
 
 

 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Appel à projet dans le cadre de la cession du Village 
de Vacances et du Camping municipal en faveur de 

leur redynamisation et réaménagement du site. 

  
 
 

Dates et heures limites de réception : 
 

vendredi 18 mars 2022 à 12h 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  IDENTIFICATION de la Collectivité : 
Commune de Marvejols  

9 avenue Savorgnan de Brazza 
48100 MARVEJOLS 

DOSSIER DE CANDIDATURE – REGLEMENT DE L’APPEL A PROJET 



 

 
 Page 2 sur 13

 
 

1 – Présentation du site 

 Située à la croisée du plateau de l’Aubrac, des Grands Causses et des Monts de la Margeride, la 
commune de MARVEJOLS (4667 habitants en 2018) fait partie de la Communauté de communes du 
GÉVAUDAN regroupant 12 communes majoritairement rurales pour environ 10000 habitants. La Commune 
et son bassin de vie ont une attractivité touristique forte, grâce à un territoire préservé et riche de ses 
diversités. Le bassin de vie possède également les infrastructures d’accueil touristique : des hôtels, des 
gîtes, des campings et des villages de vacances. Pour plus d’informations sur le potentiel touristique du 
bassin de vie : 

- site de l’office du tourisme, du commerce et de la culture intercommunal : https://www.gevaudan-
authentique.com/ 

- site du Parc Naturel Régional Aubrac : https://www.parc-naturel-aubrac.fr/ 
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2 – Objet de l’Appel à projet 

 La ville de MARVEJOLS est propriétaire d’un ensemble d’accueil touristique comprenant un village 
de vacances et un espace dédié au camping, au lieu-dit de l’Empéry (parcelles cadastrées B n°1021 et 1208, 
d’une contenance totale de 35783 m²). Le site est exploité depuis plusieurs années par la société VVF 
Villages. L’exploitation actuelle du site par cette société s’achève au 31.10.21. 

 Par le biais de cet appel à projet, la commune souhaite dynamiser l’accueil touristique sur le bassin 
de vie durant toute l’année. La présente consultation a pour objet de désigner le repreneur qui portera le 
projet de réaménagement et de redynamisation du site. Ce programme devra d’une part, répondre aux 
dispositions définies dans le Plan Local d’Urbanisme et d’autre part, être conforme aux objectifs visés dans 
le présent cahier des charges. 

Le descriptif du terrain a été élaboré à partir d’une synthèse des éléments possédés par la Ville de 
Marvejols et des constatations superficielles effectuées lors d’un état des lieux. Il ne saurait en aucun cas 
remplacer une étude technique et règlementaire exhaustive. Il est précisé que ce descriptif n’est 
qu’indicatif et n’est donc pas contractuel.  

 
En répondant à cet appel d’offre, les candidats sont tenus informés des caractéristiques du site et des 

conditions suivantes : 
 
- Le terrain de l’opération fait 35783 m² (à déduire les terrains de tennis communaux situés sur 

l’emprise du site) et est situé lieu-dit « Prat de l’Empéry » à MARVEJOLS. Ce terrain est situé en zone 
Nl (naturelle destinées aux équipements de loisirs) du PLU. Le site est concerné par le plan de 
prévention des risques d’inondation, dont près de 18.000 m² en risque très fort. 

- La commune souhaiterait maintenir l’esprit village de vacances avec possibilité d'accueil de 
séminaires, de logements temporaires ou de formations, il pourra être ouvert toute l'année. 

- Un bornage sera à la charge de l'acquéreur pour séparer les terrains de tennis du reste du foncier, qui 
resteraient propriété de la Commune (utilisés par le tennis-club). 

- Les toilés meublés présents sur site restent la propriété de la société VVF Villages, le porteur de 
projet pourra se rapprocher de la société VVF Villages s’il était intéressé par leur rachat ; à défaut, 
VVF Villages s’est engagé à les retirer à ses frais.  
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3 – Déroulement de la procédure 

La consultation est fondée sur le présent cahier des charges ainsi que tout autre document associé au 
dossier de consultation, qui donnent les informations juridiques, administratives et techniques en 
possession de la Commune de Marvejols. 
 
