signé par le
Candidat et l’ensemble des membres de son équipe qui nécessitent un accès à
la Consultation dématérialisée.
Seuls les membres de l’Équipe ainsi reconnus pourront accéder à la Consultation
dématérialisée.
Chacun des membres de l'Équipe ainsi accrédités recevra un identifiant et un code
d'accès attribués à titre strictement personnel.
Les identifiants et codes d'accès sont confidentiels et ne doivent pas être divulgués
à qui que ce soit, chaque membre de l'Équipe s’engageant expressément (i) à ne
permettre à quiconque d'accéder à la Consultation dématérialisée à l’aide de son
identifiant et de son code d'accès et (ii) à garantir que l'accès à son poste de travail
est sécurisé.
En sus des informations figurant dans le présent Cahier des charges, les Candidats
pourront procéder à toutes les investigations qu’ils estimeront nécessaires pour
établir leurs offres en toute connaissance de cause, sous réserve qu’elles ne portent
pas préjudice au Vendeur.
Si le Candidat et les membres de l’Équipe estiment que des documents
complémentaires à ceux déjà portés en Consultation dématérialisée sont nécessaires
à leur audit, ils pourront solliciter la communication de ces documents uniquement
par courriel à destination de la DDFIP 78.
Dans tous les cas, le Vendeur pourra décider, à sa seule discrétion, de ne pas
transmettre les documents objets de la demande de communication du Candidat.

Modiﬁca ons de détail
au dossier de
consulta on

Le Propriétaire se réserve le droit d’apporter au plus tard 15 jours avant la date
limite fixée pour la remise de la 1ere offre, des modifications de détail au dossier
de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié
sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise
des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette
nouvelle date.
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Ques ons / Réponses
Pendant la phase
candidature

Pour tout renseignement concernant cette consultation, les candidats devront avoir
posé leurs questions, par écrit et rédigées en langue française, à l’adresse suivante :
ddfip78.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr
Les Candidats et leurs Équipes ne sont pas autorisés à contacter directement
quelque personne que ce soit relevant du Propriétaire ou de ses conseils.
Dans tous les cas, le Vendeur pourra décider, à sa seule discrétion, de ne pas
fournir de réponse aux questions posées par les Candidats.

Pendant les phases
suivantes

Les candidats devront avoir posé leurs questions, par écrit et rédigées en langue
française, à l’adresse suivante :
ddfip78.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr
Il ne sera répondu à aucune question posée postérieurement à la date indiquée dans
le calendrier ci-avant. Toute autre forme de communication n’est pas autorisée.
Les Candidats et leurs Équipes ne sont pas autorisés à contacter directement
quelque personne que ce soit relevant du Propriétaire ou de ses conseils.
Il sera répondu à chaque question, sous réserve que les conditions suivantes soient
remplies :
La question est rédigée en langue française ;
Le numéro de chacun des documents de la Consultation dématérialisée
auxquels la question se réfère est mentionné explicitement et selon la
numérotation en vigueur dans la Consultation dématérialisée ;
Le Candidat et son Équipe n’ont pas déjà posé ensemble plus de 20 questions
dans le cadre de la présente Consultation ;
La rédaction de la question ne devra comporter aucun élément de nature à
permettre l’identification de son auteur (nom de la société, patrimoine, société de
rattachement…).
Les réponses aux questions interviendront à intervalles réguliers, afin d'en
permettre une appréhension efficace.
Chaque question posée par le Candidat ou son Équipe, et la réponse qui lui aura été
donnée par le Propriétaire, seront visibles par la totalité des Candidats, à
l’exception des éléments relatifs à l’identité du Candidat auteur de la question qui
demeureront confidentiels.
Dans tous les cas, le Vendeur pourra décider, à sa seule discrétion, de ne pas
fournir de réponse aux questions posées par les Candidats.

Visite
Obliga on de visite

Aucune offre d'un quelconque Candidat ne sera acceptée sans visite préalable du
Bien par ce dernier. Aucune offre ne saurait être conditionnée à une visite
ultérieure ou en dehors des plages telle que définies au Cahier des charges.

Modalités de visite lors
de la phase de
candidature

Une visite virtuelle du site sera mise en place lors de la phase « Candidature » afin
de permettre aux candidats d’appréhender le site, ses enjeux et ses contraintes en
vue de la rédaction d’une note de compréhension.

Modalités de visite lors
de la phase 1e oﬀre

Une visite en présentielle du Bien sera organisée après ouverture de la phase « 1e
Offre » et après un délai permettant aux Candidats et à leurs Équipes d’avoir pris
connaissance des informations ainsi mises à leur disposition.
Les modalités de la visite en présentiel seront communiquées aux candidats
ultérieurement.
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Organisa on des visites
sur le site

Au début de la visite, chaque Candidat et son Équipe devront remettre en mains
propres au représentant du Propriétaire un bon de visite signé, dont le modèle est
disponible dans le dossier de consultation dématérialisé, listant l’identité du
Candidat et de son Équipe et de chacun de ses accompagnants.
La visite du Bien ne sera pas libre : les Candidats et leurs Équipes devront
respecter le circuit de visite préétabli et le rythme imposé par le représentant du
Propriétaire. La prise de photos sera autorisée.
Il ne sera répondu à aucune question oralement dans le cadre des visites. Les
questions doivent être posées par courriel à destination de la DDFIP 78
(conformément aux dispositions de l’article « Questions / Réponses »).
L’attention des Candidats et leurs Équipes est attirée sur la présence de nombreux
emmarchements et escaliers, sur le degré d’empoussièrement des locaux,
l’irrégularité de certains revêtements de sols, et également sur l’absence de moyens
mécaniques permettant l’accès à certains locaux du Bien aux personnes à mobilité
réduite.

3.2. Critères de choix des candidatures
Critères de choix des
candidatures

L’analyse des candidatures sera basée sur les trois critères suivants :

Capacités ﬁnancières

Capacités d’investissement et références financières de l’opérateur.

