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I. Objet de l’appel à manifestation d'intérêt

La relance de la construction de logements constitue une priorité du
gouvernement qui mobilise l’ensemble des acteurs au niveau national comme au
niveau des territoires pour actionner les multiples leviers identifiés.
Pour amplifier cette action, la commission pour la relance de la construction
durable de logements, créée à la demande du Premier ministre, a établi un
diagnostic et formulé des recommandations visant à favoriser la création de
logements.
Sur la base de ces travaux, le premier ministre a décidé par circulaire n°6318/SG
du 13 décembre 2021 le lancement rapide d’un appel à manifestation d’intérêt
(AMI) proposant des fonciers disponibles à court terme pour des projets de
logements exemplaires en cohérence avec les politiques d’aménagement portées
par l’État.
Les projets des candidats à cet AMI devront répondre à plusieurs critères à savoir
la production de logement -et le cas échéant de logement social, la promotion de
la mixité fonctionnelle et du cadre de vie, l’optimisation de la densité urbaine et la
qualité environnementale et d’usage de logements.
C’est dans ce cadre que l’État (Division de la gestion domaniale de la Direction
Régionale des Finances Publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte d’Or) organise un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 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 (CG3P).

1.2/ Forme de la consultation
L’État organise cette consultation en vue de la cession amiable d’un ensemble
immobilier domanial, en application des dispositions des articles R 3211-2 et suivants du
code général de la propriété des personnes publiques.
La consultation est organisée par :

La Direction Régionale des Finances Publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte d’Or
Centre des finances publiques
Division de la Gestion domaniale
25, rue de la Boudronnée
21 047 DIJON CEDEX
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Tel : 03 80 28 65 97
drfip21.pole-gestion-domaniale@dgfip.finances.gouv.fr

En collaboration avec :
La Direction Départementale des Territoires
de la Côte-d’Or
Cité administrative Porte Neuve
57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON CEDEX

Le Pôle de gestion Domaniale tient à la disposition des candidats le présent
cahier des charges ainsi que l’ensemble du dossier technique.
Les éléments de la consultation sont également consultables sur le site internet
suivant :
https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr
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1.2/ Désignation du bien immobilier

1.2.1/ Localisation des biens et identification cadastrale

Section

N°

Adresse

Surface

AL

110

41-43 Avenue de Stalingrad à DIJON

4080 m²

Le site à céder est situé au Nord-Est du centre-ville de DIJON le long d’une grande
artère, l’avenue de Stalingrad où se trouve une salle de spectacles « La Vapeur».
Proche du quartier de la Toison d’Or, du centre commercial du même nom et du Zénith,
l’avenue de Stalingrad permet également de rejoindre le quartier tertiaire de Valmy.
Un groupe scolaire est situé rue Colonel Quantin et Rue Paul Gasq.
1.2.2/ Description des immeubles
Il s’agit d’un immeuble collectif d’habitation construit dans les années cinquante.
Le bâtiment situé 41-43 Avenue de Stalingrad à Dijon est élevé en R+3 sans
ascenseur.
Chaque cage d’escalier dessert deux appartements par palier, un F3 et F4.
Le bâtiment comporte 15 logements chacun (7 F3, 7 F4 et 1F6).
- Les F3 ont une surface d’environ 62 m² chacun.
- Les F4 ont une surface d’environ 75 m² chacun.
- Le F6 a une surface d’environ 140 m².
Les logements disposent de fenêtres PVC double vitrage, de volets roulants
manuels à sangle, d’un chauffage central au gaz de ville. La production d’eau
chaude est assurée par un système individuel fonctionnant au gaz.
Chaque logement dispose d’un balcon, d’un grenier, d’une cave et d’une place de
parking à l’extérieur.
Les sous-sols comprennent les caves, les locaux techniques, le local à poubelles
ainsi que le garage à vélos.
L’immeuble est alimenté par la chaufferie se trouvant à côté de l’immeuble 2-4 rue
colonel Quantin sur la parcelle AL 180 en vente avec le site Quantin.
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L’acquéreur du bâtiment 41-43 avenue de Stalingrad à Dijon devra prévoir la
création d’un nouveau système de chauffage indépendant pour ce bâtiment.
Il est précisé que suite à des intrusions, des dégradations ont été constatées et des
tuyaux de cuivre ont été volés dans les cuisines et parties communes.

