
 
 

 
 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
- 

LES LOGIS ET VELOS DU PORT – PORT CANAL 
- 

DOSSIER DE CONSULTATION 
Date limite de réception des propositions d’acquisition : 

Le jour mois année (cachet de la Poste faisant foi) 
 

 

 
 
 

DATE DE REMISE DES MANIFESTATIONS D’INTERET : 15 avril Mars 2023 à 18h00 
 
 
 
 
 



ARTICLE I : PRESENTATION DE L’AUTORITE ACCORDANT L’AUTORISATION 
 

GRAND MONTAUBAN COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
9 rue de l’Hôtel de ville 

82000 MONTAUBAN 
DIRECTION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

https://www.montauban.com/ 
 
ARTICLE II : PREAMBULE 
 
Port Canal, situé rue des Oules à Montauban, est un site de loisirs prisé par les Montalbanais 
et les touristes. Plus d’une centaine de bateaux franchissent l’écluse, chaque année, pour 
naviguer sur le Tarn.  
 
Ce site constitue également un point de départ de randonnées pédestres ou cyclistes ainsi 
qu’un lieu de pique-nique à destination d’un public familial. 
 
Le site de Port Canal bénéficie dans son environnement immédiat, de nombreux équipements 
structurants : un port avec 32 anneaux, une aire de camping-car, une capitainerie ouverte 
toute l’année, une aire de pique-nique, une aire de jeux pour les enfants et un établissement 
de restauration. 
 
Le Grand Montauban souhaite conforter l’attractivité, diversifier les activités et renforcer le 
développement du site tout en préservant son identité. 
 
L’aire urbaine de Montauban regroupe un peu plus de 80 000 habitants : 

-Au cœur du sud-ouest et du département du Tarn et Garonne. 
-A proximité de la métropole toulousaine et de son aéroport. 
-Au croisement des autoroutes A62 (Bordeaux – Toulouse) et A20 (Toulouse – Brive). 

 
ARTICLE III : CONTEXTE DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 
Dans le cadre du renforcement de l’attractivité du site de Port Canal, la Ville de Montauban 
procède à la réhabilitation d’un immeuble, situé face au port de plaisance. Ce projet de 
rénovation s’inscrit dans une volonté globale de renouvellement urbain de la zone et de 
développement de l’attractivité touristique du site. 
 
ARTICLE IV : DESCRIPTION DE L’EMPLACEMENT  
 
Le bâtiment est situé sur une partie clôturée de la parcelle cadastrée n° 150 section IN d’une 
surface totale de 12 924 m². 
 
Le terrain est occupé par deux bâtiments à usage de logement. Ces bâtiments étaient utilisés 
par les agents d’EDF, ils sont aujourd’hui désaffectés. 

https://www.montauban.com/


Les Logis et le local Vélos du Port se situeront dans le bâtiment « A – grande maison ». 
 
ARTICLE V : PRESENTATION DU PROJET 

 
La création de logis et d’un espace location/réparation de vélos entre dans le cadre d’un projet 
global de réaménagement du site de Port Canal qui aura pour vocation de renforcer le 
tourisme en lien avec le canal et les déplacements doux. 
 
Le présent appel à manifestation d’intérêt porte : 
 
1/ Sur la gestion des logis dont les usages seront répartis de la manière suivante : 
 
- Au premier étage : trois logements auront une capacité de six couchages maximum 

dédiés à la location.  

 
-Au second étage : deux logis auront une capacité maximale de quinze couchages de type 
dortoir dédiés à la location.  

 
-Un abri vélo de trente places à l’arrière du bâtiment.  
 



Les locaux seront livrés avec mobilier et matériel électroménager :  
 
Chambre avec un lit double 
Chambre avec lits de 2 lits simples 
Les draps, oreillers, linge de toilettes, torchons et vaisselle devront être fournis par le porteur 
de projet. 
 
L’équipement du gîte se compose de : 

- Un lave-vaisselle 
- Un four 
- Une table de cuisson 
- Un four à micro-ondes 
- Un réfrigérateur 
- Une cafetière et une bouilloire 

 
Pour la pièce de vie :  
Un accès WIFI à l’internet (accessible de toutes les pièces)    
 
Les éléments mobiliers présents à la livraison sont : (plans en annexe) 
 Coin Cuisine des gîtes 
 Structure des lits superposés  
 Literies (sommier et matelas) 
 Tablettes de lit  
 Tables et chaises  
 Placards et armoires  

 
2/ Sur la gestion d’un espace location et réparation de vélos se situant au rez-de-chaussée du 
bâtiment précédemment cité et comprenant un espace vélo, une boutique, un atelier de 
réparation, un abri vélos de 30 places, un bureau et un sanitaire.  

 
La gestion et nettoyage des sanitaires (douches et toilettes) du rez-de chaussée, devront être 
gérés par le porteur de projet. 