Les candidats sont invités à leurs frais exclusifs à procéder ou à faire procéder à toutes vérifications ou 
audits de nature technique, administrative ou juridique. Ils ne pourront mettre en cause la responsabilité 
de la commune en raison d’éventuelles insuffisances ou inexactitudes du dossier de consultation.  
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le terrain est situé en grande partie en zone 
inondable, dont il faudra tirer parti dans la conception du projet. 
 
Le déroulement de la procédure pourrait s’effectuer ainsi : 
- Lancement de la procédure après délibération du conseil municipal, 
- réception des candidatures et des offres 
- analyse et sélection des candidatures puis analyse des offres des candidatures sélectionnées 
- Auditions le cas échéant, 
- Validation définitive du choix du lauréat par le Conseil Municipal et autorisation de signature de la 
promesse de vente, 
- Signature de la promesse de vente, 
- Dépôt des demandes de déclaration ou d’autorisation des Droits du Sol, 
- Obtention du permis ou de la non-opposition à la déclaration, 
- Signature de l’acte authentique, 
- Réalisation du projet. 
 
Le cahier des charges constituera une servitude attachée à la vente et à ce titre elle sera répertoriée au 
service de la Publicité Foncière. 
 

4 – Prix  

Le candidat proposera un prix d’acquisition en euro net vendeur du bien correspondant à sa valeur vénale 
à la date de remise des offres. 
Le candidat retenu acquittera au moment de la signature de l’acte authentique, toutes taxes et tous frais 
notariés et de publicité foncière inhérente à la vente. 
Le prix plancher est de 649 000 €. Toute offre inférieure à ce prix plancher, pourra être considérée comme 
nulle et non avenue. Le candidat ainsi évincé ne pourra se prévaloir d’aucun préjudice à l’encontre de la 
Ville de MARVEJOLS. 
Toutefois, la commune se réserve une possibilité de négociation. Elle se laisse notamment la possibilité de 
retenir un projet qui serait particulièrement intéressant et qui justifierait d’une offre en deçà de ce seuil 
et pour lequel la notice de description du projet exposera en quoi la qualité du projet amène à proposer 
une offre en deçà du prix plancher. 
 

5 – Caractéristiques et objectifs du projet 

Chaque candidat aura à produire une proposition de candidature complète comprenant l’ensemble des 
éléments énumérés à l’article 6 ainsi qu’une offre complète comprenant le projet détaillé, tant sur les 
investissements (réhabilitation du site) que sur l’exploitation (activités). 
Après réception des dossiers, il sera procédé à l’ouverture des candidatures puis à l’analyse des dossiers 
remis. 
La Ville se réserve la possibilité d’organiser une ou plusieurs auditions d’un ou plusieurs candidats, afin de 
permettre à ceux-ci de présenter leur proposition et de répondre aux questions des élus. 
La Ville de Marvejols se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment ainsi que la 
possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en 
contrepartie une quelconque indemnisation.  
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6 – Présentation et remise des candidatures et des offres 

Les candidats devront remettre le dossier dûment constitué dans les délais fixés dans le présent cahier des 
charges. Ils ne pourront présenter qu’une seule candidature et une seule offre qui devra prendre en 
considération l’ensemble du programme immobilier décrit. 
 
Constitution du dossier de candidature et d’offre 
 
1) Une lettre de candidature à l’appel à projet, permettant de présenter le porteur de projet et de saisir 
ses motivations. 
2) Le dossier de candidature et d’offre (partie A à D ci-après) dûment rempli et signé. 
3) Un calendrier prévisionnel du projet 
4) une attestation de visite du site 
5) Le cas échéant, un extrait kbis ou attestation de numéro de SIRET 
6) Le cas échéant, toutes références du candidat pour des opérations similaires 
 
Le dossier remis pourra en outre comporter, en sus des éléments ci-dessus exigés, tous éléments de 
présentation que le candidat jugera utiles pour une meilleure perception de sa proposition. 
 
Remise des plis 
Les candidatures et les offres devront être remises au plus tard le 18/03/2022 à 12h00. 
Les plis déposés postérieurement à la date et heure limites seront considérés comme étant hors délai. 
 
Transmission par voie électronique 
Les candidats devront tenir compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement 
de cette procédure dématérialisée. 
 
Les candidatures et les offres seront déposées à l’adresse mail suivante : a.bourgade@ville-marvejols.fr 
 

7 – Visite sur site 

Une visite sur site est obligatoire pour chaque candidat avant le dépôt de son dossier. L'offre d'un candidat 
qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.  
 