VUES EXTÉRIEURES
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Plan type des appartements

1. 3/ Urbanisme
Le certificat d’urbanisme d’information délivré le 13 mai 2022 par la ville de DIJON est
joint en annexe.
La parcelle à céder est située en zone U du PLUI-HD.
Fonctions urbaines : Mixité
Ce document est consultable sur le site internet suivant :
https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr

1.4/ Dossier de diagnostics techniques et Risque pyrotechnique :
1.4 1/ Diagnostics immobiliers :
Les diagnostics techniques suivants sont consultables sur le site précité :
•
Diagnostic gaz
•
Diagnostic électrique
•
Dossier technique amiante
•
Diagnostic de performance énergétique
•
Diagnostic loi carrez
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1.4 2/ Risque pyrotechnique
Conformément aux dispositions des articles du code de la sécurité intérieure fixant les
compétences respectives des services placés sous l’autorité du ministre chargé de la
sécurité civile et du ministre de la Défense en matière de recherche, de neutralisation,
d’enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs, le directeur de
l’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de METZ a délivré, le 11 avril
2016, une attestation certifiant que :
« l’immeuble [cadastré] AL 110 (…) sur le territoire de la commune de DIJON, a fait
l’objet d’un examen de sa situation au regard des opérations mentionnées à l’article R
733-1 [du code précité] (recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des
munitions, mines, pièges, engins et explosifs) dans le cadre d’une étude historique et
technique de pollution pyrotechnique (EHTPP) telle que définie à l’article R. 733-3 [du
code précité].
Cette EHTPP, citée en référence, n’a pas mis en évidence d’activités ou d’événements
susceptibles d’avoir occasionné une pollution pyrotechnique »
Ces diagnostics et attestation sont consultables sur le site internet suivant :
https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr

1.5/ Situation juridique des biens
La parcelle AL 110 à céder a une origine de propriété antérieure à 1956.
Déclarée inutile pour les besoins du ministère de la Défense, ce bien a été remis
au Domaine aux fins d'aliénation en 2017.
Par mail du 18 février 2019, le Ministère de la Défense a confirmé que ce bien fait
partie du domaine privé de l'État. De fait, il est donc aliénable.
Les logements de cet immeuble étaient précédemment des logements de fonction
occupés par des militaires. Ils sont actuellement libres d’occupation.
Le site est actuellement gardienné par CDC HABITAT.
En application de l’article L. 240-3 du Code de l’urbanisme qui accorde aux
collectivités locales un droit de priorité pour l’acquisition d’un bien de l'État dans
un délai de deux mois, un courrier a été adressé le 10 décembre 2018 par l'État à
la ville de DIJON et à la Métropole, pour informer ces collectivités de l’intention de
céder le site STALINGRAD et permettre l'exercice du droit de priorité.
Par un courrier du 7 février 2019, la Ville de DIJON a demandé l’inscription du site
STALINGRAD sur la liste régionale du foncier public mobilisable aux fins de
logement.
L’ensemble immobilier figure sur ladite liste fixée par arrêté préfectoral en date du 10
décembre 2021.
Les collectivités ayant recouvré leur droit de priorité, ce droit devra être de nouveau
purgé.
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II. Orientation du projet
Préambule
• L’ensemble immobilier sera cédé à l’opérateur qui proposera le projet de
meilleure qualité répondant au programme et exigences précisées ci-dessous.
• L’orientation principale recherchée est la production soit d’un habitat individuel
dense superposé dans le cadre d’une déconstruction-reconstruction, soit de logements
collectifs réhabilités répondant aux exigences de nos concitoyens notamment en
termes de confort thermique et acoustique, de qualité usage et d’espace extérieur
propre à chaque logement.
•

Les candidats à la mise en concurrence sont des personnes physiques ou morales
de droit privé ou de droit public, intervenant dans le champ de l’aménagement, ou
de la construction et de la réhabilitation de logements. Le candidat devra également
démontrer qu’il dispose d’expériences dans le domaine.

•

La sélection sera faite sur l'offre répondant le mieux aux différentes orientations et
aux différents critères définis dans les paragraphes ci-dessous du cahier des
charges.

•

Le paragraphe suivant expose les principaux enjeux identifiés par l’État pour la
conception d’un projet de logements sur ce site et les orientations qui en découlent.
Les candidats sont invités à mettre en évidence, dans leur dossier de candidature,
des enjeux complémentaires qu’ils auraient identifiés sur le site et qu’ils sont
déterminés à intégrer dans leur proposition.