Capacités techniques

Pertinence et qualité des références des membres de l’équipe pour des
programmes répondant aux orientations retenues ;
Contenu et qualité des références des concepteurs.
Composition, cohérence et complémentarité de l’équipe ;
Clarté de l’organisation ;
Motivations et intentions développées vis-à-vis de l’opération compte tenu
notamment des enjeux du site.

Organisa on et
inten ons du Candidat

Sélec on

Le propriétaire se réserve la possibilité de retenir un nombre maximum de
Candidats.

3.3. Jugement et classement des oﬀres
Critères de jugement des
oﬀres

À la réception des offres, le Propriétaire procédera à leur dépouillement et leur
analyse comparative en vue d’éliminer les réponses nulles ou incomplètes puis de
parvenir à l’acceptation de la meilleure offre.
À ce titre, il est précisé et accepté par les Candidats que le Propriétaire appréciera
les offres essentiellement en considération des conditions suivantes :
L’offre portera sur la totalité du Bien objet de la présente consultation ;
Le Candidat s’engage à signer la Promesse de vente et/ou l’Acte de vente
définitif et à maintenir son offre selon les dates imparties par le présent Cahier
des charges ;
Le Propriétaire privilégiera la meilleure offre, en tenant compte pour chaque
Candidat des modalités de son dossier d’offre.
Les Candidats dont l’offre n’aurait pas été retenue reconnaissent au Vendeur le
droit de ne pas avoir à justifier sa décision et s’interdisent par avance d’exercer un
quelconque recours à ce titre contre le Vendeur.
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Critères d’analyse

L’analyse des offres intermédiaires et finales sera basée sur les critères suivants :

CRITÈRES

PONDÉRATION

Montage juridique et administratif du projet

25 %

Oﬀre ﬁnancière

50 %

Respect des orientations programmatiques et qualité du programme proposé

25 %

Dialogue compé

f

Ques ons posées aux
candidats après remise
des oﬀres

Le Propriétaire, après chaque remise d’offre et avant d’accepter ce qu’il
considérera discrétionnairement comme la meilleure offre, se réserve le droit de
demander à certains candidats d’apporter des précisions, des informations
complémentaires, et/ou des modifications à leur offre en vue de les compléter ou
de les améliorer. Ces questions prendront principalement la forme d’une note de
cadrage transmise à l’issue de la phase « offre initiale ».
Les réponses engagent les candidats : elles seront annexées à leur offre finale. Un
délai de réponse est fixé lors de l’envoi de la question.

Audi ons

Le Candidat définit librement le nombre, dans la limite de 15 participants, et la
qualité des personnes qui participeront aux auditions.
La présentation de l’offre des équipes candidates se déroule avec l’appui d’une
présentation de type PowerPoint. Un vidéoprojecteur sera mis à disposition.
Les candidats sont autorisés à remettre en séance des éléments de compréhension ne modifiant pas l’offre initiale remise - tels que des éléments graphiques
(perspective, maquette, vidéo…) ou écrits complémentaires (lettre d’intention,
etc.).
À 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 5 jours.
Les réponses engagent les candidats et seront intégrées à l’offre de la phase « 2e
Offre » (phase 3).
Le Propriétaire se réserve la possibilité de modifier ou de supprimer la phase
d’audition des candidats, ou d’ajouter une phase d’audition supplémentaire.

Sélec on de l’équipe
lauréate

À l’issue de la phase « 2e offre », le Propriétaire établira un classement des équipes
sur la base de leur offre finale.
Le Propriétaire déclarera l’équipe classée en première position comme le lauréat de
la consultation. Cette décision sera alors notifiée au lauréat par lettre recommandée
avec accusé de réception. Les candidats non retenus seront notifiés par courrier
simple.
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La sélection des candidats et le choix du lauréat seront faits de façon
discrétionnaire et le Propriétaire se réserve le droit de ne pas justifier ses décisions
auprès des candidats.
La contractualisation devra respecter le calendrier prévisionnel du présent
Règlement. La promesse synallagmatique de vente et/ou l’acte de vente ne pourra
contenir aucune novation par rapport à la dernière offre du lauréat et intégrera
l’ensemble des engagements et documents composant son dossier d’offre.
Passé le délai indiqué, si la contractualisation n’intervient pas du fait d’absence
d’accord entre les parties, le Propriétaire aura la possibilité de ne pas donner suite
avec ce lauréat et de déclarer lauréate l’équipe suivante dans le classement. Le
délai de contractualisation indiqué s’applique alors au nouveau lauréat, à compter
de la date de la notification de sa désignation.
Le transfert de propriété sera effectif au jour de la conclusion de l’acte authentique
constatant la vente. La date de signature de l’acte de vente devra être conforme au
calendrier du présent Cahier des charges. L’acquéreur prendra possession réelle et
effective des Biens dans les conditions définies par l’acte translatif de propriété.
Le bénéficiaire de la Promesse de vente et/ou de l’Acte de vente, et a fortiori
l’acquéreur, supporteront tous les frais, quels qu’ils soient, nécessaires à la
préparation et à la réalisation du projet.

3.4. Conditions de recevabilité et remise des
candidatures ou des oﬀres
Généralités

En réponse à la consultation, chaque Candidat devra veiller à faire parvenir sa
candidature et son offre au Propriétaire, par lettre recommandée avec AR, avant la
date et heure limite de réception des plis indiqués dans le calendrier du présent
cahier des charges.
Un accusé de réception de la Poste fera foi.