Les coordonnées de la personne à contacter pour la visite sur site sont les suivantes (prise de rendez-vous 
obligatoire) : 
 
Monsieur Laurent RAMBIER– Responsable Services Techniques – 04 66 32 48 93 – s.technique@ville-
marvejols.fr 
 
Lors de cette rencontre, un certificat de visite, signé du représentant de la collectivité, sera fourni. Celui-
ci devra être joint à leur offre par les candidats. Toute offre déposée sans certificat de visite valable sera 
déclarée irrégulière. Compte tenu de la situation sanitaire, les candidats devront être équipés d’un 
masque et de gel hydro alcoolique lors de la visite.  
 
Si les candidats souhaitent accéder à plusieurs reprises au site, une autre prise de rendez-vous pourra être 
convenue mais cela ne donnera pas lieu à un certificat de visite. 
 
8 – Choix des candidats et suite de l’appel à projet 
 
Choix du candidat 
 
La Ville de Marvejols sélectionnera les candidatures en fonction de leur conformité (cf article 6) et en 
particulier de la capacité technique et financière du candidat et ses références pour des opérations 
similaires. 
 
Le choix du nombre de candidatures retenues sera laissé libre par la commission présidée par Mme le 
Maire et qui sera chargée d’étudier et retenir ces candidatures. 
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Les candidatures retenues pourront faire l’objet d’audition avec les membres de la commission. Les 
candidats retenus devront ainsi présenter leur dossier, comprenant une offre financière et technique 
détaillée.  
 
Les offres des candidats sélectionnés seront analysées selon les critères suivants : 
- Prix d’achat proposé 
- Projet du candidat 

o Viabilité économique du projet 
o Amplitude d’ouverture du site 
o Ancrage local des prestations et fournitures 
o Intégration du projet dans l’environnement du site 

- Calendrier de réalisation du projet 
 
Le choix s’oriente vers la proposition financière la plus avantageuse et pouvant aboutir à la réalisation de 
la vente dans les meilleurs délais. Elle apprécie également la capacité des candidats à respecter leurs 
engagements. La Ville prendra également en compte la bonne intégration des projets dans l’environnement 
du site. 
 
Délai de validité de l’offre formulée par l’acquéreur 
L’offre d’acquérir est ferme et ne peut être rétractée jusqu’à son approbation par le Conseil Municipal, 
sauf réception par le candidat d’une lettre de la Ville de Marvejols, envoyée avec accusé de réception, 
l’informant du rejet de son offre. 
Passé le délai de 6 mois suivant la date limite du dépôt de candidature et d’offre et faute pour la Ville de 
s’être prononcée sur cette offre, le candidat sera délié de tout engagement envers la commune. 
 

9 – Renseignements Complémentaires 

Les éléments tels que plans du site, cartographies, règlementations sont à demander auprès de : 
 
Renseignements administratifs : 
Alexandre BOURGADE 
Service Urbanisme 
04.66.32.48.91 
a.bourgade@ville-marvejols.fr 
 
Renseignements techniques  
Laurent RAMBIER 
Responsable Services Techniques 
04.66.32.48.93 
s.technique@ville-marvejols.fr 
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PARTIE A - LE PORTEUR DE PROJET 
 

IDENTITE DU PORTEUR DE PROJET 
 
Nom de l’entité porteuse du projet : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse du siège social : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse de correspondance, si différente : …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Objet social : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Statut juridique de l’entité porteuse du projet : …………………………………………………………………………………………… 
 
        Organisme de droit privé                                                         Organisme de droit public  
 
 
Représentant légal : 
 
Civilité (Nom/prénom) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction au sein de l’organisme bénéficiaire : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone ………………………………………………………                 Mail : ……………………………………………………………………… 
 
 
Responsable opérationnel à contacter (si différent du représentant légal) 
 
Civilité (Nom/prénom) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction au sein de l’organisme bénéficiaire : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone ………………………………………………………                 Mail : ……………………………………………………………………… 
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PARTIE B - LE PROJET 
 

Présentation en une page minimum, en 3 pages maximum permettant d’apprécier : 

- Le cadre d’ensemble : Présentation des enjeux, objectifs du projet et nature du problème que l’on 
se propose de résoudre ou de la situation que l’on vise à améliorer. 