2.1/ Enjeux et orientations en matière d’intégration urbaine du projet
➢ Constats
 L’environnement immédiat du site est à dominante pavillonnaire avec quelques
constructions collectives de faible hauteur.
 Au nord du site, se trouve l’éco-quartier Via Romana créé récemment suite à
l’opération de renouvellement urbain de l’ancienne cité du Soleil qui comportait
environ 300 logements sociaux. L’opération a consisté en la démolition de 136
logements sociaux et la reconstruction de 200 nouveaux logements dont 60
logements locatifs sociaux.
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•
Le site Quantin-Stalingrad dispose de peu de services à proximité mais il est
situé à égale distance du centre-ville et du centre commercial de la Toison d’Or
accessibles tous deux par la liane 6 du réseau Divia desservant le quartier.

➢ Orientations :
La parcelle AL 110 est identifiée, avec les parcelles AL 177, 184, 179 et 180, comme site
de projet n°38 au PLUI-HD modifié le 24 mars 2022. L’aménagement du site est
encadré par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).
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Le projet devra donc respecter les préconisations de l’OAP visant à préserver les
espaces

verts

existants et

à favoriser

l’insertion

architecturale

vis-à-vis

de

l’environnement.
Seules des typologies d’habitat individuel dense (ou « individuel combiné », des
superpositions partielles de volumes et des mutualisations de stationnement étant
envisageables) où chaque logement a un accès qui lui est propre depuis l’espace
extérieur, seront autorisées dans le cas d’une démolition-reconstruction.
La hauteur des constructions neuves est limitée à R+1 et peut ponctuellement aller
jusqu’au R + 2 tout en respectant la condition visant à ce que chaque logement ait un
accès propre. Dans le cas d’une déconstruction-reconstruction, le projet devra tenir
compte et justifier d’une transition avec l’habitat pavillonnaire lorsque celui-ci jouxte les
limites du terrain objet du projet de construction. Le réemploi des matériaux issus de la
déconstruction, si cela s’avère possible, devra être privilégié.
Une programmation de l’ordre de 60 logements est inscrite dans le POA Habitat pour
l’ensemble du site de projet Quantin-Stalingrad, étant entendu que pour cette opération
il n’est exigé aucune production de logements à loyer modéré.
Orientations : Notice explicative des modifications du PLUI-HD – Les nombres
de logements figurant dans le PLUI représentent les maximums envisagés lors de
la modification du PLUI. Dans le cas de démolition-reconstruction notamment,
compte tenu des prescriptions de forme urbaines ci-dessus, le nombre de
logements sera nettement inférieur.
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Programme

d'orientations

et

d'actions

habitat
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2.2/ Enjeux et orientations en matière de programmation
La réponse au concours de maîtrise d’oeuvre devra s’accorder aux attentes du
logement urbain du XXI ème siècle, aux attendus de la collectivité en matière d’habitat
à savoir :
• Aucune programmation particulière n’est exigée y compris en matière de
production de logements locatifs à loyer modéré.
• Seule la production d’un habitat individuel urbain innovant, créatif et attractif est
imposée sur l’ensemble du site en cas de démolition-reconstruction. On entend par
logement individuel des logements qui peuvent être superposés mais dont chacun a
son entrée privative et son jardin ou un espace extérieur privatif.
• Que ce soit dans l’hypothèse de la réhabilitation du bâti existant ou dans celle
d’un programme neuf, la qualité d’usage et la performance énergétique devront être au
coeur du projet. Les caractéristiques bioclimatiques seront optimisées pour atteindre un
niveau de performance thermique en réduisant le suréquipement technique des
logements, générateur de charges d’entretien.

2.3 / Objectifs de qualité des logements, de performance énergétique et
environnementale
Les projets des candidats devront mettre en œuvre tout ou partie des
recommandations du référentiel de la qualité des usages du logement élaboré par
la mission conduite par François LECLERCQ et Laurent GIROMETTI.
Le critère de qualité des logements pourra intégrer une ambition particulière sur
la performance thermique et énergétique. Le recours à des modes constructifs
innovants et éco-responsables sera recherché en privilégiant notamment
l’utilisation de matériaux biosourcés, ainsi que l’inscription dans une démarche
exemplaire HQE.
La sélection des lauréats mettra l’accent sur la qualité architecturale, la qualité de
l’insertion urbaine (notamment prise en compte de la nature en ville).