Condi ons de
recevabilité

En outre, pour être recevable la candidature et l’offre doivent :
Contenir l’ensemble des éléments demandés en 4e partie du présent
Règlement,
Se conformer aux diverses dispositions de l’ensemble des conditions de la
consultation, et en particulier celles du présent Cahier des charges,
Pour les offres uniquement :
engager le candidat jusqu’à la signature de la Promesse synallagmatique de
vente ou de l’Acte de vente (en l’absence de promesse de vente),
conformément au calendrier du présent Règlement, l’oﬀre devant donc être
ferme, non modiﬁable et valable pour une période de 12 mois,
Être placée sous enveloppe fermée portant la mention « Candidature/Offre de
……… (nom de la société) », ladite enveloppe étant à son tour placée sous un
pli fermé adressé à :
Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines
Division du Domaine
16, avenue de Saint-Cloud
78018 VERSAILLES Cedex
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Avec la mention : « NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER ».
Les dossiers, dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites
fixées ci-dessus, ne seront pas retenus.
Le Propriétaire se réserve le droit de considérer comme nulles les réponses qui ne
respecteraient pas les conditions du présent Cahier des Charges ou qui seraient
incomplètes ainsi que celles qui seraient reçues hors délai.
Le signataire de l’offre devra être un représentant dûment habilité de la société. Le
candidat sera engagé par le contenu de son offre dès l’instant où celle-ci aura été
remise dans les formes ci-dessus définies. Il ne pourra se prévaloir en aucune
circonstance de l’éventuelle insuffisance de délégation de pouvoir ou de
compétence du signataire.
La remise des oﬀres par les Candidats implique leur acceptation pleine
et entière des clauses du présent Cahier des charges et des décisions
prises par le maître d’ouvrage dans le cadre de son application.

3.5. Garantie ﬁnancière
A7esta on émanant
d’un Notaire

Les Candidats qui désirent présenter une offre d’acquisition doivent remettre avec
ladite offre, une attestation émanant d’un Notaire ayant compétence en France,
certifiant :
qu’il détient sur un compte ouvert dans ses livres au nom du candidat, une
somme équivalente à cinq (5 %) du montant de l'offre, qui restera
immédiatement disponible jusqu’au 15 avril 2023 et qu’il a reçu l’ordre de
virer cette somme sur le compte du Vendeur (dont les coordonnées figurent cidessous) dans les deux (2) jours ouvrés de la réception de la notification
adressée par le Vendeur au candidat confirmant l’acceptation de son offre ;
ou qu’il détient l’original d’une garantie bancaire autonome à première
demande définie à l’article 2321 du Code civil, émise au profit de l’État pour
l’exécution du versement d’une somme équivalente à cinq (5 %) du montant
de l'offre, exécutable en France, émanant d’une banque de 1er rang ayant son
siège, un établissement principal ou une filiale en France, pour une durée
expirant le 15 avril 2023 et qu’il a reçu l’ordre d’adresser l’original de cette
garantie au Vendeur dans les deux (2) jours ouvrés de la réception de la
notification adressée par le Vendeur au candidat confirmant l’acceptation de
son offre.

Montant à verser

Tout Candidat dont l'offre aura été acceptée par le Vendeur devra, dans les deux (2)
Jours Ouvrés de la réception de la notification qui lui sera faite par le Vendeur de
l'acceptation de son offre, verser le montant de la somme fixée forfaitairement cinq
(5 %) de son offre (ci-après la « Garantie ») au moyen :
Soit de la remise de l’original d’une garantie bancaire autonome à première
demande définie à l’article 2321 du Code civil, émise au profit de l’État pour
l’exécution du versement d’une somme équivalente à cinq (5 %) du montant
de l'offre du candidat, exécutable en France, émanant d’une banque de 1er
rang ayant son siège, un établissement principal ou une filiale en France, pour
une durée minimale de 12 mois,
Soit d’un virement émanant d’un établissement bancaire notoirement connu
ayant son siège social en France sur le compte du notaire de l’État dont le RIB
sera déposé dans la data room. Ce versement ne portera en aucun cas d’intérêt
pour le candidat.
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Dans le premier cas, la garantie est à déposer contre récépissé et sur rendez-vous
avec la DDFIP 78.
Dans les hypothèses de dépôt de la somme au moyen d'un virement, une attestation
sur l'origine des fonds établie par la banque émettrice devra être jointe au dossier,
sous peine de rejet du virement. Un modèle d’attestation d’origine des fonds sera
proposé dans le dossier de consultation dématérialisé.

Dans tous les cas, les frais engendrés par la constitution de la garantie restent à la
charge exclusive du candidat.
En cas de non-respect des modalités et délai de versement de la garantie, l'État
pourra se prévaloir de la caducité de l’offre par simple notification au candidat sans
condition de délai et sans autre formalisme, ou poursuivre l’exécution du contrat
par toute voie de droit.
En cas de refus de signature de l’acte de vente par le candidat au plus tard à la date
ci-après prévue, la garantie reste acquise, à titre de clause pénale, à l’administration
qui pourra se prévaloir de la caducité de l’offre un mois après mise en demeure
infructueuse, sans autre formalisme, ou poursuivre l’exécution du contrat par toute
voie de droit.

3.6. Mode de paiement
Mode de paiement

Il convient au candidat de se référer aux modalités de modes de paiement décrits
dans le projet de promesse synallagmatique de vente et/ou acte de vente disponible
dans le Dossier de consultation.

Refus de régularisa on
de l’acte de vente

En cas de refus de régulariser l’acte de vente et de verser le prix de vente, à la date
préalablement fixée, les sommes dues porteront intérêts au profit du Trésor Public,
au taux légal, majoré de huit cents (800) points.

Défaut de paiement

Par ailleurs, à défaut de paiement de l’une des quelconques échéances du prix
stipulé payable à terme, le Vendeur pourra demander la déchéance du terme et
mettre en œuvre la garantie à première demande qui lui a été remise par
l’Acquéreur pour sûreté du complet paiement du prix de vente.