 
ARTICLE VI : CONDITIONS D’OCCUPATION 
 

1 – Régime de l’occupation  
 
Le Grand Montauban loue, par bail de courte durée en application des dispositions de 

l’article L. 145-5 du Code de commerce, au candidat retenu qui accepte les locaux susvisés. 
 
Le candidat retenu déclare avoir pris connaissance des dispositions de cet article qui 

s’appliquent aux présentes et qui n’ouvrent pas droit au bénéfice du statut des baux 
commerciaux à son profit, à la condition que la durée totale du ou des baux successifs ne soit 
pas supérieure à TROIS ANS (3 ans). 



Le bail est consenti pour une durée de deux années à compter de l’occupation du site 
par le porteur de projet.  

A l’expiration de cette durée de deux ans les parties ne pourront conclure un nouveau 
bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux que pour une durée 
maximale d’une année. 
 

2 – Obligations liées à l’occupation 
 
 Les locaux devront exclusivement être consacré par le candidat retenu, à l’exploitation 
des activités susvisées à l’exclusion de toutes autres, connexes ou complémentaires, même 
temporairement. 
 
 Le candidat retenu devra se conformer aux prescriptions administratives et autres 
concernant ladite exploitation. 
 
 Le candidat retenu prendra les locaux loués dans l’état où ils se trouveront au moment 
de son entrée en jouissance, tel que cet état est constaté dans l’état des lieux qui aura été 
préalablement réalisé, sans pouvoir exigé du Grand Montauban aucuns travaux, ni aucune 
autre réparation ou remise en état. 
 
 Le candidat retenu devra jouir des locaux loués raisonnablement, conformément à leur 
destination, dans le respect des usages et règlements en vigueur. 
 

Il devra également se conformer aux règles en vigueur en matière sanitaires, 
notamment celles liées à la Covid-19. Un protocole sera à prévoir. 
 

Le candidat retenu s’engagera à respecter la tranquillité des usagers et riverains du site 
de Port Canal, notamment en se conformant à la règlementation en vigueur (Art. R1334-32 
du Code de la santé publique ; Arts. R571-25 à R571-30 du Code de l'environnement).  

 
Par ailleurs, il devra maintenir en l’état l’ensemble des biens mobiliers, charge à lui de 

les remplacer à l’identique en cas de dommages ou d’usure. 
 
Le candidat retenu entretiendra ainsi les locaux en bon état de réparations locatives, 

pendant toute la durée de la convention, et il les rendra de même en fin de relation 
contractuelle. 

 
Il devra veiller au nettoyage et à l’entretien réguliers desdits locaux et il s’engage à 

procéder au nettoyage complet et au changement des draps, serviettes… entre chaque 
occupant 

 
Le candidat supportera toutes les réparations qui seraient rendues nécessaires par 

suite du défaut d’exécution des réparations locatives ou d’entretien, de dégradations 
résultant de son fait, ou de celui de sa clientèle ou de son personnel. 



 
3 – Obligations particulières de l’occupant 
 
L’occupant aura à sa charge, tout au long de la durée de la convention, la gestion et l’entretien 
du site. 
 
Ainsi, les missions inhérentes à l’activité de logis telle que les états des lieux d’entrée, ou de 
sortie, ou encore le ménage, changement des draps, serviettes, torchons font partie des 
missions incombant à l’occupant. 
 
4 – Amplitude horaire de l’occupation 
 
Concernant les logis, l’occupant s’engage à exploiter son activité 7 jours sur 7, et toute 
l’année.   

Il peut proposer des plages/horaires d’ouverture qui seront débattues, en attendant la mise 
en place d’un système de réservation sur internet et d’un paiement à distance permettant un 
accès aux logis dématérialisés. 

Il pourra également mettre en place un système de boîte à clé intelligente ou boite à clé Airbnb 
pour un self check-in sans difficulté. 

Quant à l’espace vélos, l’occupant s’engage à exploiter son activité avec la plus grande 
amplitude horaire afin de répondre aux besoins des usagers.  
Une amplitude horaire sera à proposer.  
 
ARTICLE VII : CONDITIONS FINANCIERES  

 
L’occupation sera consentie en contrepartie du versement d’un loyer proposé par l’occupant, 
et ce au regard de son plan prévisionnel et d’une viabilité économique rentable. 
 
Une délibération du conseil communautaire régularisera ces conditions une fois le candidat 
retenu. 
 
L’occupant devra acquitter directement toutes consommations personnelles d'eau, 
d'électricité, de chauffage, de téléphone et internet, et plus généralement de tous fluides, 
selon les indications de ses compteurs et relevés et fera son affaire des abonnements et de 
l’entretien des compteurs.  
 
L’occupant a en charge le paiement de tous les impôts et taxes (dont une partie de la taxe 
foncière) dont il est tenu de s’acquitter. 
 
ARTICLE VIII : PROCEDURE ET DELAI  
 



Dans l’hypothèse où plusieurs porteurs de projets se manifesteraient à la suite de la 
publication du présent avis, une procédure de sélection sera organisée. 
 
