
 
 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
- 

CESSION D’UNE PARCELLE EN VUE D’UN PROJET TOURISTIQUE HOTELIER AUX 
ABORDS DU GOLF 

- 
DOSSIER DE CONSULTATION 

Date limite de réception des propositions d’acquisition : 
Le 28 novembre 2022 (cachet de la Poste faisant foi) 

 
 

 



ARTICLE I : IDENTIFICATION DU VENDEUR 
 

VILLE DE MONTAUBAN 
9 rue de l’Hôtel de ville 

82000 MONTAUBAN 
DIRECTION GESTION FONCIERE ET IMMOBILIERE 

https://www.montauban.com/ 
 
ARTICLE II : OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 
2.1. – Contexte de l’appel à manifestation d’intérêt 
 
La Ville de Montauban est propriétaire de deux parcelles situées route de l’Aveyron, à 
savoir : 
-La parcelle référencée section CR n° 640, 
-Et la parcelle référencée section CR n° 641. 
 
 La Ville souhaite céder ces deux parcelles à un acquéreur afin qu’il y réalise le projet 
pour lequel il aura été sélectionné, projet qu’il aura librement façonné, dans le seul respect 
des normes législatives et réglementaires. 
 

Au cœur de la ZAC Bas-Pays, ces parcelles d’une superficie totale de 34 510 m² sont 
situées aux abords du Golf de Montauban L’Estang.  

La municipalité souhaite voir émerger un projet privé de complexe touristique haut de 
gamme comprenant : 

-Un complexe hôtelier 4 ou 5 étoiles,  
-Des espaces de loisirs et bien être (ex : spa, sauna, hammam, massages…),  
-Des installations sport/santé (ex : piscine, tennis…), 
-Une salle de réception polyvalente, 
-Une programmation de logements de qualité pourra compléter ce programme. 

 
 Par ailleurs, le projet devra présenter une continuité paysagère avec le golf, répondre 
aux enjeux de développement durable contemporain et disposer de formes urbaines adaptées 
(projet ouvert sur le golf, les espaces fermés sont exclus). 
 
2.2. – Objet de la mise en concurrence 
 

La Ville de Montauban entend procéder à la vente de deux parcelles lui appartenant, 
la parcelle référencée section CR n° 640 d’une superficie de 17 513 m² et la parcelle référencée 
section CR n° 641 d’une superficie de 16 997 m².  

 
La Ville a donc décidé de lancer un appel à manifestation d’intérêt et de mettre ainsi 

en compétition plusieurs acquéreurs potentiels (« les candidats »), et ce dans l’objectif que la 
vente se fasse au meilleur prix et qu’elle porte le projet le plus satisfaisant pour l’intérêt 

https://www.montauban.com/


municipal. 
 
2.3. – Objet du dossier de consultation  
 

Le dossier de consultation a pour objet :  
(i) de porter à la connaissance des candidats les principales caractéristiques des 

parcelles concernées,  
(ii) d’exposer les modalités par la voie desquelles les candidats pourront présenter 

une proposition d’acquisition et les règles de désignation du lauréat de cet 
appel à manifestation d’intérêt,  

(iii) de présenter les caractéristiques principales qui seront attachées à la cession 
(cahier des charges de cession de terrain et acte authentique).  

 
Le dossier de consultation est composé du présent document et de ses annexes 

techniques :  
- annexe 1 : Présentation du site,  
- annexe 2 : Plan cadastral/état des lieux,  
- annexe 3 : Exemples de complexes touristiques hôteliers existants, 
- annexe 4 : Délibération du Conseil communautaire du 23 décembre 2005 n° 17 
« ZAC Bas-Pays : Convention de participation », 
- annexe 5 : Délibération du Conseil communautaire du 31 mai 2022 n° 117/05/2022 
« Modification du montant unitaire des participations constructeurs ». 

 
2.4. – Désignation des parcelles 
 
 La Ville de Montauban entend céder les parcelles cadastrées route de l’Aveyron : 
 

- Parcelle section CR n° 640 d’une superficie d’environ 17 513 m². 
Cette parcelle située en zone AU2 fait partie de la ZAC Bas-Pays et son usage actuel est en 
près, prairies naturelles, herbages et pâturages. 
 

- Parcelle cadastrée CR n° 641 d’une superficie d’environ 16 997 m². 
Cette parcelle située en zone AU2 fait partie de la ZAC Bas-Pays et son usage actuel est en 
près, prairies naturelles, herbages et pâturages. 
 
2.5. – Conditions de l’acquisition 
 

Le projet global du complexe touristique aux abords du golf est soumis à diverses 
conditions. 
En effet, comme indiqué précédemment, cette opération doit répondre à différents objectifs 
notamment architecturaux, paysagers et environnementaux. 
 