3.7. Indemnisation
Indemnisa on

Le présent règlement de consultation ne prévoit aucune indemnisation.
Tous les frais et dépenses de toutes natures, directs ou indirects, liés à l’étude et à
l’élaboration de leurs projets en vue de l’acquisition de l’Immeuble que le Candidat
et son Équipe pourraient avoir à supporter, y compris pour la recherche d’éléments
d’information complémentaires à la documentation remise ou à sa vérification,
resteront définitivement à leur seule charge, et ce, quelle que soit l’issue de la
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procédure de consultation.

3.8. Conﬁdentialité et propriété intellectuelle
Conﬁden alité et
propriété intellectuelle

Tout échange s’inscrit dans le strict respect du secret des affaires.
Cette consultation revêt un caractère strictement confidentiel que les Candidats et
leurs Équipes se sont expressément engagés à respecter dans l’Engagement de
Confidentialité remis au Propriétaire préalablement à leur accès à la consultation.
Certaines informations confidentielles présentées dans la Consultation
dématérialisée pourront être protégées en vue d’empêcher leur téléchargement,
impression, enregistrement, transmission ou reproduction de quelque façon que ce
soit. Les utilisateurs de la Consultation dématérialisée s’engagent expressément à
ne pas essayer de contourner les mesures de sécurité de la Consultation
dématérialisée d’une quelconque manière, directe ou indirecte.

Condi ons
d’impression

Les Candidats et membres de leurs Équipes pourront être autorisés à imprimer
certaines des informations confidentielles présentées dans la Consultation
dématérialisée. Les autorisations d’impression seront déterminées à la discrétion du
Propriétaire. Pour autant, ces informations confidentielles continueront à être
soumises aux clauses de l’Engagement de Confidentialité signé par le Candidat et
son Équipe.

U lisa on des
informa ons non
conﬁden elles

En outre, parmi les informations considérées comme non confidentielles émanant
d’un Candidat, certaines d’entre elles pourront être librement communiquées,
c’est-à-dire :
Préalablement connues du Propriétaire 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
le Propriétaire 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.

Droit d’u lisa on par le
propriétaire

Néanmoins, le Propriétaire, ainsi ses conseils et ses tiers partenaires, se réservent la
libre utilisation des offres déposées par les candidats sous réserve du respect de
l’égalité entre les candidats.

3.9. Renonciation
Renoncia on

Le Propriétaire se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la consultation, ou
de l’interrompre, à tout moment et pour quelque motif que ce soit sans que les
Candidats et leurs Équipes puissent prétendre à une quelconque indemnisation de
quelque nature que ce soit.
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3.10.

Exclusion de responsabilité

Exclusion de
responsabilité

Aucune déclaration ou garantie n’est consentie par le Propriétaire, ses employés,
dirigeants ou représentants respectifs, ses conseils, en ce qui concerne l’exactitude,
l'authenticité, l’exhaustivité et la pertinence des documents et informations
confidentielles contenus dans le Dossier de consultation ni quant aux opinions
exprimées dans les documents y figurant.
En conséquence, chaque Candidat et chacun des membres de l’Équipe reconnaît
qu’en aucune façon, il ne saurait engager la responsabilité du Propriétaire, de ses
employés, dirigeants ou représentants respectifs, de ses conseils, du fait de l’usage
de ces informations confidentielles.

3.11.

Règlement des litiges

Règlement des li ges

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution des dispositions de la
présente convention, les Parties s’obligent à tenter de résoudre à l’amiable les
litiges qui pourraient s’élever entre elles dans un délai de 2 mois à compter de la
notification d’une Partie à l’autre Partie dudit litige.
La tentative de résolution amiable doit être entendue comme une proposition de
règlement du litige par l’un des modes de règlement amiable cités ci-après, par
l’une des Parties à l’autre Partie. La notification sera faite par courrier recommandé
avec accusé de réception. La proposition devra être loyale et sincère.
Afin de régler de façon amiable le litige qui les oppose, les Parties pourront
recourir aux différents modes de règlement amiable existants : la médiation,
l’intervention des comités de règlement amiable des différends, la conciliation, la
transaction ou encore l’arbitrage.
Si toutefois, dans un délai de 2 mois suivants notification de la tentative de
résolution amiable du litige, les Parties ne parviennent pas à un accord, l’une ou
l’autre des Parties sera en mesure de saisir les Tribunaux de Paris.
Pour toutes les contestations et litiges relatifs à l’exécution ou à l’interprétation du
présent cahier des charges, la loi française est applicable et seuls sont compétents
les Tribunaux de Versailles (78).

3.12.

Informations sur le traitement des données

à caractère personnel
Traitement des données
à caractère personnel

Les données personnelles traitées sont réservées à l’usage du Vendeur, et ne
peuvent être transmises qu’à des prestataires intervenant dans la gestion de l’appel
à candidatures et de l’appel d’offres avec nos potentiels acquéreurs. En aucun cas
ces données ne font l’objet d’une transaction commerciale avec des tiers.
Les données personnelles sont traitées en vue de l’exécution des mesures précontractuelles et de la transaction envisagée d’une part et d’autre part en vue du
respect de nos obligations légales et réglementaires.
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Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être
transférées à des tiers, notamment :
Les Conseils de l’État,
Les Offices notariaux participant à l’acte.
Les données des candidats non retenus seront conservées 2 ans après
l’aboutissement du processus de cession.
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4. CONTENU DE LA CANDIDATURE
Format du rendu

Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés. Les offres seront exprimées en Euros.
Pour tous les rendus, une version dématérialisée et un exemplaire papier seront
demandés, au format A4 ou A3.

Composi on des équipes

Les candidatures devront prendre la forme d’équipes dont la forme juridique n’est
pas imposée à ce stade.
Chaque équipe devra impérativement comporter a minima :
Un opérateur « ensemblier » généraliste, qui aura vocation à assurer le pilotage
technique, juridique et financier de l’ensemble de l’opération et à se porter
acquéreur du site, seul ou au travers d’une société de projet constituée à cette
fin ;
Un architecte / urbaniste (architecte au sens de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977)
qui dessinera le plan d’ensemble et veillera au respect de sa cohérence au fur
et à mesure du développement de l’opération ;
Un architecte paysagiste.

