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Mode de consultation 

La base de cette consultation est constituée par le présent document et ses annexes contenant
les informations juridiques, administratives, historiques et techniques disponibles relatives à
cet ensemble immobilier proposé à la vente.

La consultation est organisée par :
La Mairie d’Arles

Direction du Développement Territorial,
Service Mission Politique foncière

p.marcellin@ville-arles.fr

Titre 1 – OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES

1 Etat des lieux
La ville  d’Arles,  située dans le  nord des Bouches  du Rhône est  une commune en pleine
redynamisation. La commune d’Arles recouvre un très vaste territoire, et compte actuellement
52 000 habitants. 
Dans un contexte particulier,  marqué par des attentes fortes (en matière  sanitaire,  sociale,
économique, environnementale, …), la commune entreprend diverses actions notamment pour
la réappropriation du centre- ville.

Dans ce cadre, la ville organise un appel à manifestation d’intérêt en vue de la cession (totale
ou partielle) d’un ancien collège (Mistral) et pour y aménager un pôle « multigénérationnel »
ayant pour  objectifs : 

- la réhabilitation d’un patrimoine ancien (différentes époques) 

- la conservation de ce patrimoine identifié comme majeur et structurant.

La  valorisation  de  cet  ensemble  immobilier  en  cœur  de  ville,  par  une  opération
d’aménagement permettra une réappropriation du site par les Arlésiens.
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1.1 Désignation du bien immobilier    
Il  s’agit  d’un bien immobilier  communal  constitué  par l’ancien collège  Mistral  issu de la
réhabilitation du couvent des Frères Récollets situé à Arles, boulevard Emile Combes, sur une
parcelle cadastrée section AI numéro 86 d’une superficie de 6 431 m2.

Cette parcelle constitue un îlot à part entière situé au nord-est du centre historique et délimité
par  les  rues  Condorcet  (Sud),  d’Alembert  (Nord),  des  Carmélites  (Ouest)  et  le  boulevard
Emile Combes (Est).

L’ancien  couvent  des  frères  Récollets  et  l’ancien  collège  Mistral  constituent  un ensemble
architectural  exceptionnel composé de plusieurs corps de bâtiments édifiés entre la fin du
XVème siècle et le début du XXème siècle.

Ce bâtiment considérable, tant du point de vue de son ancrage dans l'histoire arlésienne que de
sa surface, pourra se révéler comme une carte maîtresse pour l'avenir de la ville, compte tenu
des éléments patrimoniaux de qualité qu’il contient, du caractère stratégique de sa situation,
mais  aussi  des  capacités  que  lui  a  conférées  le  plan  de  sauvegarde  et  de  mise  en valeur
approuvé  en  2018,  en  attribuant  à  cette  parcelle  de  larges  capacités  à  y  établir  un  bâti
nouveau.
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1.2           Situation locative

L’ensemble  immobilier  cédé  fait  partie  du  domaine  privé  de  la  commune.  Il  abrite
actuellement  des  associations  et  des  services  administratifs.  Le  bien  sera cédé  occupé en
partie.

La  Ville  s’engage  à  reloger  quelques  occupants  dans  un  délai  d’un  an  à  compter  de  la
signature de l’acte authentique de vente.

L’opérateur fera son affaire personnelle des occupants restants, et proposera, à la Ville, des
solutions transitoires sur la gestion locative.

Un  pôle  associatif  existant  sera  maintenu  au  sein  de  l’ensemble  immobilier  dans  les
conditions ci-après décrites.

1.3           Urbanisme

Cette parcelle fait partie du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la commune
d’Arles. Le PSMV est une mesure de protection pour la sauvegarde des centres historiques et
plus largement d’ensembles urbains d’intérêt.  C’est le document d’urbanisme de référence
pour  cette  parcelle.  Une  première  lecture  du  PSMV  sera  annexée  au  présent  cahier  des
charges.

Cet ilot est inséré dans un tissu urbain dense, le but étant de densifier l’ilot tout en conservant
son identité patrimoniale et préserver sa forme.

Le  candidat  devra  proposer  un  projet  architectural  dont  les  constructions  répondront  aux
exigences règlementaires.

Les bâtiments sont implantés en bordure de la parcelle. 

Cet ensemble architectural exceptionnel composé de plusieurs corps de bâtiment édifiés entre
la fin du XVème siècle et le début du XXème siècle, a d’abord abrité le couvent des frères
Récollets,  puis  un  collège  jusqu’en  2011.  Il  est  aujourd’hui  un  site  hébergeant  des
associations. 