 
 



2.5.1. – Préconisations sur le bâti 
 
 Des exemples seront proposés en annexe. 
 
 Une identité architecturale de qualité : 
 
 Une apparence dite « standard » devra être évitée. 
Pour cela l’opération devra disposer d’une identité propre afin d’éviter une impression de 
monotonie. 
Ainsi, l’identité architecturale pourra s’écarter du style du reste du secteur. 
Une certaine modernité sera recherchée, que ce soit par la réinterprétation de modèles 
traditionnels ou l’élaboration de formes plus contemporaines. 
 
 Toitures : 
 
 Les toitures plates et en pente seront autorisées, sous réserve d’être traitées en 
harmonie avec l’environnement. 
Par ailleurs, les toitures pourront être utilisées en terrasse, dans la mesure du possible, ou 
alors végétalisées. 
Des propositions d’ouvertures généreuses sur l’extérieur seront, en outre, attendues. 
 
 Matériaux de qualité : 
 
 Les matériaux pourront être variés mais devront être de qualité. 
Les bardages en PVC et les matériaux d’imitation seront à éviter. 
 
 Espaces ouverts : 
 
 Des espaces extérieurs de qualité devront également être aménagés et des 
propositions d’ouvertures généreuses sur l’extérieur devront être prévues. 
 
2.5.2. – Préconisations paysagères 
 
 Voies et cheminements : 
 
 Les cheminements doux seront favorisés dans le complexe. 
Les voies de desserte des véhicules seront excentrées et desserviront uniquement les espaces 
de stationnement. 
Il sera nécessaire de limiter au maximum l’emprise imperméabilisée et de proposer un 
traitement paysager de qualité. 
 
 
 
 



 Végétalisation : 
 
 Une attention particulière sera portée sur le caractère paysager qualitatif du projet et 
sur sa continuité sur la totalité du complexe. 
Chaque espace de l’îlot devra donner sur des espaces naturels ou des voies de circulations 
douces. 
En outre, les clôtures basses seront préconisées et les espaces ombragés devront être 
nombreux. 
Enfin, l’acquéreur aura l’obligation de réaliser à sa charge le bassin de rétention. L’utilisation 
du bassin de rétention en bassin d’agrément pourra être envisagée. 
 
 Stationnement : 
 
 L’intégration paysagère des espaces de stationnement sera un élément important. 
Le nombre de places créées devra être suffisant. 
Les espaces de stationnement seront peu imperméabilisés et ombragés. 
 
2.5.3. – Préconisations autres 
 
 L’esprit des lieux : 
 
 Un lieu entre détente, loisir et nature. 
Le complexe ne s’adressera pas uniquement aux golfeurs ou aux conjoints non golfeurs. Il doit 
viser également des personnes de passage à Montauban souhaitant être dans un 
environnement haut de gamme. 
En effet, il devra être adapté à d’autres secteurs, comme des séminaires d’entreprise 
souhaitant être dans un espace de santé et de bien-être. 
Des réceptions pourront également être proposées sur le site. 
 
 Densité : 
 
 La densité du complexe devra être cohérente et laissera place aux loisirs, à la détente 
ainsi qu’aux espaces arborés/végétalisés et aux points d’eau. 
 
ARTICLE III : DEROULEMENT DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Les candidats peuvent, avant le dépôt de leur proposition d’acquisition, et s’ils en font 
la demande, procéder à une visite des parcelles en présence d’une personne habilitée à 
représenter la commune à cet effet. Les demandes de visite devront être réalisées au plus tard 
quinze (15) jours calendaires avant la date de remise des candidatures à la manifestation 
d’intérêt et se dérouleront à partir du premier jour de l’appel à manifestation d’intérêt 
jusqu’au quinzième jour précédant la date de remise des candidatures. 

 



Les candidats devront remettre leur proposition d’acquisition avant la date limite visée 
en page de garde du dossier de consultation, soit avant le 28 novembre 2022. La commune 
analysera les propositions d’acquisition, conformément aux critères énumérés à l’article 8. 

 
La commune pourra demander des précisions aux candidats pour les besoins de 

l’analyse. 
 
Ensuite, la commune engagera librement des discussions avec les candidats. La 

commune pourra limiter le nombre de candidats avec lesquels elle engagera des discussions, 
en ne retenant à cet effet que les candidats dont la proposition d’acquisition répond le mieux 
aux critères fixés à l’article 8. 

 
À l’issue de cette première phase de discussions, la commune pourra inviter un ou des 

candidats à remettre une proposition d’acquisition modifiée et la commune pourra engager 
de nouvelles discussions avec le ou les candidats dont la proposition d’acquisition répond le 
mieux aux critères fixés à l’article 8. 