2.4/ Synthèse des attentes de l’État - critères qualitatifs
Les attentes de l'Etat et de la ville concernant le programme de logements sont les
suivantes :
•

Soit une opération de réhabilitation du bâtiment existant répondant aux attendus
en termes de confort thermique, acoustique, de distribution et d'organisation du
logement concourant à une qualité d'usage

•

Soit une opération de déconstruction-reconstruction, totale ou partielle, en
privilégiant des typologies individuelles denses.

Outre le respect des critères de programmation, la proposition de l’opérateur sera
évaluée sur les éléments qualitatifs suivants :
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 Critère de programmation de logement au regard des enjeux du présent cahier des
charges (§2.2)
 Critère de qualité des logements au regard des enjeux détaillés au §2.3 ;
 Critère de qualité des projets au regard des enjeux détaillés au §2.1 : Un bonus
particulier pourra être attribué aux projets qui présenteront une meilleure qualité
environnementale ou mettront l’accent sur la qualité architecturale, la qualité de
l’insertion urbaine (notamment prise en compte de la nature en ville), le recours à des
modes constructifs innovants, l’utilisation de matériaux à faible empreinte
environnementale, le recours à des matériaux issus du recyclage ou du réemploi, et
l’inscription dans une démarche exemplaire (HQE…).
 La sélection du projet lauréat mettra l’accent sur la qualité architecturale, la qualité
de l’insertion urbaine (la prise en compte de la nature en ville, la mixité fonctionnelle du
programme immobilier-logement, commerces et activités économiques, services,
espaces verts), le recours à des modes constructifs innovants, la qualité des matériaux,
l’inscription dans une démarche exemplaire (HQE..)
 Critère de gestion de la phase chantier
Sera recherché un chantier propre, avec la limitation de nuisances et la gestion et
traçabilité des déchets au cours du projet.
 Critère des conditions suspensives envisagées
Une attention toute particulière sera portée aux conditions suspensives souhaitées par
les candidats. La sélection du projet lauréat prendra en compte l'impact de ces
conditions suspensives, et favorisera les candidatures présentant des conditions
suspensives jugées raisonnables.

III. Cadre administratif de la consultation
3.1/ Conditions particulières de la vente
3.1.1. Garantie
Les candidats qui souhaitent prendre part au présent avis d’appel d’offres devront
verser une garantie bancaire ou une garantie par chèque (ci-après la Garantie), fixée à
100 000 € à constituer au plus tard au moment du dépôt de l’offre.
Cette garantie sera à déposer obligatoirement à la caisse de Monsieur le Directeur
Régional des Finances Publiques (dont le RIB est annexé en pièce jointe)
contre récépissé délivré par ce service, au moyen :
• soit d’une garantie bancaire autonome à première demande, d’une durée minimale
de 6 mois,
• soit d’un virement au compte ci-dessus indiqué (le dossier doit contenir le justificatif
du virement) : dans ce cas, il faudra impérativement préciser la référence du dossier
« cautionnement – AMI Stalingrad ».
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Dans tous les cas, les frais engendrés par la constitution d’une garantie bancaire
autonome à première demande ou des frais de virement, resteront à la charge
exclusive du candidat qui l’a constituée.
Le candidat dont l’offre aura été acceptée par l’ETAT devra, dans les 2 jours ouvrés de
la réception de la notification par l’ETAT de l’acceptation de son offre, verser le montant
de la garantie.
Pour le candidat retenu, en cas de versement de la garantie par Virement, le montant
net de la garantie versée sera imputé sur le montant du prix de vente. La garantie à
première demande sera restituée contre versement d’un montant équivalent à la
signature de la promesse de vente ou sera conservée par l’État pour garantir le
paiement de l’acompte.
Pour les candidats écartés, la garantie leur sera remboursée ou restituée par la
Direction régionale des Finances Publiques sur présentation de la lettre leur notifiant le
refus d’acceptation de leur offre et du récépissé de dépôt visé ci-avant.
En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre,
ils ont obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve.
3.1.2. Conditions suspensives
La sélection du projet lauréat prendra en compte l'impact de ces conditions
suspensives, et favorisera les candidatures présentant des conditions
suspensives jugées raisonnables.
3.1.3. Assurances
L’acquéreur devra faire assurer l’immeuble en sa qualité de propriétaire à compter du
jour du transfert de propriété, soit à compter du jour de la signature de l’acte
d’aliénation.
3.1.4. Conseils et audits
Les participants sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder ou à faire procéder par
leurs conseils, aux vérifications et audits d’ordre technique, administratif, juridique, qu’ils
jugent opportuns pour établir leur projet.
En conséquence, les participants reconnaissent et acceptent qu’en soumettant un
projet, ils ont obtenu les informations suffisantes pour le mener à terme, sans réserve, ni
demande de garantie de leur part et sous les seules conditions qui sont arrêtées dans
les conventions emportant transfert de propriété.
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3.1.5. Présentation du dispositif Duflot (Informatif)
Cette vente peut s’inscrire -le cas échéant- dans le dispositif de la décote régi par les
articles L 3211-7 et R 3211 -13 à R 3211-17-4 du code général de la propriété des
personnes publiques.
Ce dispositif autorise l’État à procéder à la vente de terrains de son domaine privé à un
prix inférieur à leurs valeurs vénales lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à
la réalisation de programmes de logements dont une majorité est réalisée en logements
sociaux.
Cela se traduit concrètement par un mécanisme de décote appliqué sur la valeur réelle
du terrain (c'est à dire valeur foncière de référence) pour la part du programme destinée
aux logements sociaux. Le pourcentage de décote appliqué est fixé en fonction de la
catégorie des logements programmés ainsi que de la prise en considération de
circonstances locales comme la situation du marché foncier, les conditions financières
et techniques de l’opération, la situation financière de l’acquéreur. La décote est
accordée en vue de contribuer à l’équilibre financier de l’opération.
La décote est dite de droit si le terrain concerné est inscrit sur la liste de parcelles
établie par le préfet de région, en application de l’article L. 3211-7 du CGPPP.
La commune de Dijon se situe en zone B1. Cela se traduit par un taux de décote
possible fixé, en fonction de chaque catégorie de logements et en fonction des
circonstances locales, dans les fourchettes suivantes :
Pourcentage de décote autorisé zone B1
Catégorie 1 (PLAI)