Ce bâtiment riche d’histoire a su se réinventer à chaque époque mais une réhabilitation de ce
dernier est désormais nécessaire.

Il bénéficie de plusieurs niveaux de classification au sein du PSMV :

-Les  espaces  extérieurs  :  cours  espace  libre  existante  à  dominante  minérale  à  conserver,
composition végétal à conserver et renouveler

-L’aile  sud-ouest  ancien  collège  Mistral  :  immeuble  ou  partie  d’immeuble  pouvant  être
maintenu, modifié ou remplacé

-L’aide  sud-est  ancien  cloître  des  frères  Récollets  :  immeuble  ou  partie  d’immeuble  à
conserver dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits. 
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-L’aile  Est,  la  chapelle  :  immeuble ou partie  d’immeuble  à conserver dont la démolition,
l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits. 

-Bâtiment  n°1  rue  des  Carmélites  ancienne  maison  de  directeur  :  immeuble  ou  partie
d’immeuble pouvant être maintenu, modifié ou remplacé

-Bâtiment  n°2  rue  des  Carmélites  ancienne  maison  (à  définir)  :  emprise  de  construction
imposée

-Bâtiment n°3 rue des Carmélites (à définir) : immeuble ou partie d’immeuble pouvant être
maintenu, modifié ou remplacé

-Espace ouest préau : emprise de construction imposée 

-Mur  de  clôture  ouest  :  superposition  des  dispositions  :  démolitions  et  emprises  des
constructions imposées

La municipalité souhaite dynamiser cet ilot urbain en mixant les usages.
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2 Projet 
2.1           Les grands principes à prendre en compte

Cet ilot pourra être bâti pour une partie (zone rouge du Plan de Sauvegarde de Mise en Valeur
ci-dessous)  et  réhabilité  pour l’autre  mais  devra rester  en harmonie  avec l’environnement
existant.

Le projet devra répondre aux besoins d’aménagement des espaces non bâtis, ancienne cour du
collège Mistral et l’ancien espace du cloître du couvent des Frères Récollets.

L’aspect  minéral  sera  à  conserver,  comme  la  composition  végétale,  mais  l’ensemble  de
l’espace extérieur sera à renouveler en espace à dominante végétale. 

Le projet portera sur l’aménagement d’une salle polyvalente, d’un pôle de santé, de logements
multigénérationnels et d’un pôle associatif.

2.2          Par entité 
Un découpage de principe, non définitif,  est proposé.

Le candidat devra proposer une nouvelle répartition adaptée à sa proposition
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Exemple proposé de Découpage de principe     :

REZ-DE-CHAUSSE

NIVEAU R+1
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NIVEAU R+2

2.2.1/ La partie de l’immeuble dénommée entité «     A     » sur les plans ci-dessus, au Nord-Est de l’espace
à l’angle du boulevard Emile Combes et rue d’Alembert.
L’ancienne chapelle  sera valorisée et  destinée à accueillir,  une salle  polyvalente  (salle  de
conférence, d’exposition, etc…) avec une capacité d’accueil du public suffisante et répondant
à la règlementation en vigueur en termes d’accessibilité (ERP et PMR).

2.2.2/ La partie de l’immeuble non dénommée sur les plans ci-dessus 
Les parties de l’immeuble comprises dans l’entité non dénommées sur les plans ci-dessus
devront  connaître  des  usages  variés  tels  que  décrits  au  présent  cahier  des  charges  de  la
consultation.  
 

 Le pôle « santé »

Le candidat devra proposer la réalisation d’espaces à destination de professionnels de santé,
tels que des cabinets de soins, des commerces paramédicaux, etc…
Il est précisé que la Ville souhaiterait que ces derniers puissent accueillir une offre diversifiée
en relation avec les besoins du centre urbain.

 Le pôle multigénérationnel 

Le candidat devra proposer la réalisation de logements multigénérationnels à l’intérieur de
l’îlot et dans certaines parties de l’emprise des bâtiments existants.

 Le pôle associatif 

Une surface de plancher, au sein de l’espace sera dédiée à un pôle associatif.
Ce futur pôle associatif sera réaménagé pour y accueillir les associations, y compris celles
ayant vocation à enseigner la danse, dans des conditions optimales et devra comprendre une
salle de réunion accessible.
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Des équipements dédiés aux associations de danse et culturelles seront aménagés au sein de
ce futur pôle associatif.

Titre 2 – ORGANISATION DE LA CONSULTATION

1 Date de publicité (mettre les dates et heure)
A partir du  24 juin 2022 à minuit.

2 Organisation des visites
Des visites du site pourront être organisées par la mission politique foncière.
Les  candidats  sont  invités  à prendre contact  par  courriel  uniquement  :  p.marcellin@ville-
arles.fr.
Les dates seront fixées de façon discrétionnaire par les services municipaux.

