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1 – Préambule 
 

1.1 - Contexte et objectifs de l’appel à projets : 
 

La commune d’Annay-sous-Lens est située dans le département du Pas-de-Calais. Elle fait 

partie de la communaupole de Lens-Liévin qui regroupe 36 communes et comptait 244 561 

habitants en 2010. Elle est limitrophe des communes de Pont-à-vendin, Vendin-le-Vieil et 

Estevelles. 

 

Sa population, en recul depuis 1990, est d’environ 4228 habitants (base dernier 

recensement 2014). La commune a pour objectif d’en assurer le renouvellement pour 

conserver ce nombre d’habitants à l’horizon des 10 ans à venir. 

 

Cet objectif se combine à son ambition de reconquérir son territoire en profitant de son fort 

potentiel physique d’extension. 

 

Enfin, elle souhaite combler son déficit en logements sociaux avec un taux de logements 

locatifs sociaux de 18,56% en 2016. 

 

Afin de répondre à ces objectifs, elle souhaite engager avec un promoteur une démarche 

volontariste de construction de logements notamment sociaux sur son territoire. 

 

Elle dispose pour cela d’une zone classée 1 AUa (zone à urbaniser) par son PLU d’une 

superficie de 13 Ha qui a été en partie urbanisée dans le cadre d’une zone d’aménagement 

concerté dont la réalisation a été confiée à un aménageur par le biais d’une concession 

d’aménagement arrivée à terme en novembre 2015. Cette opération d’aménagement n’a 

permis de sortir que deux opérations de logements à caractère mixte correspondant à 12 

lots libres et 14 lots en accession sociale à la propriété, situées rue des Acacias et rue des 

Tilleuls. 

 

Le périmètre restant à urbaniser est de 12, 21 Ha environ. Il s’intègre parfaitement dans le 

tissu urbain car il bénéficie de la proximité d’équipements et d’un réseau  viaire développé 

avec un centre administratif situé à moins d’un kilomètre.  

 

Il s’agit donc de permettre la réalisation d’un programme de logements à caractère mixte 

(logements locatifs sociaux, logements en accession à la propriété et lots libres) dans le 

respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui sera prévue par le PLU 

pour ce secteur. 

 

Enfin, des équipements publics (salle de sports et restaurant intergénérationnel) sont en 

cours d’études et sont susceptibles de répondre en tout ou partie aux besoins des occupants 

des logements qui seront réalisés. Le financement de ces équipements pourra dès lors 
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donner lieu à la conclusion d’une convention de projet urbain partenarial avec le promoteur 

chargé de la réalisation du programme de logements. 

 

 
1.2 - Localisation du site et périmètre d’intervention 

 

Le bois des mottes et les parcelles concernées se situent en zone 1AUa et UB, les numéros 

de parcelles concernées sont les suivantes :  

 

- Parcelles AK n°39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 55, 60, 63, 67, 68, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 115, 116, 127, 128, 

129, 130, 131, 133, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 197, 256, 258, 367, 369, 

367, 368, 369, 370, 371, 373, 378, 379, 380, 476, 480, 501, 505. 

 

Le projet concerne aussi des parcelles qui sont à étudier et peut-être redécouper (ouvrages 

d’assainissement, voiries à continuer, chemins communaux à déclasser, alignements, 

rectifications de fonds de parcelles, …) : 

 

- Les parcelles AK n°529, 535, 543, 547, 134, voie communale n°2. 

 

L’état physique et la localisation précise du site sont décrits dans l’étude de potentialité et 

de définition du Bois des Mottes jointe en annexe. 

 

 

2 – Objet et cadre juridique de l’appel à projets 

 

2.1 – Objet de l’appel à projets 

 

Le présent appel à projet a pour objet la sélection d’un opérateur-promoteur pour réaliser 

un programme de logements diversifiés sur le foncier libéré d’une superficie de 12,21 ha 

dans le respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLU de la 

commune d’Annay-sous-Lens. 

 

Le foncier est constitué de parcelles propriété de la commune et de propriétaires privés. 

 

Ces parcelles feront l’objet d’une cession en pleine propriété en vue de la réalisation du 

projet porté par l’opérateur-promoteur lauréat dans les conditions qui seront définies dans 

le cadre d’un protocole qui sera conclu avec la ville et les propriétaires privés concernés. 