Le cas échéant, le candidat sera invité à fournir un dossier composé de : 
 
- Une lettre de candidature rédigée en français et signée par le candidat, personne 

physique, ou, pour une personne morale, par la personne habilitée à l’engager 
juridiquement et financièrement (documents justificatifs à l’appui).  

 
- L’identité et le statut du candidat : 
o Nom du ou des dirigeant(s), du ou des représentant(s) légal(aux), ou de la personne ou 

des personnes dûment habilitée(s). 
o Statuts à jour certifiés conformes par le candidat acquéreur.  
o Copie certifiée conforme des pouvoirs de la personne représentant.  
o Chiffre d’affaires global HT sur les trois années précédentes si existant. 
 
- La description du projet technique (nature des prestations proposées, montant de la 

redevance, calendrier et animations proposées : conférences sur le thème du vélo, venue 
d’écrivains, de personnalités sur le thème du vélo, organisations de déjeuners ou soirées 
étapes autour de la même thématique, etc….  

 
- Savoir-faire et expérience professionnelle (CV du porteur de projet et des personnes clés 

de l’équipe)  
 
- Un plan de financement prévisionnel avec justificatif des dépenses    
 
- Extrait de moins de 3 mois de l’inscription au registre du commerce et des sociétés, ou 

registre des métiers, ou toute attestation relative à l’exercice de l’activité considérée.  
 
- Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et 

sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos.  
 

1 – Date limite de réception des projets 
 
La date limite de remise des dossiers est le 15 avril 2023 à 18h00.  
 
Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limites fixées ci-dessus, ne seront pas 
retenus.  
 
Les dossiers pourront être remis sous pli par lettre recommandée ou en main propre contre 
récépissé.  
 



Les plis contenant les projets seront remis avec la mention « NE PAS OUVRIR – Appel à 
manifestation d’intérêt – Les Logis du Port – Port Canal» par lettre recommandée avec 
demande d’accusé de réception incluse dans une enveloppe cachetée à l’adresse suivante :  

 
Grand Montauban Communauté d’Agglomération 

Direction du Développement Economique 
9, rue de l’Hôtel de Ville – 82 013 Montauban Cedex 

 
2 – Remise du dossier 

 
Le présent cahier des charges est disponible sur le site internet du Grand Montauban et est 
publié sur les canaux électroniques du Grand Montauban. 
 
Il est précisé que le candidat est tenu d’avoir pris connaissance de l’intégralité du présent 
cahier des charges et de ses pièces jointes avant de déposer son projet et sera considéré avoir 
une parfaite connaissance du site. 
 
ARTICLE IX : CHOIX DE L’OCCUPANT 
 
Le choix du projet s’effectuera sur la base des critères suivants :  
-Qualité du service proposé aux usagers, 
-Expériences professionnelles et compétences de l’occupant,  
-Cohérence et viabilité du projet économique, 
-Pertinence et ambition du projet, notamment au regard du rapport qualité/prix des 
prestations proposées. 
 
A l’issue de la consultation et en fonction du choix retenu, une convention d’occupation 
précaire de 2 ans sera conclue avec le candidat retenu pour la durée mentionnée ci-dessus.  
 
ARTICLE X : ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION 
 
Le Grand Montauban choisit les candidats avec lesquels il entend négocier une mise à 
disposition du site. Il pourra prendre contact avec les candidats afin d’obtenir toute précision 
jugée utile.  
 
Le Grand Montauban se réserve le droit d’interrompre l’appel à projet, à tout moment et se 
réserve la possibilité de ne pas donner suite aux candidatures reçues notamment si les 
candidatures sont incomplètes ou non conformes à l’objet de la présente consultation, le tout 
sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 
 
Une lettre de notification sera envoyée au candidat retenu, suite à une délibération en Conseil 
Communautaire. 
Les candidats non retenus à l’issue de la consultation recevront une lettre recommandée avec 
accusé de réception 15 jours après la décision d’attribution de l’autorisation. 



 
ARTICLE XI : INTERROGATIONS ET QUESTIONNEMENTS 
 
Les questions relatives à la consultation devront être adressées par mail à l’adresse : 
cthau@ville-montauban.fr ou par tél au 05.63.23.25.07 
 
Enfin, pour des questions d’organisation, ces dernières devront parvenir au plus tard DEUX (2) 
jours calendaires avant la date limite de réception des manifestations d’intérêts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cthau@ville-montauban.fr


 
ANNEXES : 

Présentation du terrain et de ses abords : 
 

 
 
Les Logis du Port se situent dans la « grande maison – A ». 
 
Présentation du projet d’ensemble : 
 

 


	Concernant les logis, l’occupant s’engage à exploiter son activité 7 jours sur 7, et toute l’année.
	Il peut proposer des plages/horaires d’ouverture qui seront débattues, en attendant la mise en place d’un système de réservation sur internet et d’un paiement à distance permettant un accès aux logis dématérialisés.
	Il pourra également mettre en place un système de boîte à clé intelligente ou boite à clé Airbnb pour un self check-in sans difficulté.