Les candidats devront indiquer le nombre de personnes et les identités des visiteurs.

3 Consultation du dossier
Les documents peuvent être consultés sur le site Internet de la commune : www.ville-arles.fr

Afin d’être tenus informés des modifications éventuelles apportées et signifier l’intérêt porté à
cette consultation, les candidats après avoir pris connaissance des documents sont invités à
adresser  un  message  à  la  mission  politique  foncière  et  cessions  stratégiques  par  courriel
uniquement : p.marcellin@ville-arles.fr

Toute  information  complémentaire  se  rapportant  à  l'immeuble  ou  aux  modalités  de
présentation des candidatures peut être sollicitée auprès de la mission politique foncière et
cessions stratégiques par courriel uniquement : p.marcellin@ville-arles.fr

Afin  d’assurer  à  tous  les  candidats  le  même  degré  d’information,  les  réponses  seront
regroupées  dans  un  document  unique  et  anonyme  adressé  par  voie  circulaire  à  tous  les
candidats déclarés auprès de la Commune dans un délai non défini. 
L’identité des candidats ayant interrogé n’apparaîtra pas dans ladite circulaire.

Le vendeur se réserve le droit de ne pas répondre à l’une ou plusieurs des questions posées
sans que cela n’ouvre droit à recours du candidat.

4 Envoi des candidatures – Dispositif
Les candidatures doivent être présentées sous pli cacheté portant les mentions :

« CANDIDATURE À L’ACQUISITION DU BIEN IMMOBILIER dénommé : « Ancien
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Collège Mistral, sis boulevard Emile Combes à ARLES (13200) »
“ NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER ”
et  contenant  une  enveloppe  cachetée,  au  nom  du  candidat,  contenant

l'ensemble des documents tels qu'ils sont listés aux présentes.

Ces plis sont transmis par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception, à
l'adresse suivante (adresse postale) :

Hôtel de Ville

Place de la République
BP 196

13637 ARLES CEDEX

Les plis qui parviendraient après la date et l’heure fixées ci-dessus ou sous enveloppe non
cachetée ne seront pas retenus et seront retournés non ouverts à leur expéditeur.

Toutefois, si aucune information sur l’enveloppe ne permet d’identifier l’expéditeur, la ville
se  réserve  alors  le  droit  d’ouvrir  l’enveloppe  afin  d’en  déterminer  l’expéditeur.  Cette
ouverture ne vaut pas acceptation de l’offre.

5 Envoi des candidatures – Date limite de réception
La date limite de réception des candidatures est fixée au 31 octobre 2022.

6 Délai de validité des offres formulées par le candidat
L'offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée.

Passé le  délai  de  5 mois  suivant  la  date  limite  de  dépôt  de  candidature  et  faute  pour  la
commune de s’être prononcée sur cette offre, le candidat est délié de tout engagement envers
la commune.

Cette offre prend fin, pour les candidats non retenus, à réception par le candidat d'une lettre
avec accusé de réception, l'informant que son offre n'a pas été retenue.

L'information des candidats non retenus sera réalisée dans un délai maximum de 6 mois à
compter de la date limite de réception des candidatures.
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Titre 3 – PROCEDURE DE L’APPEL A CANDIDATURES

1 L'offre du candidat 
Les  candidats  peuvent  être  des  personnes  physiques  ou  morales.  Dans  tous  les  cas,  les
candidats  doivent  produire  un  dossier  comportant  l’intégralité  des  documents  et
renseignements ci-après définis.

La lettre de candidature contenant l’offre de contracter droit être rédigée en français et signée
par la personne physique habilité à engager juridiquement et financièrement le candidat quel
que soit sa forme juridique. Les documents justificatifs doivent être joints à l’appui.

La transmission des offres s’effectuera suivant la procédure définie aux présentes.

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,  juridique qu’ils jugent
opportuns pour faire une offre d’acquisition.

En conséquence, dès lors qu’ils ont présenté une offre, les candidats considèrent qu’ils ont
obtenu toute l’information nécessaire pour la formuler.
L’offre et ses annexes doivent être établies en langue française.

La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter la finalité de la vente ci-dessus
exposée, à l'exclusion de modifications ou d'empêchements éventuels ne relevant pas de sa
propre responsabilité.