Ajout d’un membre

Les candidats pourront compléter leur équipe par les compétences qu’ils jugent
nécessaires, à n’importe quel stade de la procédure. Le Candidat aura la possibilité
de s’adjoindre à tout moment un ou plusieurs associés, sous la réserve expresse que
chaque associé, et/ou tout groupement ainsi constitué (i) prenne les mêmes
engagements que le Candidat concerné et que les différents membres du
groupement ainsi constitué (ii) soit engagé à l'égard du Propriétaire solidairement
et indivisiblement.

Retrait d’un membre

À l’issue de la « phase candidature », il ne peut y avoir, pour la présentation des
offres de la « phase d’offre » de retrait d’un ou plusieurs membres de chaque
équipe ainsi constituée et sélectionnée, sauf en cas de nécessité absolue et après
agrément par le Propriétaire sur avis du Comité de Pilotage d’une demande
formelle de remplacement par un prestataire de capacité financière et technique au
moins équivalente. Cette demande doit faire l’objet d’un courrier dédié avec accusé
de réception.

Données rela ves à
l’iden té du candidat

Les documents à produire pour cette consultation sont détaillés dans le
tableau ci-dessous.
Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable et entraînera le rejet de la
candidature.

Candidats étrangers
(personne physique et
morale)

Les Candidats étrangers (personne physique et morale), doivent produire les
mêmes pièces plus :
Un avis juridique (« Legal Opinion ») établi par un professionnel du droit
(avocat, notaire, solicitors…) accompagné de l’ensemble de ses annexes et de
sa traduction en français, le cas échéant légalisé ou revêtu de l’apostille,
attestant que le Candidat et le signataire de l'offre ferme disposent des
capacités et pouvoirs lui permettant de réaliser l’opération et d'engager
valablement le Candidat ; un avis juridique non satisfaisant peut motiver
l'irrecevabilité de l'offre ferme.
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Pièce concernée
Pour les personnes physiques : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du
domicile, profession, état matrimonial (marié(e), pacsé(e), régime matrimonial). Les
mêmes informations concernant le conjoint, concubin ou partenaire pacsé doivent
être communiquées.
Pour les personnes morales : dénomination, forme juridique, capital social, siège
social, immatriculation au registre du commerce le cas échéant, coordonnées.
Dans tous les cas : nom de leurs partenaires et conseils éventuels (banques, notaires,
avocats …) sous forme d’un tableau synthétique, mentionnant notamment
dénomination de la personne morale, la personne chargée du dossier avec ses
coordonnées.
Nom du (ou des) dirigeant, du (ou des) représentant légal, ou de la (ou des) personne
dûment habilitée à signer les actes d’acquisition immobilière, et, si appartenance à un
groupe, nom et organigramme du groupe, et si société cotée, identité des actionnaires
détenant au moins 5% du capital de ladite société, identité du bénéficiaire effectif au
sens des articles L562-2-2 et R561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Copie recto-verso d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, etc.)
du (ou des) dirigeant, du (ou des) représentant légal, ou de la (ou des) personne
dûment habilitée à signer les actes d’acquisition immobilière,
Statuts à jour certifiés conformes par le représentant de ladite société, Candidat
acquéreur,
Une copie certifiée conforme des pouvoirs de la personne représentant (tout
document justifiant de la chaîne des pouvoirs) le Candidat acquéreur et signataire de
la lettre d'offre ferme. Ces pouvoirs doivent permettre au signataire d'engager
valablement le Candidat acquéreur, notamment pour la signature de la Promesse
synallagmatique de vente et/ou de l’Acte authentique de vente. Le défaut de
justification et de la capacité du signataire peut constituer un motif d'irrecevabilité de
l'offre ferme
Surface financière : chiffre d'affaires global HT pour chacun des trois derniers
exercices annuels clos,
Extrait, datant de moins d’un mois, de l’inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au registre des métiers ou équivalent, et certifiant de la non-faillite ;
Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales
et sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos.
Un extrait d’acte de naissance et de mariage datant de moins de deux mois,

Personne
physique

Société/
personne
morale

X

X

X

X

X

X

Sans objet

X

X

X

Sans objet

X

Sans objet

X

Sans objet

X

Sans objet

X

Sans objet

X

X

Sans objet

Un justificatif de domicile (facture d’EDF, GDF, opérateur téléphonique, etc.),

X

Sans objet

Si contrat de mariage ou pacs : copie du contrat de mariage ou du pacs,

X

Sans objet

Copie de la déclaration des revenus pour les trois dernières années d’imposition.

X

Sans objet

Note de compréhension
des enjeux et des
contraintes du site

Une note de 10 pages maximum, comportant :
Une note méthodologique précisant :
- L’intérêt de l’équipe vis-à-vis de l’opération ;
- L’organisation de l’équipe et plus précisément les conditions de
répartition des rôles et missions entre ses différents membres (identité du
ou des cessionnaires solidaires et du mandataire de l’équipe), et en quoi
l’équipe aura les capacités, notamment financières, à mener à bien cette
opération ;
Une note descriptive précisant la compréhension du Bien dans toutes ses
dimensions et les premières pistes de réflexion.
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5. CONTENU DES OFFRES ET MISE EN ŒUVRE
DE LA CESSION
5.1. Montage
Montage ﬁnancier
Prix d’acquisi on