Entre 0 et 100 %

Catégorie 2 (PLUS)

Entre 0 et 75 %

Catégorie
3
(PLS,
Accession sociale)

PSLA,

Entre 0 et 50%

3.1.6. Clause d’intéressement
En cas de mutation de tout ou partie de l’immeuble dans les dix ans suivant la vente du
bien, à un prix ou valeur supérieure au prix convenu dans l'acte de vente, l’acquéreur
sera tenu d’informer le Pôle de gestion domaniale des conditions de la cession (nom de
l’acquéreur, prix de vente).
Si la vente se réalise à un prix ou une valeur supérieure au prix stipulé dans l’acte
d’acquisition, l’acquéreur versera à l’État un intéressement, correspondant à 50 % de la
plus-value nette réalisée par l’acquéreur.
Il est ici précisé que la plus-value nette correspond à la différence entre le prix de
revente et le prix de revient du bien (ce prix de revient comprenant le prix d’acquisition,
les frais y afférents ainsi que les dépenses diverses et montant des travaux engagés par
l’acquéreur pour réaliser le Programme de Logements).
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La présente clause qui vise à préserver l’intérêt patrimonial de l’État et à éviter la
spéculation immobilière, s’appliquera si besoin aux mutations successives dans ledit
délai de dix ans et devra figurer dans les actes de vente.
Cette disposition ne sera valable qu’en cas d’activation du dispositif Duflot.
3.1.7. Limites de la responsabilité de l’État
La vente est faite sans autre garantie de la part de l'État que la garantie d’éviction.
En conséquence, par le simple dépôt de sa candidature, tout candidat sélectionné
s'engage à n'élever aucune réclamation relative à la nature, l'usage, la destination, la
consistance et la qualité de l’immeuble. Celui-ci sera maintenu dans sa configuration
actuelle jusqu’au transfert de propriété sous réserve d’événements imprévus tels que
des dégradations commises par des intrus, indépendants de la volonté de l’État
(vendeur).
L’acquéreur reconnaît que cette acquisition interviendra à ses risques et périls sans qu’il
puisse prétendre à quelque garantie que ce soit de la part de l’État.
Les candidats à l’AMI sont informés que :
- la participation à l’AMI n’engage en rien l’État, qui ne pourra être recherché en
responsabilité au regard des frais engagés par les candidats évincés ;
- la participation à l’AMI est gratuite et la production de projets ne peut faire l’objet d’une
demande de rémunération ou indemnité de la part de l’État ;
- la participation à l’AMI ne préjuge en rien des résultats de la sélection du lauréat de
l’appel d’offres
- Aucune indemnité liée à la propriété intellectuelle du projet présenté ne pourra être
réclamée auprès de l’État au regard du programme immobilier qui sera réalisé à l’issue
de l’appel d’offres