- Le dispositif ou les action(s) envisagé(es). 

- Les spécificités et l’originalité du projet : Mise en perspective de l’intérêt du projet, de son 
caractère probant, novateur ou démonstratif, des gains vis-à-vis des publics ciblés ou de la 
thématique à laquelle il se rattache. 

-  La méthode proposée de mise en œuvre du projet : La durée et le calendrier de réalisation du 
projet, la présentation des moyens humains et techniques. 

Ces éléments de présentation sont attendus pour permettre l’évaluation du projet suivant les critères 
précisés dans le cadre du règlement de l’appel à projets. L’ordre est donné à titre indicatif néanmoins. 
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Précisions Techniques Complémentaires 
 
Si le projet est collectif, décrire le nombre de partenaires directement impliqués dans le projet et les 
contours de leur implication ? 
<Identifier les partenaires directs et préciser si la contribution est d’ordre technique, humaine, budgétaire 
ou matérielle > 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

En quoi ce projet s’inscrit-il dans une démarche de moyen-long terme ? 

<Préciser l’intérêt du projet au vu de ce qu’il va amorcer et qui va ou devrait perdurer les années à venir 
> 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   

 .........................................................................................................................  

 
Quels sont ou seraient les autres bénéficiaires de la mise en œuvre du projet ? 
<Préciser la portée du projet et la nature des retombées vis-à-vis de tiers ou de partenaires > 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   

 .........................................................................................................................  

 
Quels sont les potentiels de médiatisation, communication et sensibilisation ou plus généralement, de 

dissémination du projet (au cours et à la suite de sa mise en œuvre) et quelles démarches de valorisation 

sont prévues à cet effet ? 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

Joindre toutes pièces techniques pouvant être utiles à la compréhension du projet et à sa faisabilité 
(schéma, photo, plaquette de formation, étude de marché, devis, etc…). 
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PARTIE C – Budget et Plan de Financement 
 
INVESTISSEMENTS - PLAN DE FINANCEMENT  
 

- Joindre à ce dossier une présentation financière détaillée du projet (plan de financement, devis, 
partenaires sollicités, subventions attendues, arrêtés d’attribution de subventions déjà obtenues, 
part de l’autofinancement, etc.).   
 

- Mettre en évidence la proposition du prix d’achat  

Exemple de tableau de budget et de plan de financement à joindre au dossier : 

Budget 

Dépenses Recettes 

Poste 1 Montant TTC Poste 1 Montant TTC 

Poste 2  Montant TTC Poste 2 Montant TTC 

Poste 3  Montant TTC Poste 3 Montant TTC 

… TOTAL TTC Somme des 
postes 

… TOTAL TTC Somme des 
postes 

 

Plan de financement Dépenses Recettes Part 

Total des dépenses du 
projet 

Montant TTC   

Subventions, emprunts...  Montant TTC X % 

Contribution du porteur de 
projet (auto-financement) 

 Montant TTC X % 

Le cas échéant, autre(s) contribution(s) demandée(s) : Statut de la demande :  

Contribution demandée à 
XX 

 Montant TTC X % accordée, en cours 
d’instruction, refusée. 

Contribution demandée à 
YY 

 Montant TTC X % accordée, en cours 
d’instruction, refusée. 

TOTAL  Montant TTC 
total des 
contributions 
demandées 

 X %  

 
 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  
 
 

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL pour les 5 premières années à fournir 
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PARTIE D – ENGAGEMENT DES LAUREATS 
 
 
 
Les lauréats s’engagent à : 
• mettre en œuvre ce qu’ils auront exposé pour répondre à l’éligibilité du projet ; 
 
• transmettre, le cas échéant, certaines précisions quant à leur projet et, éventuellement les pièces 
complémentaires demandées par la commune pour la finalisation de leur dossier de candidature ou 
d’offre ; 
 
• reconnaître la commune comme partenaire du projet en faisant figurer dans les supports de 
communication liés au projet, après s’être assurés de l’accord de celle-ci. ; 
• présenter de manière synthétique les résultats du projet afin que ceux-ci puissent être accessibles au 
plus large public. 
 
 
 
 
Fait à :  ................................................................................................................  
Le :  ....................................................................................................................  
 
Nom et signature du représentant légal 
 
 