 

Les projets proposés par les candidats devront respecter les contraintes définies dans 

l’étude de définition et de potentialité du Bois des Mottes annexée au présent règlement. 
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2.2. – Cadre juridique de l’appel à projets 

 

Le présent appel à projet ne répondant pas à un besoin défini par la ville d’Annay-sous-Lens 

mais visant à permettre la cession en pleine propriété des terrains appartenant à la ville et à 

des propriétaires privés en vue de la réalisation du projet porté par l’opérateur-promoteur 

pour ses besoins propres est hors du champ des règles de la commande publique. 

3 – Organisation de la procédure 

 

3.1 – Candidature éligibles 

 

La présente consultation est ouverte à tout candidat proposant sur le site ci-dessus indiqué 

un programme de logements répondant aux objectifs et contraintes rappelés par le présent 

règlement et l’étude de définition et de potentialité du Bois des Mottes assorti d’une offre 

d’acquisition en pleine propriété des parcelles comprises dans le périmètre d’intervention. 

 

Les offres pourront être présentées seules ou en groupement. 

 

En cas de groupement, un mandataire sera désigné représentant l’ensemble de ses 

membres. La composition du groupement étant un élément d’appréciation de la capacité du 

porteur du projet, toute modification de sa composition devra être justifiée. L’offre devra 

indiquer les missions dévolues à chacun des membres du groupement. 

 

3.2. – Déroulement de l’appel à projets 

 

L’appel à projet se déroulera selon les phases suivantes : 

 

3.2.1. –  Manifestation d’intérêt 

 

Dès la publication de l’appel à projet et jusqu’au 15 février 2018 au plus tard, les candidats 

sont invités à manifester leur intérêt sur la base du dossier mentionné à l’article 5.1. 

justifiant en particulier de la capacité financière du porteur du projet. 

 

A l’issue de cette phase, 3 candidats maximum, sous réserve d’un nombre de candidats 

suffisant, seront admis à présenter une offre. 

 

3.2.2. – Dépôt des offres 

 

Les candidats retenus à l’issue de la manifestation d’intérêt seront invités par la ville à 

remettre une offre dans le délai indiqué dans la lettre d’invitation et dont le contenu sera 
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conforme aux éléments prévus par l’article 5.2. Le dossier de consultation leur sera adressé 

avec l’invitation à remettre une offre. 

 

3.2.3. – Analyse des offres 

 

A compter de la date limite de remise des offres indiquée dans la lettre d’invitation, il sera 

procédé à l’analyse des offres. 

 

Des questions écrites pourront être adressées aux candidats sur le contenu de leurs offres. 

Ces derniers devront répondre par écrit dans les délais impartis. 

 

3.2.4. – Négociations 

 

Au vu de l’analyse des offres, la ville pourra engager une négociation avec l’ensemble ou une 

partie seulement des candidats sélectionnés en application des critères de sélection 

mentionnés par le présent règlement. 

 

3.2.5. – Choix du lauréat 

 

Au vu de l’analyse des offres et, le cas échéant, du résultat des négociations, un jury 

proposera un classement des projets sur la base des critères de sélection prévus par le 

présent règlement. 

 

Sur la base du classement proposé par le jury, le Maire de la ville désignera le projet lauréat. 

Cette désignation sera soumise à l’approbation du conseil municipal de la ville qui autorisera 

le Maire à signer tout acte afférent à la réalisation du projet lauréat. 

 

3.2.6. – Négociation des conditions de la cession du foncier 

 

Les clauses, charges et conditions de cession du foncier seront négociées entre le porteur de 

projet lauréat, la ville et les propriétaires privés. 

 

Ces négociations porteront notamment sur : 

 

- Les conditions attachées à la cession ; 

- Les clauses d’affectation et relatives au délai de réalisation et de perpétuation du 

projet ainsi que les sanctions afférentes ; 

- Les clauses éventuelles de retour à meilleure fortune du projet. 