Comme indiqué dans le paragraphe « Objet de la Consultation », l’objectif de la
Consultation est de retenir un groupement d’opérateurs qui aura vocation à se
porter acquéreur du Bien, le lauréat retenu signant avec le Propriétaire une
Promesse synallagmatique de vente ou de l’Acte de vente (en l’absence de
promesse de vente), portant sur l’intégralité du Bien, objet de la présente
consultation, sur la base de l’offre contenant :
A minima :
le prix net vendeur exprimé en chiffres et en lettres, en euros (€) hors taxes,
hors droits et frais d’actes à la charge de l’acquéreur, avant décote DUFLOT
éventuelle, en l’absence de toute condition suspensive, exception
faite de celle(s) d’ordre public ;
le montant de la décote DUFLOT dont le candidat entend bénéficier,
exprimé en chiffres et en lettres, en euros (€).
Éventuellement, le candidat pourra également ajouter :
le prix net vendeur exprimé en chiffres et en lettres, en euros (€) hors taxes,
hors droits et frais d’actes à la charge de l’acquéreur, avant décote DUFLOT
éventuelle, avec conditions suspensives. Le Propriétaire se réserve le
droit de ne pas retenir une offre dont les conditions suspensives seraient
considérées comme abusives, tel que la pré-commercialisation d’un
pourcentage du programme.
le montant de la décote DUFLOT dont le candidat entend bénéficier,
exprimé en chiffres et en lettres, en euros (€).

L’offre devra être rédigée :
suivant les termes du projet de Promesse synallagmatique de vente et/ou
d’Acte de vente mis en data room, sous réserve des éventuelles modifications
proposées par le candidat (ces dernières devront être rédigées de façon
explicite directement dans les documents projets mis à disposition sur la data
room) ;
sans aucune condition d’approbation de comité d’engagement, d’instance de
gouvernance ou similaires.
Modalités de la
proposi on ﬁnancière

Les Candidats proposeront pour cette acquisition un prix net vendeur, exprimé en
chiffres et en lettres, en euros (€) hors taxes, hors droits et frais d’actes à la charge
de l’acquéreur. Le paiement du prix devra être effectué au comptant en totalité le
jour de la signature de l’Acte de vente et sans échelonnement.
Le Candidat retenu acquittera en sus du prix au moment de la signature de l’Acte
de vente toutes taxes, droits et tous frais, incluant notamment la contribution de
sécurité immobilière et tous émoluments des notaires se rapportant à la vente. Il
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fera son affaire personnelle des honoraires de ses autres conseils.
Étant précisé que ce prix sera indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction,
ou de tout indice qui viendrait à se substituer audit indice, à compter de la date
de(s) l’offre(s) jusqu’à la date de signature de l’Acte de vente.
Coût de dépollu on

Le propriétaire a mis à disposition des candidats l’ensemble de la documentation
afférente à la pollution.
Compte tenu de la complexité du sujet de la dépollution et sa corrélation avec le
projet envisagé par le candidat, l’État demande au candidat de transmettre une
offre financière ne prenant pas en compte l’impact financier de la dépollution.
À l’issue de la notification au candidat lauréat, l’État fera réaliser une étude de
dépollution en fonction du projet retenu, afin d’obtenir un chiffrage précis du coût
de dépollution.
Ainsi, le coût de dépollution viendra en déduction du prix d’acquisition proposé
par le candidat lauréat.
Néanmoins, l’État se réserve le droit de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue
dans la promesse de vente dans l’hypothèse d’un coût de dépollution que l’État
estimerait trop important.
Le paiement du prix devra être eﬀectué comptant en totalité le jour de
la signature de l’Acte de vente.
Le Candidat retenu acquittera en sus du prix, au moment de la signature de l’Acte
de vente, toutes taxes, droits et tous frais, incluant notamment la contribution de
sécurité immobilière et tous émoluments des notaires se rapportant à la vente. Il
fera son affaire personnelle des honoraires de ses autres conseils.

Décote DUFLOT

Mécanisme de la décote DUFLOT
La présente cession a pour objectif l'affectation partielle de l'ensemble immobilier
à la création de logements sociaux et s’inscrit dans le cadre de la politique de
mobilisation du foncier public en faveur du logement issue de la loi n° 2013-61 du
18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social (loi
DUFLOT).
Le taux de décote autorisé sera ainsi calculé par les services de l’État, sur la base
d'un dossier constitué par chaque candidat comprenant les éléments énumérés dans
la fiche annexée au présent cahier des charges.
Annexe : modèle de ﬁche constitutive du dossier de la décote
Ce dispositif permet à l’État de céder un terrain, bâti ou non bâti, à un prix
inférieur à la valeur vénale déterminée par le Directeur Départemental des
Finances Publiques par application d'une décote. Les terrains bâtis s'entendent de
ceux dont les constructions existantes sont destinées à être démolies ou
restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction.
Pour être éligible au dispositif de la décote, le terrain vendu doit recevoir au moins
50 % de surface de plancher affectée au logement et doit impérativement
comporter des logements locatifs sociaux, des logements assimilés aux logements
locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété.
La décote ne porte donc que sur les surfaces de plancher qui seront affectées au
logement social et qui seront, soit créées en cas de terrain non bâti, soit démolies et
reconstruites ou restructurées en cas de terrain bâti (article R. 3211-13 du CG3P).
Aux termes de l'article L. 3211-7 du CG3P, l'avantage financier résultant de la
décote doit être exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des
logements locatifs sociaux.
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L’attention des candidats est d’ores et déjà appelée sur le fait que les
projets attendus peuvent être éligibles au mécanisme de la décote
DUFLOT.
La décote n’est accordée que sous condition d’une convention conclue
entre le préfet de région et le candidat acquéreur préalablement à la
signature de l’acte de cession. Cette convention est obligatoirement
annexée à l’acte de vente. Elle ﬁxe les conditions d’utilisation du terrain
bâti cédé et détermine le contenu du programme de logements à
réaliser.
Les candidats pouvant bénéﬁcier d'une décote de droit
Une décote de droit est appliquée si les conditions prévues aux 1° et 2° du II de
l'article L. 3211-7 du CG3P sont remplies.
L'une de ces deux conditions est relative à la qualité du cessionnaire.
Ainsi, les candidats suivants bénéficieront d'une décote de droit :
• les établissements publics mentionnés aux chapitres Ier et IV du titre II du livre
III du Code de l'urbanisme ;
• les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du Code de la construction
et de l'habitation ;
• les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ;
• les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du code précité ou
les opérateurs liés à une collectivité ou un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre par une concession d'aménagement dont l'objet
prévoit notamment la réalisation de logement social.
Les candidats ne justiﬁant pas d'une de ces qualités ne pourront pas
bénéﬁcier d'une décote de droit.
Les candidats, qui estiment être éligibles à l’obtention d’une décote DUFLOT,
devront justifier :
des critères de son éligibilité
du montant estimé de la décote.
Les oﬀres ﬁnancières mentionneront le prix net vendeur et le montant
de la décote DUFLOT dont le candidat entend bénéﬁcier. Le candidat
renseignera la ﬁche de constitution d’un dossier de décote mentionnée
supra.
Clause de complément
de prix