3.2/ Organisation de la consultation
3.2.1/ Organisation des visites
Les visites du bien immobilier mis en vente sont organisées exclusivement sur rendezvous.
Les visites seront réalisées en fonction des disponibilités du Pôle de gestion Domaniale
et de la DDT et devront être exprimées au minimum 5 jours avant la date de visite
souhaitée, exclusivement en français, et par courriel aux adresses suivantes :
•
isabelle.charlopin1@dgfip.finances.gouv.fr
drfip21.pole-gestion-domaniale@dgfip.finances.gouv.fr
rpie.r21@dgfip.finances.gouv.fr
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Dans leur demande écrite, les candidats doivent indiquer les informations et fournir les
documents suivants :
• l’identité des visiteurs et leur nombre ;
• une copie de leur pièce d’identité.
Par ailleurs, lors des visites, les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder
ou à faire procéder par leurs conseils aux vérifications et audits d’ordre technique,
administratif, et juridique, qu’ils jugent opportuns pour faire déposer un projet.
Les questions que les candidats seraient amenés à se poser lors de leur visite devront
être formulées par écrit sur les boites mails précédemment mentionnées et feront l’objet
d’une réponse dans le cadre d’une FAQ qui sera mise en ligne sur le site des cessions
de l’État.
3.2.2/ Consultation du dossier
L’ensemble du dossier est consultable via le site des cessions de l’État :
https://cessions.immobilier-etat.gouv.fr
Les candidats reconnaissent et acceptent qu’en déposant un projet, ils ont obtenu les
informations suffisantes pour proposer ce projet sans réserve et sous les seules
conditions qui sont contenues dans le présent document.

3.3/ Présentation des candidatures
Le dossier de candidature à l’appel à manifestation d’intérêt devra comporter les
éléments suivants :
3.3.1/ Pièces administratives à fournir par tous les candidats à l'appui de leur
candidature

 Dossier de présentation du candidat
Les candidats devront fournir toutes les pièces utiles permettant à l’ETAT d’apprécier la
recevabilité de leur candidature (extrait Kbis, statuts, agrément, …) et de prouver leur
qualité :
•

copie d’une pièce d’identité recto/verso de la personne signataire de l'offre ferme ;

•

pouvoirs de la personne représentant 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 l'acte de
vente. Le défaut de justification et de capacité du signataire peut constituer un
motif d'irrecevabilité de l'offre ferme ;

•

extrait K bis de moins de 3 mois ;
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•

attestation fiscale dûment remplie par les services de l’administration compétents
prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour les
trois dernières années ou les trois derniers exercices clos.

•

présentation d’une liste des opérations de logement auxquelles le candidat a
concouru au cours des cinq dernières années, en précisant leur nature, leur
montant et les moyens mis en œuvre.

 Lettre manuscrite du candidat attestant de son engagement à respecter les
conditions générales de vente indiquées dans le présent cahier des charges.
L’offre de contracter des candidats, qui comprend les éléments essentiels du contrat, est
ferme, non modifiable et ne peut être rétractée jusqu’à la date de réception par le
candidat d’une lettre de l’administration, envoyée avec accusé de réception, l’informant
de la suite donnée à son offre.
Le candidat doit agréer expressément dans son offre les termes du présent cahier des
charges et de l'ensemble des pièces figurant en annexe de ce cahier des charges.
3.3.2/ Dossier technique à présenter par les candidats
Pour être admis à participer à la consultation, les candidats doivent présenter une étude
de faisabilité non contractuelle, constituée comme suit :
•

un projet d'aménagement du site STALINGRAD, illustré par un croquis ou tout
élément graphique ;

•

un mémoire méthodologique justifiant le parti d’aménagement proposé au regard
des enjeux identifiés par l’État et par le candidat ; ainsi que les grands équilibres de
l’opération (coût des travaux envisagés ; compte à rebours sommaire) ;

•

l’indication des surfaces de plancher et utiles détaillées par bâtiment ;

•

l’indication du nombre de logements, de stationnements et des surfaces
approximatives du programme de constructions ;

•

la ventilation du programme par catégories de logements, avec un argumentaire sur
la répartition proposée ;

•

une lettre de présentation de l’équipe en charge du projet ;

