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Organisateur de la consultation 

Mairie de Tullins – le clos des Chartreux - CS 20058 - 38347 TULLINS Cedex 

Tél: 04.76.07.00.05    

Correspondant : Monsieur Paul GUILLOT, Directeur général des services (contact@ville-tullins.fr) 

 

Article 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

1.1 - Description de l’appel à projets 

La Commune de Tullins organise un appel à projets en vue d’une cession avec charges d’un tènement 

foncier appartenant au domaine privé communal à un prestataire pour la création d’une caserne de 

gendarmerie et sa gestion locative. 

La consultation est ouverte à tout promoteur ou groupement de promoteurs accompagnée d’une équipe 

de maîtrise d’œuvre en mesure de faire une offre unique et solidaire pour l’ensemble du programme. 

1.2 - Localisation 

Cette unité foncière d’une superficie totale d’environ 5 000 m
2
  est située sur la parcelle AK 608, 

chemin du Peilladoux,  sur le site d’un ancien camping.  
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Cependant, la parcelle n’est pas exclusivement réservée au projet. Ci-dessous, une estimation de 

l’emprise de la caserne : 

 

Ce site est voué à accueillir un programme respectant le PLU. Pour information, la parcelle AK 608 

est en zone UE au PLU approuvé le 4 juillet 2019. 
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Une étude géotechnique préalable a été réalisée le 30/04/2019 par la société EGSOL concernant 

l’implantation d’une caserne de gendarmerie sur le site.  

1.3 – Programme  

L’acquéreur devra prévoir la construction de 12 logements en habitat individuel, dont un réversible 

réservé aux gendarmes adjoints volontaires et d’un bâtiment à usage de bureaux et de locaux de 

service spécifiques ainsi que des locaux techniques. 

L’acquéreur assurera ensuite la gestion locative de cet ensemble immobilier. 

La commune souhaite que ce projet aboutisse rapidement et entend donc céder ce terrain à un 

opérateur  disposant de la capacité technique et financière  pour mener le projet à bien. 

 

Article 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION – CONTENU DU DOSSIER DE 

CANDIDATURE 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

 Lettre de candidature comportant la présentation détaillée de la société datée et signée par la 

personne habilité à l’engager, 

 Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

prestations auxquelles se réfère l’appel à projets, réalisés au cours des trois derniers exercices 

disponibles, 

 Un extrait Kbis de moins de trois mois, 

 En cas d’appartenance à un groupe, un organigramme des sociétés composant ce groupe ainsi 

qu’une habilitation du mandataire par les membres du groupement, 

 Une attestation d’assurance de responsabilité civile et professionnelle de moins de trois mois, 

 Une note d’intention sommaire (deux pages maximum) exprimant la philosophie et la 

motivation de l’équipe pour cette opération. Cette note devra faire apparaître non pas des 

éléments architecturaux mais des éléments de projet, la compréhension par l’équipe des enjeux 

de l’opération, ainsi que la motivation pour réaliser cette opération, 

Avant de procéder à la sélection des candidats, si la commune constate que des pièces dont la 

production était réclamée sont absentes ou incomplètes, sans justification recevable, elle pourra 

demander à tous les opérateurs concernés de compléter leur dossier. 

2.1 - Déroulement de la consultation 

Phase 1 – Remise des dossiers d’appel à projets 

Les candidats remettront un dossier comprenant les documents de candidature mentionnés ci-dessus, 

étant précisé que la lettre de candidature devra identifier un référent ainsi qu’une adresse mail 

permettant les échanges à intervenir, ainsi que l’ensemble des documents composant le projet du 

candidat soit : 

 Une note explicative du projet comprenant notamment : 

 Description du projet, orientations architecturales et objectifs paysagers, 

 Insertion du projet dans son environnement (une visite sur site est fortement conseillée), 



5 
 

 Objectifs énergétiques. 

 

 Une proposition programmatique détaillée faisant apparaître explicitement : 

 L’identification du ou des opérateurs devant acquérir le foncier, 

 L’offre de prix, 

 L’identification du ou des opérateurs devant en assurer la gestion locative, 

 Un état financier récapitulatif de l’opération incluant la charge foncière, le coût de 

construction des aménagements et un état des recettes locatives futures. 

 

 Des pièces graphiques, a minima : 

 Plan masse au 1/500
ème

 (format A3) intégrant le découpage parcellaire actuel, permettant 

d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement  et de visualiser le parti 

d’aménagement (organisation du bâti, accès aux constructions et desserte interne, voies de 

circulation et accessibilité, espaces de stationnement, …), 

 Une ou deux coupes de principe représentatives, 

 Volumétrie d’ensemble permettant de dégager l’orientation architecturale et l’ambiance de 

l’aménagement. 

 Une proposition de planning et de montage opérationnel 

 

 

Date limite de remise des dossiers de réponse à l’appel à projets : 

Vendredi 20 décembre 2019 à 16h00 

 

Phase 2 – Négociations 

Après une première analyse des propositions, les candidats pourront être admis à négocier.  

Ces négociations prendront la forme d’audition (s) et/ou d’échange (s) par écrit. 

Le choix du candidat sera ensuite arrêté, au bénéfice duquel la cession du foncier sera proposée sur la 

base de son projet. 

Phase 3 – Décision de cession de terrain 

Après autorisation du Conseil Municipal, la cession au profit du porteur de projet sera réalisée sur la 

base d’un engagement à réaliser le projet arrêté à l’issue des négociations et de l’obtention par le 

candidat des autorisations d’urbanisme nécessaires à sa réalisation. 

Il est précisé que la Commune de Tullins se réserve la possibilité à tout moment, de ne pas donner 

suite aux propositions faites par les candidats. 

Aucune prime ou indemnité ne sera versée aux candidats. 

Le prix de l’ensemble immobilier sera proposé dans les offres et pris en compte lors du choix du 

bénéficiaire de la cession. Le cas échéant, la surface précise sera affinée au travers d’un document 

d’arpentage à la charge du lauréat. 
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Article 3 - CRITERES DE SELECTION DU PROJET 

Les projets seront évalués au regard des documents demandés, à savoir, a minima : 

 La note explicative du projet, 

 La proposition programmatique détaillée, 

 Les pièces graphiques, 

 La proposition de planning et de montage opérationnel. 

 

Article 4 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour : 

 Toute question complémentaire relative à la présente consultation, 

 La consultation et le téléchargement de l’avis d’appel à projets,  

 Le dépôt du dossier de réponse à l’appel à projets, 

Une adresse mail : contact@ville-tullins.fr 

L’avis d’appel à projets est téléchargeable sur le site de la Commune de Tullins et sur le site des 

Affiches de Grenoble et du Dauphiné. 

 

Le dépôt de l’avis d’appel à projets (qu’il soit dématérialisé ou papier) sera accompagné de la 

mention : 

Avis d’appel à projets 

CESSION D’UN TENEMENT FONCIER POUR LA CREATION D’UNE CASERNE DE 

GENDARMERIE ET SA GESTION LOCATIVE 

Ne pas ouvrir 

Et sera effectué : 

 Par mail : contact@ville-tullins.fr 

 Par envoi postal (lettre recommandée avec avis de réception) : Mairie de Tullins – le clos des 

Chartreux - CS 20058 - 38347 TULLINS Cedex 

 Par remise en Mairie contre récépissé 

 

 

Date d’envoi du présent avis : lundi 21 octobre 2019 
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