Les candidats devront obligatoirement accepter le principe des clauses de
complément de prix figurant dans les projets de Promesse synallagmatique de
vente et d’Acte de vente permettant de concilier la nécessité d’une cession
d’ensemble et la meilleure valorisation des potentialités du site :
En fonction de la constructibilité obtenue ;
Revente en bloc en l’état.

Prise en charge des
frais

Le bénéficiaire de la promesse synallagmatique de vente, et a fortiori l’acquéreur,
supporteront tous les frais, quels qu’ils soient, nécessaires à la préparation et à la
réalisation du projet.

Men ons à faire
apparaître dans l’oﬀre du
Candidat

L’offre financière devra indiquer clairement et lisiblement la mention
« ferme, non modiﬁable, et valable pour une durée de 12 mois ».
Prix net vendeur, exprimé en chiffres et en lettres, en euros (€) hors taxes, hors

DDFiP des Yvelines | Règlement de la consultation & modalités de présentation des offres

36 | 41

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT EN VUE DE LA CESSION DU SITE DU FORT DU HAUT-BUC

droits et frais d’actes à la charge de l’acquéreur
Le Candidat devra expressément s’engager dans le respect du calendrier de la
Consultation à signer la Promesse synallagmatique de vente et l’Acte
authentique de vente après réception de la notification par le Propriétaire de
l’acceptation de son offre.
Il devra également reconnaître qu’il a obtenu les informations suffisantes pour
faire cette offre sans réserve.

Délai de validité des
oﬀres

L’offre devra être valable jusqu’à la signature de la Promesse synallagmatique de
vente ou de l’Acte de vente (en l’absence de promesse de vente), et au plus tard 12
mois à compter de la notification au candidat lauréat.

Montage juridique

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

5.2. Présentation des oﬀres
Généralités

Les offres des Candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés. Les offres seront exprimées en Euros.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.
Le Candidat devra reconnaître que, dans le cadre de la Consultation, compte tenu
de la prise de connaissance des informations notamment mises à sa disposition par
le Propriétaire :
Il a pu visiter l’extérieur du Bien, l’analyser au travers de la documentation
fournie dans la consultation dématérialisée et des échanges questions/réponses
proposés, et réaliser ses propres investigations, assisté de ses Équipes et
conseils extérieurs dûment qualifiés et expérimentés, choisis par lui ;
Qu’il a donc été en mesure d’apprécier notamment la situation juridique,
fiscale, commerciale, financière, technique, urbanistique, environnementale et
administrative du Bien ;
Qu’il ne manque d'aucune information dont l'importance est déterminante de
sa volonté de contracter, eu égard aux caractéristiques du Bien et à son projet ;
Et qu’en conséquence la vente aura lieu sans garantie d'aucune sorte autre que
la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du Code civil.
Il devra également reconnaître et accepter qu'en remettant une offre, il a obtenu les
informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et dans les seules
conditions que celles mentionnées dans le présent cahier des charges.

Format du rendu

Pour tous les rendus, une version dématérialisée et un exemplaire papier seront
demandés, au format A4 ou A3.
L’offre comportera l’ensemble des pièces de l’offre au format PDF, à l’exception
du bilan prévisionnel qui sera remis en format Excel.
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5.3. Composition des oﬀres à remettre par les
candidats

Détails de la 1ere oﬀre

Diagnos c

Chaque proposition comprendra 3 parties :
Un diagnostic,
Des scenarii d’aménagement,
Une justification du scénario proposé, bilan et montage de l’opération.
L’objectif de ce diagnostic est de faire émerger les enjeux d’aménagement qui
permettent d’exposer des scenarii d’aménagement envisageables et d’en proposer
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un.
Le diagnostic urbain sera multi-thématique et comportera les volets suivants :
Une analyse urbaine et paysagère sensible du site pour mettre en évidence ses
caractéristiques, sa situation au regard de son environnement proche et
lointain, ses éléments remarquables, les faiblesses et les dysfonctionnements
aux plans urbains et des usages ;
Une analyse des contraintes de circulation et de desserte du site : mobilités
douces, véhicules particuliers, livraisons, transports collectifs ;
Une analyse des contraintes et prescriptions en matière d’urbanisme :
servitudes d’utilité publique, archéologie préventive, qualité des sols et
contraintes d’aménagement, périmètre ABF, etc. ;
Un diagnostic des dynamiques sociodémographiques locales et du parc de
logements ;
Une analyse des marchés immobiliers (prix de vente logements, valeurs
locatives bureaux, locaux d’activités et commerces) ;
Un diagnostic des éventuels besoins d’équipements (sur le site et d’une façon
générale sur le territoire) ;
Un diagnostic du patrimoine naturel et environnemental du site avec un relevé
écologique et faunistique des espèces présentes sur site.
Les livrables du diagnostic urbain :
Le diagnostic urbain, paysager et environnemental donnera lieu à la
production d’un rapport comprenant cartes, photos, illustrations utiles à la
compréhension des enjeux.
En conclusion, une synthèse sera réalisée sur les enjeux d’aménagement et les
potentialités du site qui fonderont l’élaboration des scenarii d’aménagement, dont
le scénario proposé. Cette synthèse pourra prendre la forme d’une matrice ForcesFaiblesses-Opportunités- Menaces ou toute autre méthode d’analyse permettant de
justifier le scénario proposé.
Scenarii
d’aménagement
envisageables