 
Au terme des discussions, la commune invitera le candidat retenu à signer un cahier 

des charges de cession de terrain. 
La commune attire l’attention des candidats sur la circonstance que le cahier des 

charges de cession de terrain (promesse synallagmatique de vente) devra être signée dans 
un délai de trois (3) mois à compter de la délibération du Conseil municipal qui entérinera 
le choix du candidat.  
Dans un délai de huit (8) jours à compter de la décision du choix du candidat, la commune 
informera les candidats qui n’ont pas été désignés comme lauréat que leur proposition 
d’acquisition n’a pas été retenue. 

 
Le Conseil municipal autorisera Mme le Maire à effectuer toutes les formalités requises 

pour l’exécution de la délibération et à signer tous les actes nécessaires à la régularisation de 
la vente (y compris le compromis de vente ou sous-seing privé, la constitution de servitude, 
l’acte notarié définitif, la mise en œuvre de la clause résolutoire, la mise en œuvre de la 
condition suspensive dont la constatation de sa non réalisation, la constatation de la caducité 
du compromis, la prorogation et plus généralement tous les actes d’exécution et de suivi du 
compromis ou de l’acte de vente…). 
 
ARTICLE IV : DEMANDE DE PRECISIONS PAR LES CANDIDATS 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires 
au cours de la consultation, les candidats auront la possibilité de faire parvenir au plus tard 
quinze (15) jours calendaires avant la date limite de remise des propositions d’acquisition une 
question écrite à la commune. Toutes les questions devront obligatoirement être adressées 
par courrier. 
 
 



ARTICLE V : MODIFICATIONS DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

La commune se réserve le droit d’apporter, tout au long de la consultation, tout 
complément, précision et/ou modification au dossier de consultation dans le respect du 
principe d’égalité entre les candidats.  
 

Ces compléments, précisions et/ou modifications au dossier de consultation seront 
portés à la connaissance des candidats dans un délai leur permettant de les prendre utilement 
en considération pour la remise de leur proposition d’acquisition.  
 

Les candidats seront tenus de prendre en compte ces compléments, précisions et/ou 
modifications. 

 
ARTICLE VI : CONTENU DES PROPOSITIONS D’ACQUISITIONS 
 
6.1. – Présentation 
 

La proposition d’acquisition sera composée d’une lettre de candidature et d’un dossier 
présentant le projet du candidat et sa capacité à réaliser effectivement le projet.  
 

La proposition d’acquisition sera intégralement rédigée en langue française et devra 
être dûment datée et signée par la (les) personne(s) habilitée(s) à engager le candidat 
(document(s) justificatif(s) à l’appui).  
 

La proposition d’acquisition devra impérativement être remise avant la date limite 
(cachet de la Poste faisant foi) indiquée sur la page de garde du dossier de consultation, soit 
avant le 28 novembre 2022.  
 
6.2. – Lettre de candidature  
 

La lettre de candidature devra impérativement, sous peine de rejet, comporter les 
documents suivants, ou tout document équivalent pour la commune : 
 

Pour une personne physique :  
− la photocopie recto-verso de la carte d’identité ; 
− tout document permettant de s’assurer du professionnalisme du candidat 

(précédentes réalisations, collaborateurs…).  
- Une attestation sur l’honneur indiquant que le candidat n’est pas en situation de 

cessation de paiement, ou de redressement personnel.  
 

Pour une personne morale :  
− dénomination, capital social, siège social et coordonnées (notamment extrait Kbis de 

moins de trois mois) ;  



− nom du (ou des) dirigeant(s), du (ou des) représentant(s) légal (légaux), ou de la (ou 
les) personne(s) dûment habilitée(s) à prendre l’engagement d’acquérir ;  

− les statuts à jour de l’entreprise ou de l’association ;  
− les trois derniers bilans et les trois derniers comptes de résultat de l’entreprise 

disponibles en fonction de la date de création de la personne morale ou du début d'activité 
de la personne morale, dans la mesure où ces informations sont disponibles ;  

− une 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 en fonction de la 
date de création de la personne morale ou du début d'activité de la 
personne morale ;  

• le candidat n’est pas en état de liquidation judiciaire, n’est pas admis à 
une procédure de redressement judiciaire ou n’a pas fait l'objet de 
procédures équivalentes régies par un droit étranger ; 

 
Pour les candidats étrangers : documents équivalents à ceux énumérés pour chacune 
des catégories. 

 
La commune attire l’attention des candidats sur la circonstance qu’une proposition 

d’acquisition peut être remise par un candidat individuel (proposition propre à une seule 
personne) ou bien par un groupement de candidats avec un mandataire unique (proposition 
commune à plusieurs personnes soit des personnes physiques, soit des personnes morales, 
soit des personnes physiques et morales). 
 