•

le cadre juridique envisagé pour la réalisation du projet ainsi que les conditions
suspensives demandées ;

•

les principales réalisations effectuées illustrées sur les 3 dernières années ;

Le dossier doit être rédigé en français et signé par le candidat, personne physique, ou
pour une personne morale, par la personne habilitée à l'engager juridiquement et
financièrement (documents justificatifs à l'appui).
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L'ajout d'un ensemble de schémas, croquis ou plans d’ensemble à l’échelle sera
valorisé.
3.3.3/ Offre de prix
L’offre de prix sera exprimée en euro, en valeur nette de tout droit ou taxe, à
l’exclusion de tout autre type de proposition.
Elle comportera, en cas de projet portant sur du logement dit social, :
• La charge foncière, par m² de surface de plancher, retenue pour chaque
catégorie de logement ;
• Une estimation du prix de revient des logements locatifs sociaux ainsi que du
prix de vente des logements locatifs libres et des logements en accession à la
propriété ;
• Un plan de financement de la part du programme destinée aux logements
pouvant bénéficier d’une décote ;
• Un échéancier prévisionnel détaillé de l’opération qui indique les conditions
dans lesquelles l’obligation de réalisation du programme dans un délai de cinq
ans sera respectée ;
• Le coût des travaux de réhabilitation.
Il est précisé que l’ensemble des éléments prévu à l’article R 3211-17-1 du code général
de la propriété des personnes publiques (CG3P) sont à produire par le candidat dans le
cadre de son offre pour prétendre au bénéfice de la décote.
L’offre de prix sera ventilée par nature de construction et distinguera clairement les
logements sociaux des autres types de logements.
L’offre de prix sera déterminée sur la base du programme de construction prévisionnel
présenté dans le présent cahier des charges et déterminée par un compte à rebours
faisant apparaître, en particulier la charge foncière (en euro au m²) retenue pour chaque
catégorie de logements et pour chacune des autres composantes du programme. Cette
offre de prix sera ainsi déterminée en intégrant une minoration de la valeur foncière de
la part sociale du programme de construction. L’écart entre la charge foncière retenue
pour le logement libre et la charge foncière de chaque catégorie de logement social (et
d’accession sociale le cas échéant) devra représenter un pourcentage ne dépassant
pas le plafond du taux de décote autorisé pour chaque catégorie, dans les conditions
prévues par les III et IV de l’article R.3211-15 du CG3P.
Les candidats feront apparaître précisément le coût des travaux de réalisation du
programme immobilier (en distinguant les logements sociaux et les logements libres)
ainsi que des travaux d’aménagement ainsi qu’un estimatif détaillé des coûts et charges
(bilan financier d’aménagement), des recettes prévisibles et les modalités de
financement, permettant notamment de justifier les montants de loyer (calcul du loyer
d’équilibre), les prix de vente et le montant proposé pour l’achat du terrain (compte à
rebours).
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3.4/ Modalités de dépôt des offres
La lettre de candidature contenant l'offre de contracter doit être rédigée en français et
signée par le candidat, personne physique, ou pour une personne morale, par la
personne habilitée à l'engager juridiquement et financièrement (documents justificatifs à
l'appui).
La transmission des offres doit être effectuée sous pli cacheté portant les
mentions :
“ Appel à manifestation d'intérêt pour la vente
du Site STALINGRAD à DIJON
NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER ”
Ce pli cacheté doit contenir une enveloppe cachetée au nom du candidat dans laquelle
devront figurer l'ensemble des documents visés aux paragraphe 3.3.
Ce pli devra être impérativement transmis :

•

à l'adresse suivante :

Centre des finances publiques
Division de la Gestion Domaniale
4ème étage
Bureau 425
25, rue de la Boudronnée
21047 DIJON CEDEX

•

au plus tard le 30/11/2022 avant 16h00

•

et adressé :
➢
soit, par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
➢
soit, remis directement au sein du service contre récépissé sous peine
d’irrecevabilité, à la même adresse entre 9H30 et 11H30 et entre 14H et 16H.

Il est rappelé que seule la date de réception fera foi et non la date d’envoi du pli.
Les plis qui parviennent ultérieurement ou sous enveloppes non cachetées, ne
seront pas examinés.
Il en est de même en cas de dossiers incomplets au regard de l’ensemble des
documents visés au présent paragraphe et relatifs aux dossiers de candidature.