2 Le contenu de l’offre du candidat 

2.1- Données d’objectifs
Le candidat doit préciser dans la note écrite circonstanciée :
- Les objectifs poursuivis et l’organisation des modalités de travail avec la Ville,  les 
partenaires et tous les autres opérateurs.
- Le projet qu’il entend mettre en œuvre étant précisé que ledit projet devra s’insérer 
parfaitement dans le site, assurer une mise en valeur des qualités architecturales des bâtiments
de l’ancien couvent des frères Récollets et s’intégrer pour les constructions neuves suivant 
l’emprise de la règlementation du PSMV.

Le dossier de candidature devra obligatoirement comporter :
- Note d’intention du projet en précisant sa stratégie de commercialisation
- Une présentation de la maîtrise d’ouvrage
- Note décrivant les objectifs que le candidat propose d’atteinte et les moyens que l’on 
compte y affecter pour ce faire avec un tableau de synthèse en annexe dûment complété 
- Une note relative au montage juridique de l’opération et à la gestion patrimoniale de 
l’ensemble immobilier faisant l’objet du présent cahier des charges.
- Le planning prévisionnel de l’opération
- Plan masse de l’état existant par étage
- Plan masse de l’état projeté par étage
- Coupe nord-sud de l’état existant au niveau de l’ancien cloître des Frères Récollets
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- Coupe nord-sud de l’état projeté avec emprise du bâtiment neuf au niveau de l’emprise
de l’ancien cloître des Frères Récollets
- Des insertions paysagères des façades donnant sur les espaces publics et sur les 
espaces intérieurs
- Le dossier pourra également comporter des esquisses ainsi que tout autre plan 
nécessaires à la bonne compréhension du projet
- Les moyens financiers, juridiques, techniques et matériels qu’il entend mobiliser pour 
mener à la bonne exécution du projet
- Les garanties qu’il offre et dont il peut bénéficier
- Tableau des surfaces par entité programmatique 

Les candidats devront déposer une offre d’un dossier complet aux formats A3 (avec précision
de l’échelle standard pour une lecture facile (1/100, 1/250,… ) pour les pièces graphiques et
A4 pour les pièces écrites.

Il sera demandé au candidat de délivrer une copie numérique de son dossier sur clé USB. 

2.2- Données juridiques

La  proposition  du  candidat  prend  la  forme  d’une  offre  ferme  et  définitive  d’acquérir
partiellement ou totalement à son profit de la parcelle cadastrée AI086 .
Si l’offre est assortie d’une ou plusieurs conditions suspensives, elle(s) doit (vent) être non
seulement intégralement rédigé(es) mais également explicitée(es). Le candidat indiquera ainsi
par écrit quelles sont les raisons qui le poussent à prévoir de telles (s) conditions (s).

2.3- Offre de prix

Le candidat doit signifier son engagement sur le prix de cession. 
L’unité monétaire du contrat de vente est l’euro et le prix contenu dans l’offre sera exprimé en
valeur nette de tout droit ou taxe, à l’exclusion de tout autre type de proposition.
Il n’est pas fixé de prix de cession, chaque candidat établissant son offre en fonction du bien
considéré et de son projet. Il est toutefois précisé que, si les prix proposés devaient être par
trop éloignés de l’estimation des domaines, il ne sera pas donné suite à la cession.

2.4- Données financières

L’offre doit contenir les modalités de financement de l’opération, la méthode pour obtenir ses
financements et sa GFA, ainsi qu’un bilan financier promoteur.

3- Les pièces administratives à joindre à la proposition

Chaque candidat quel que soit sa structure juridique devra joindre à son offre :
- un dossier de références de projets similaires réhabilitation bâti ancien et construction 

neuve s’intégrant au sein d’un ensemble patrimonial.
- Les Attestations que le candidat a satisfaites à ses obligations fiscales délivrées par 

l’Administration 
- Les attestations que le candidat a satisfaites à ses obligations sociales pour les trois 

dernières années ou les trois derniers exercices clos délivrée par l’URSAFF
- L’indication des coordonnées de leurs conseils éventuels (banque, notaire, avocat).
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Pour les personnes morales
Kbis  de  moins  d’un  mois−  Extrait,  de  moins  d'un  mois,  de  l'inscription  au  Registre  du
commerce et des sociétés ou au Registre des métiers ou équivalent,

Dénomination, capital social, siège social, coordonnées,

Nom du (ou des) dirigeant, du (ou des) représentant(s) légal(aux) ou de la (ou des personnes)
dûment habilitée(s),

Indication des coordonnées de leurs conseils éventuels (banque, notaire, avocat),

Statuts à jour certifiés conformes par le candidat acquéreur,

Une copie certifiée conforme des 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 la promesse de vente et de
l’acte authentique de vente.
Le défaut de justification et de capacité du signataire peut constituer un motif d'irrecevabilité
de l'offre ferme,

Copie des 2 derniers bilans pour les personnes morales des 2 dernières déclarations fiscales
pour les personnes physiques.

