
APPEL À PROJETS #13 

EQUIPEMENT DE SERVICES À RAVINE À MALHEUR 
CENTRE MÉDICAL, CRÈCHE, … 

Contact : Commune de La Possession - Direction Foncier – M. Cyril HOARAU  
foncier@lapossession.re – 0262 22 48 39 

Date de lancement : 30 avril 2021 
Date limite de candidature :  30 août 2021 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES QUARTIERS DE LA POSSESSION 

La Ville de La Possession valorise son foncier et lance des appels à projets pour l’implantation d’activités en 
centre ville et dans les quartiers : commerces, restaurants, services, tourisme, agriculture. 



LOT CONCERNÉ PAR L’APPEL À PROJETS 
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Lot  
Concerné 
Env 3000m² 

AC 279 

Projet Clos Fleuri : 
 24 logements + 1 commerce 

Ecole Joliot Curie 



ZONAGE AU PLU 
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AC 279 

Projet Clos Fleuri : 
 24 logements + 1 commerce 

Ecole Joliot Curie 

Lot  
Concerné 
Env 3000m² 



ZONAGE AU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
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AC 279 

Projet Clos Fleuri : 
 24 logements + 1 commerce 

Ecole Joliot Curie 

Lot  
Concerné 
Env 3000m² 



COURBES DE NIVEAU 
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Lot 1 

Lot 2 

AC 279 

Projet Clos Fleuri : 
 24 logements + 1 commerce 

Ecole Joliot Curie 

Lot  
Concerné 
Env 3000m² 
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5 PROCÉDURE D’ANALYSE DES PROJETS 

Objet :  
L’objet retenu pour l’appel à projets est :  
 Equipement de service (centre médical, crèche, …) 
 
L’objectif est de sélectionner un porteur de projet en vue de la 
cession ou de la mise à bail du terrain. 
Il est précisé que la sélection d’un candidat n’emporte pas obligation 
de vente ou de bail pour la Ville.  
Condition particulière : le document d’arpentage sera à la charge 
du candidat retenu.  
 
Conditions de participation :  
La consultation est ouverte à toute personne physique ou morale.  
Le candidat devra fournir :  
- Un dossier de candidature  
- Un mémoire de présentation du projet  
- L’ensemble des pièces demandées dans ces dossiers.  
 
Il devra pour cela utiliser les modèles mis à sa disposition, en 
téléchargement, sur le site de la Ville.  
 
Les dossiers seront à envoyer de préférence par mail au format PDF à 
l’adresse foncier@lapossession.re , ou à défaut au format papier à 
l’adresse ci-dessous:  
 

Mairie de La Possession  
Hôtel de ville  

BP 92 rue Waldeck Rochet 
 97419 LA POSSESSION 

 

Procédure: 
Une fois les projets remis, la Ville procèdera selon les étapes 
suivantes:  
- Vérification des pièces du dossier: tout dossier incomplet pourra 

être rejeté ; 
- Validation des candidatures : La Ville pourra décider de rejeter une 

candidature si elle estime que le candidat n’est pas en capacité 
(financière, légale, ou autre) de mener à bien le projet.  

- Notation des projets : Les projets feront l’objet d’une notation 
selon les critères détaillés en page suivante. Sera retenu le 
candidat ayant obtenu la note la plus élevée.  

 
La validation des candidatures et la notation seront approuvés par un 
jury composé d’élus et des services concernés.  
 
La notation se fera selon le barème suivant :  
- 0 : Pas de réponse 
- 2,5 :  Insuffisant 
- 5 : Moyennement satisfaisant 
- 7,5 : Satisfaisant 
- 10 : Très satisfaisant 
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CRITÈRES DE NOTATION 
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Le candidat devra préciser pour quel type de montage il souhaite 
opter : acquisition, bail à construction, bail emphytéotique… 
 
Il indiquera :  
- Dans le cas d’une acquisition, une offre de prix ; 
- Dans le cas d’un bail emphytéotique ou à construction, une 

proposition de redevance.  
 

Il est rappelé au candidat que conformément aux obligations 
légales, la proposition financière et l’ensemble du dossier de 
candidature seront soumis au Service des Domaines pour avis.  
 

Proposition financière argumentée 

25% de la note 

 
 
Seront notés ici :  
- Le concept ; 
- Le parti pris architectural et paysager et sa cohérence avec 

l’esprit du village et les orientations de la Ville ; 
- L’insertion dans le tissu urbain environnant 
- La prise en compte des éléments existants : arbres, passages, 

sentiers,… 
 

 
 
 
 

Qualité du projet 

25% de la note 

 
 
Seront examinés dans cette rubrique :  
 
- Le nombre d’emplois créés en lien direct avec la structure; 
- La qualité des emplois créés (nombre de CDI, de CDD, niveaux 

de qualification…) 
- La capacité du projet à dynamiser le secteur 
- Les retombées pour le tissu économique du village ou de la 

commune  
 
 
 

 

Intérêt économique du projet 

25% de la note 

 
 
Le projet proposé devra présenter une démarche écologique et 
de développement durable.  
 
Celle-ci peut passer par :  
- La conception architecturale : bâtiment bioclimatique, 

matériaux biosourcés,  recours aux énergies renouvelables,… 
- Le projet paysager : espèces endémiques, permaculture, zéro 

phyto, compostage,… 
- Le fonctionnement de la structure : approvisionnement local, 

démarche de réduction des déchets, sensibilisation des 
clients,… 

 

Ecologie et développement durable 

25% de la note 

3.2 
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ANNEXES 
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 DOSSIER DE CANDIDATURE 
 MÉMOIRE DE PRÉSENTATION 

 