23/26

3.5/ Déroulement de la procédure
3.5.1/ Choix du candidat
L’État choisit librement une offre.
Le respect du programme est une condition de recevabilité de l’offre.
Les projets sélectionnés sont des projets immobiliers, portant sur une opération de
construction, de réhabilitation ou de rénovation de logements ou d’hébergement, ou des
projets d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et
comportant une part majoritaire de logements.
Après vérification de la conformité des offres au programme de la consultation, le comité
de sélection, appréciera la pertinence respective des propositions au vu des réponses
apportées par les différents documents énoncés ci-dessus. Les collectivités concernées
pourront être associées au jury de sélection des candidats, la décision finale du choix de
l’offre incombera toutefois à l’État, seul propriétaire.
La cession est consentie par le Préfet au bénéfice de l’offre qui aura présenté un projet
de qualité répondant au programme et exigences précisées ci-avant.
L’État se réserve le droit de demander à certains candidats de préciser leur offre ou de
lui fournir tout complément d’information nécessaire à la compréhension de leur offre.
Il pourra être procédé à une audition des candidats par le jury ou la Commission
technique constituée, en complément à l’analyse des offres que celle-ci aura pu établir.
L’État se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment et la
possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats
puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation ou le remboursement
de leurs frais préalables ou honoraires de conseils. Néanmoins, dans un tel cas, la
vente peut être poursuivie selon d’autres modalités.
Enfin, et en fonction des offres présentées, l’État se réserve le droit de procéder à un
éventuel second tour, dont les modalités seront alors présentées aux candidats choisis.
L’État n’aura pas à justifier sa décision d’organiser un second tour.
L’État n’acceptera la substitution d’acquéreur que si le candidat initialement retenu a
financièrement et juridiquement le contrôle de l’acquéreur substitué. L’État pourra
refuser une demande de substitution.
3.5.2/Réalisation de la vente
La remise d’une offre vaut engagement du candidat à respecter la finalité de la vente cidessus exposée à l’exclusion de modification ou d’empêchement éventuel ne relevant
pas de sa propre responsabilité.
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L’envoi officiel de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) devra intervenir à l’issue de la
phase de mise en concurrence, après que le Directeur Régional des Finances
Publiques ait fixé les conditions financières de la vente et que le projet ait été retenu par
le Préfet.
En cas de construction de logements sociaux entrant dans le dispositif dit Duflot,
préalablement à la signature de l’acte de cession, et conformément aux articles L.32117 et R.3211-13 à R.3211-17-4 du code général de la propriété des personnes publiques,
une convention entre l’autorité préfectorale et l’acquéreur sera signée.
Cette convention fixera les conditions d’utilisation de l’immeuble et déterminera le
contenu du programme de logements à réaliser ainsi que les délais associés. Une
promesse de vente sera préalablement signée, consécutivement à la mise en
concurrence, pour finaliser l’opération.

3.5.3/Mode de paiement du prix

Le prix d’acquisition est payé le jour de la signature de l’acte authentique de vente par
virement bancaire sur le compte qui sera indiqué à l’Acte.
Le montant de la garantie versée par le candidat sera imputé sur le prix de vente. Dans
le cas où le candidat retenu a fourni une Garantie bancaire autonome à première
demande, celle-ci lui sera restituée par le vendeur dès constatation du paiement du prix.
En cas de refus de régulariser la vente, l’État aura la faculté soit de poursuivre
l’exécution du contrat par toutes les voies légales, soit de faire constater après mise en
demeure par exploit d’huissier la défaillance de l’acquéreur. Dans cette hypothèse, l’État
retrouvera sa liberté après l’établissement d’un procès verbal de carence et la Garantie
lui sera définitivement acquise sans préjudice de tous dommages et intérêts que l’État
pourrait obtenir par décision judiciaire.
Les sommes dues porteront intérêt au profit du Trésor, au taux légal augmenté de 2
points.

3.5.4/ Frais à payer en sus du prix
Le candidat retenu acquitte, au moment de la signature de l’acte de vente, toutes taxes,
tous frais et contribution de sécurité immobilière et les émoluments du notaire se
rapportant à la vente.
Le candidat fait son affaire personnelle des honoraires de ses conseils.
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IV. Juridiction compétente
Pour toutes les contestations relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent
cahier des charges, seuls est compétent le tribunal administratif de Dijon.

V. Annexes :
- Certificat d’urbanisme
- RIB
NB : Les diagnostics techniques sont consultables sur le site des cessions de
l’ETAT.
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