Pour les personnes physiques
Nom, prénom et coordonnées justifiés par un extrait d’acte de naissance et une photocopie de
la carte d’identité, ou du passeport.

Fiche synthétique de présentation du candidat personne physique dûment remplie,

Extrait du casier judiciaire vierge

Attestation de non-inscription au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits
aux Particuliers (FICP)

Pour les candidats étrangers :
- Outre les documents équivalents à ceux décrits ci-dessus, 
- Un avis juridique (légal opinion) en français attestant que le signataire de l’offre 
dispose des pouvoirs lui permettant d’engager valablement le candidat acquéreur, notamment 
pour la signature du compromis de vente, et le moment venu, de l’acte authentique de vente et
que la personne morale acquéreur à toute capacité pour acquérir.

Tous  les  candidats,  qu’ils  soient  français  ou  étrangers  doivent  faire  référence  à  leurs
partenaires et conseils éventuels (banques, notaires, avocats, architectes…).

4 Recevabilité des candidatures
Toute candidature incomplète ou qui ne respecterait pas les conditions de forme ou de fond
définies dans le présent cahier des charges, pourra être déclarée irrecevable.
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La  commune  se  réserve  la  possibilité  de  faire  compléter  la  candidature,  sans  que  cela
constitue une obligation.

5 Choix du Candidat
Les dossiers de candidature feront l’objet  d’un examen par la Commission de Cession du
Patrimoine 

Si elle l’estime nécessaire la Commission de Cession du Patrimoine pourra demander aux
candidats, de produire dans un délai défini des pièces et/ou informations complémentaires.

Après examen des dossiers de candidature, la Commission de Cession du Patrimoine arrêtera
une liste des candidats présélectionnés, lesquels seront ensuite auditionnés par la Commission
de Cession du Patrimoine. 

A  l’issue  de  ces  auditions,  la  Commission  de  Cession  proposera  un  lauréat  au  Maire.
L’autorité  exécutive demeure toutefois libre de ne pas suivre l’avis de la Commission lui
préférant le choix d’un autre candidat. Une fois la proposition du lauréat finalisée, le Maire la
soumettra au Conseil Municipal pour approbation définitive.

L’accent est mis sur le fait que la commune d’Arles accordera une attention particulière sur
les recommandations suivantes:

- Le projet devra veiller à contribuer à l’embellissement de l’îlot, ainsi qu’à proposer une
offre  de  logements  adaptés  aux  besoins  multigénérationnels,  des  constructions
adaptées aux besoins des professions libérales médicales, à l’aménagement d’espaces
multifonctionnels et associatifs.

- Le projet  devra s’engager  à restaurer  et  mettre  en valeur l’ensemble immobilier  et  à
adapter l’intégration des nouvelles constructions au sein du cadre urbain et paysager

- Au planning prévisionnel réaliste 
- A l’offre de prix 

La commune d’Arles se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment, et
se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats
puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.

La commune choisit librement l’offre.

Le transfert de propriété sera effectif au jour de la conclusion de l’acte authentique constatant
la vente. 

L’acquéreur  prendra  la  possession  réelle  et  effective  de  l’immeuble  dans  les  conditions
définies par l’acte translatif de propriété, étant précisé que l’acquéreur paiera et supportera
toutes  taxes,  contributions  et  charges  quelconques  mises  ou à mettre  sur  le  bien vendu à
compter du 1er janvier suivant l’acte de vente.

L’offre contractée est ferme et ne peut être rétractée jusqu’à la signature du compromis de
vente, sauf réception par le candidat d’une lettre de la commune d’Arles envoyée avec accusé
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de réception, l’informant du rejet de l’offre.
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Titre   4  –  REALISATION  DE  LA  VENTE  -  PAIEMENT  DU  PRIX  -
FRAIS A PAYER

1 Réalisation de la vente
Un acte authentique de vente à recevoir par Maître PICHARD, notaire à ARLES, de l’espace
Mistral sera conclu entre la Commune et l’opérateur retenu

2 Mode de paiement du prix.
Le versement du prix par l’acquéreur au vendeur (Ville) interviendra le jour de la signature de
l’acte authentique.

– Frais d’actes à payer en sus du prix

ANNEXES

Pièces jointes à la consultation :

- Règlement PSMV

- documents graphiques,

-  dossier historique, 

- plans PDF  
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