La ville rappelle que la réalisation du projet lauréat constitue pour elle un élément 

déterminant du choix du candidat retenu. 
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3.2.7. – Calendrier prévisionnel de la procédure 

 

Le calendrier prévisionnel de l’appel à projet est le suivant : 

 

- Dépôt des manifestations d’intérêt : 15/02/2018 

- Sélection des candidats admis à déposer une offre : 28/02/2018 

- Dépôt des offres : avril 2018 

- Désignation du lauréat : juin/juillet 2018 

 

4 – Contenu du dossier de l’appel à projets  

Le dossier de l’appel à projet remis gratuitement aux candidats qui en font la demande 

comporte : 

- Le présent règlement ; 

- L’étude de définition et de potentialité du Bois des Mottes présentant les 

principales caractéristiques du site, les éléments et contraintes de 

programmation. 

La ville pourra apporter des modifications ou des compléments au dossier de l’appel à projet 

jusqu'à 10 jours avant la date limite de remise des offres. 

 

5 – Contenu des dossiers remis par les candidats 

 

5.1. – Dossier de manifestation d’intérêt 

 

Les candidats transmettront un dossier comprenant : 

 

- Une lettre de motivation exposant de manière synthétique la compréhension des 

objectifs de l’appel à projets ; 

- Une présentation de l’équipe projet identifiant chaque membre du groupement 

et le mandataire du groupement et la répartition des missions entre les membres 

du groupement ; 

- Extrait de moins d’un mois de l’inscription au registre du commerce et des 

sociétés ou équivalent ; 

- Déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations 

fiscales et sociales pour les trois dernières années ; 

- Le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant l’activité dans le 

domaine de l’appel à projet des trois derniers exercices disponibles ; 
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- Une liste des principales références sur des projets d’aménagement similaires 

réalisés et achevés au cours des trois dernières années précisant leur nature, leur 

montant et les moyens mis en œuvre ; 

- Une déclaration sur l’honneur des effectifs moyens sur les trois derniers 

exercices. 

 

5.2. – L’offre du candidat 

 

L’offre sera composée des quatre volets suivants : 

 

5.2.1. – La description générale du projet 

 

Le porteur du projet décrira de manière synthétique (5 pages maximum recto-verso) son 

projet. Cette description comportera notamment : 

 

- L’exposé de la philosophie générale du projet et de ses objectifs en démontrant 

en quoi le projet répond aux problématiques et enjeux exposés dans l’étude de 

définition et de potentialité du Bois des Mottes (1 page maximum recto-verso) ; 

- Une présentation du programme global et des usages envisagés (2 pages 

maximum recto-verso) avec répartition par typologie de logements en termes de 

taille et de produits (aidés, intermédiaires, libres, en location ou accession) ; 

- Le montage juridique envisagé (2 pages maximum recto-verso) notamment les 

garanties financières intrinsèques et extrinsèques apportées à la réalisation du 

projet, les conditions suspensives souhaitées par le candidat et un calendrier 

prévisionnel de conclusions des actes de cession ; 

 

5.2.2. – La description détaillée du programme global de construction 

 

- Le détail du programme de construction envisagé avec répartition des surfaces de 

plancher par type de logements ; 

- Une présentation du parti pris d’aménagement et de la qualité architecturale des 

constructions permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son 

environnement urbain, en précisant les performances environnementales et 

énergétiques des bâtiments et explicitant les choix constructifs et les matériaux 

retenus ; 

- Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet. 

5.2.3. – Le financement et le modèle économique du projet 

 

Ce volet exposera de manière détaillée le financement et le modèle économique du projet 

en distinguant : 
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- le coût du projet ; 

- le modèle économique mettant en exergue les recettes et les dépenses 

prévisionnelles argumentées à l’appui d’une analyse succincte du marché 

justifiant les prix de sortie proposés et/ou les conditions de location ; 

- le business plan du projet intégrant les délais et niveaux de rentabilité attendus et 

précisant le plan de financement envisagé ; 

 

5.2.4. – L’offre financière  

 

L’offre devra comporter une proposition de prix en euros au mètre carré net vendeur hors 

droits, hors taxe sur la valeur ajoutée et hors frais pour les terrains propriété de la ville et 

pour ceux appartenant aux propriétaires privés. 

 

Le candidat retenu acquittera au moment de la signature des actes de vente toute taxes, 

tous droits, tous frais et émoluments de notaire se rapportant au transfert de propriété. Il 

fera son affaire personnelle des honoraires de conseil. 

 

Les modalités de paiement du prix d’acquisition seront également précisées. 