Sur la base du diagnostic urbain, paysager et environnemental, deux voire trois
scenarii d’aménagement seront exposés répondant aux enjeux urbains, paysagers et
environnementaux, identifiés préalablement.
Les schémas de composition spatiale seront réalisés à des échelles adaptées
(exemple : 1/1000ème).
Chaque scénario sera développé en présentant notamment les éléments suivants :
Un schéma de composition spatiale et paysagère visualisant l’organisation du
secteur, la densité, les formes urbaines, tenant compte des contraintes
paysagères et environnementales, notamment les relations avec les entités
existantes (traitement du grand paysage, l’insertion dans le tissu urbain
existant, coupures urbaines, etc.), le schéma des îlots constructibles et des
espaces collectifs ou publics de circulation ;
Les principes de stationnement et de desserte du site par les voiries existantes
comme les rues du Fort de Buc, Louis Pasteur, via le parking Dufranne, ou de
nouvelles voiries à créer par exemple depuis la RD 938 ;
Une programmation immobilière (nombre, surfaces et typologie des
logements, activités, commerce, etc.) et d’équipements éventuels ;
Une estimation des constructibilités en m² SDP2, nombre de logements, etc. ;
Les propositions en matière d’environnement et de développement durable :
préservation et mise en valeur du milieu naturel, modes constructifs,
circulations douces, labels et certifications, etc.
Des pré-bilans financiers d’aménagement avec en dépenses les coûts de mise
en état des sols, les dépenses d’équipements, les honoraires, etc., et les recettes

2 Surface de plancher (SDP)

DDFiP des Yvelines | Règlement de la consultation & modalités de présentation des offres

39 | 41

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT EN VUE DE LA CESSION DU SITE DU FORT DU HAUT-BUC

de charges foncières et éventuelles subventions et participations.
Une attention toute particulière sera portée sur la programmation
pour le Fort.
Autres éléments de la
proposi on

Une conception numérique est attendue.
L’engagement à traiter l’ensemble :
Des dossiers de conception,
Des dossiers de réalisation y compris au niveau des DOE,
Des dossiers de suivi et d’entretien des constructions et des équipements, sous
BIM*, sera formalisé.
Les modalités de financement des équipements publics éventuellement mis à
la charge de l’opération ;
L’identification des études pré opérationnelles à conduire : géotechnique,
pollution, faune-flore, etc.
Un calendrier général de réalisation de l’opération sera élaboré sur la
base d’une réalisation complète du projet global sur l’ensemble du
périmètre et en une seule et unique phase.
Autres points
Documents disponibles :
- Note d’enjeux préparée par les architectes paysagistes conseils de l’État
- Ensemble de plans numérisés du fort
- Relevé altimétrique complet des deux parcelles concernées
Pilotage et réunions dans le cas où le projet serait retenu
Compétences mobilisées à partir du moment où le projet serait retenu
- Architecte urbaniste, paysagiste, sociologue : cf. « la ville pour tous »
- BET TCE6
- BET développement durable et écologue
- Programmiste urbain
- Expertise foncière, montage juridique, expertise financière sur les bilans
d’aménagement
(*) BIM : Building Information Modeling ou Modélisation des informations sur le bâtiment

Jus ﬁca on du
scénario proposé, bilan
et valorisa on foncière

Sur la base des scenarii envisagés, un scénario sera proposé et justifié.
Cette justification donnera lieu à la production des éléments graphiques détaillés
suivants :
Un plan masse visualisant les constructions neuves, l’insertion du projet dans
le tissu urbain et la géométrie du ou des nouveaux carrefours.
Un plan de composition paysagère avec le traitement des franges et la mise en
valeur du patrimoine boisé et naturel existant.
Les schémas pour le stationnement et la desserte soit en utilisant les accès
existants, soit en en créant de nouveaux.
Des coupes.
Une volumétrie du projet urbain et paysager, à partir d’un logiciel 3D.
Une étude héliodon* pour tous les types de logements (y compris pour ceux
qui seraient proposés au sein du Fort).
Les objectifs environnementaux et de développement durable en termes de
préservation du patrimoine naturel, de modes constructifs, de circulation,
d’approvisionnement énergétique du quartier, etc.
Les certifications et labels visés, par exemple la Charte EcoQuartier,
Etc.
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(*) Étude héliodon : renvoie à des outils de simulation de l’ensoleillement, dans le temps, d’un bâtiment
ou d’un quartier. Il s’agit par exemple de savoir si la lumière va éclairer telle façade ou telle toiture
pendant un solstice d’été compte tenu de l’environnement. Une telle étude peut être réalisée sur
maquettes ou via des simulations numériques.

2e oﬀre

Pour cette phase, il s’agira d’apporter des compléments / éclaircissement ponctuels
à l’offre initiale, ainsi que les livrables modifiés suite à la prise en compte des
points d’amélioration identifiés dans la note formulée sur l’offre initiale (note de
cadrage). Les éléments de l’offre initiale qui ne sont pas modifiés seront confirmés
comme faisant partie de la présente offre.
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.
Les engagements et documents composant l’offre finale constituent des pièces
contractuelles intégrées à la Promesse synallagmatique de vente à conclure.
L’oﬀre ﬁnale sera ferme et non modiﬁable et ne pourra être rétractée
jusqu’à la signature de l’acte de vente.
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