 

 

6 – Critères de sélection des candidatures et des offres 

 

6.1. – Sélection des candidatures 

 

Les candidatures seront évaluées et sélectionnées selon les critères suivants : 

 

- Compréhension des enjeux et objectifs pour la ville et ses partenaires ; 

- Capacité financière du candidat ; 

- Références du candidat sur des projets similaires. 

 

6.2. – Sélection des offres  

 

Les offres seront analysées et classées sur le fondement des critères suivants sans 

hiérarchisation ni pondération : 

 

- La qualité du programme de construction proposé ; 

- L’offre de prix ; 

- La viabilité économique du projet et la capacité financière du porteur du projet à le 

concrétiser ; 

- Le délai prévisionnel de réalisation du projet. 
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7 – Instances de sélection 

 

- Jury : un jury composé notamment d’élus et de représentants des services de la ville 

sera chargé de procéder à l’analyse des candidatures et des offres. Il sélectionnera la 

liste des 3 candidats admis à présenter une offre et proposera un classement des 

projets permettant de désigner un lauréat. 

 

- Maire et conseil municipal : le Maire sélectionnera le projet lauréat suivant le 

classement établi par le jury. Cette décision sera soumise à délibération du conseil 

municipal de la ville. 

 

8 – Modalités de remise des manifestations d’intérêt et des offres 

 

8.1. – Modalités de remise des manifestations d’intérêt  

 

Les manifestations d’intérêt seront transmises sous pli cacheté portant les mentions : 

 

« Appel à projet pour le secteur du Bois des Mottes – Manifestations d’intérêt 

 

Ne pas ouvrir par le service courrier » 

 

Les manifestations sont rédigées en français. Elles sont datées et signées par une personne 

habilitée à engager le candidat. 

 

Elles sont remises en trois exemplaires ainsi qu’un rendu sous format électronique (clé USB, 

CD-Rom). 

 

Le pli est expédié par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

remis en mains propres contre récépissé à l’adresse suivante : 

 

Hôtel de Ville 

Place Roger Salengro 

62880 ANNAY SOUS LENS 

 

Les manifestations d’intérêt doivent parvenir au plus tard le 15/02/2018 à 17h00. 

 

Les manifestations d’intérêt qui parviendraient postérieurement à la date et heure limites 

fixées par le présent règlement seront rejetées. 
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8.2. – Modalités de remise des offres 

 

La transmission des offres sera effectuée sous pli cacheté portant les mentions : 

 

« Appel à projet pour le secteur du Bois des Mottes – Offre 

 

Ne pas ouvrir par le service courrier » 

 

 

Les offres seront rédigées en français et établies en euros. Elles sont datées et signées par 

une personne habilitée à engager le candidat. 

 

Les offres sont remises en trois exemplaires ainsi qu’un rendu sous format électronique (clé 

USB, CD Rom). 

 

Ce pli sera expédié par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

remis en mains propres contre récépissé à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville 

Place Roger Salengro 

62880 ANNAY SOUS LENS 

 

La date de remise des offres sera indiquée dans le courrier d’invitation à remettre une offre 

qui sera adressé aux candidats sélectionnés à l’issue de la manifestation d’intérêt. 

 

Les offres qui seront reçues postérieurement à cette date ou sous enveloppe non cachetée 

ne seront pas retenues. 

 

 

9 – Confidentialité 

 

La ville s’engage à ce que toutes les informations, quelle que soit leur nature, échangées 

avec les candidats soient traitées dans le respect du principe de confidentialité. 

Dès lors, elle ne pourra révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des 

informations contenues dans les offres concurrentes. 

 

10 – Questions des candidats 

 

Les candidats pourront poser des questions jusqu’à 15 jours avant la remise de la 

manifestation d’intérêt ou de l’offre. A l’expiration de ce délai, la ville ne sera plus tenue de 

répondre. 
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Les questions et les réponses apportées seront nécessairement diffusées à l’ensemble des 

candidats sauf pour des motifs tenant à la protection du secret des affaires. 

Les questions doivent obligatoirement être adressées par e-mail exclusivement à : 

mairie@annaysouslens.fr 

 

 

11 – Indemnisation 

 

La participation au présent appel à projet ne donnera lieu au versement par la ville d’aucune 

indemnisation aux candidats à quelque titre que ce soit. 

 

La ville se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel à projet à tout stade de la 

procédure sans que les candidats ne puissent exiger à ce titre une indemnisation de quelque 

sorte que ce soit. 