6.3. – Dossier de présentation du projet 
 

Le dossier de présentation du projet remis par les candidats devra impérativement, 
sous peine de rejet, comporter les éléments suivants : 
 

-Une description détaillée de la nature du projet que le candidat souhaite réaliser sur 
les parcelles, à savoir la destination qu’il souhaite donner aux biens et plus précisément encore 
la ou les activités qui y seront exercées ;  

-Une description via un plan masse.  
-Une description détaillée de l’ensemble des actions et autres mesures que le candidat 

s’engagera à prendre, dans le cadre de l’acte de vente, pour être effectivement capable de 
réaliser le projet (plan d’affaires et de financement, études, devis...) ;  

-Un calendrier de réalisation de chacune des actions et autres mesures nécessaires à 
la concrétisation du projet, et de « mise en service » du projet. Ce calendrier engagera le 
candidat ;  

-Les modalités de financement retenues pour procéder à l’acquisition des parcelles : le 
candidat doit démontrer sa capacité à financer (i) l’achat des deux parcelles et (ii) les travaux 
requis pour la réalisation de son projet. À cet effet, il peut produire une attestation délivrée 
par un établissement financier de premier rang ou toute autre document qui témoignerait de 
cette capacité ;  



-Une liste des éventuelles conditions suspensives auxquelles le candidat entend 
subordonner son acquisition. La commune attire l’attention des candidats sur la circonstance 
qu’aucune condition suspensive non prévue dans la proposition d’acquisition finale ne pourra 
ensuite être insérée dans le cahier des charges de cession de terrain ;  

-Un calendrier de levée des éventuelles conditions suspensives. Ce calendrier engagera 
le candidat ;  

-Le prix d’acquisition proposé. 
 
ARTICLE VII : TRANSMISSION DES PROPOSITIONS D’ACQUISITION 

 
Les propositions d’acquisitions seront remises à la Ville de Montauban par voie postale 

avec Accusé de Réception à l'adresse suivante : 
 

Ville de Montauban 
Direction Gestion foncière et immobilière 

9 rue de l’Hôtel de ville 
82000 MONTAUBAN 

 
L’enveloppe contenant la proposition d’acquisition des candidats devra comporter les 

mentions suivantes : 
 
« Candidature à l’acquisition des parcelles CR 640 et CR 641 en vue du projet de complexe 
touristique hôtelier sur la ZAC de Bas Pays » 
 
Toute candidature devra être déposée avant le 28 novembre 2022. 
 
ARTICLE VIII : CRITERES DE SELECTION DU LAUREAT  
 

Le mérite des propositions d’acquisition sera apprécié en considération des deux 
critères suivants : 

-Le prix proposé, 
-Et la qualité du projet en considération des documents et informations visés aux 
articles 6.2 et 6.3. 
 

ARTICLE IX : RENONCEMENT A LA VENTE PAR LA COMMUNE 
 

La commune se réserve le droit de renoncer à tout moment à la vente des parcelles, 
et de ne pas donner suite aux propositions d’acquisition reçues, sans qu’aucune indemnité ne 
puisse être réclamée par les candidats. Ce renoncement pourra intervenir pour tout motif et 
sans justification.  

Par exception, une indemnité pourra être versée au lauréat si le renoncement de la 
commune intervient après la signature du cahier des charges de cession de terrain par le 
candidat. Le montant de cette indemnité s’élèvera à hauteur des dépenses dûment justifiées 



que le candidat aurait exposées pour préparer sa proposition d’acquisition finale, et ce dans 
la limite d’un plafond de 10 000 euros.  

En cas de renoncement à la vente dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, la 
vente des parcelles pourra toutefois se faire par la commune selon toutes autres modalités. 

Sans préjudice des alinéas qui précèdent, la commune pourra en particulier faire usage 
de son droit de renoncement sans indemnité dans les situations suivantes :  

− si le cahier des charges de cession de terrain n’est pas signé dans les délais visés à 
l’article 3 ;  
− si la ou les condition(s) suspensive(s) ne sont pas levées dans les délais sur lesquels 
le candidat s’est engagé dans sa proposition d’acquisition ou sur un autre délai qui 
aurait été convenu entre la commune et le lauréat. 

 
ARTICLE X : CONDITIONS ATTACHEES A LA CESSION 
 

La vente interviendra dans le respect de l’ensemble des dispositions législatives et 
règlementaires qui trouveraient à s’appliquer, et notamment conformément aux règles 
attachées à l’urbanisme, au droit des propriétés publiques. 

 
10.1. – Prix d’achat 
 

Les candidats indiqueront une proposition de prix d’achat pour le foncier (valeur 
vénale) des deux parcelles. En complément, des participations aux équipements publics de la 
ZAC de Bas-Pays seront calculées en fonction de la surface de plancher du projet (montant 
participation/m² de sdp, se référer à l’annexe n° 5).  

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. Notamment, le candidat retenu acquittera, au 
moment de la signature de l’acte de vente, toutes taxes, tous frais et droits d’enregistrement 
se rapportant à la vente ; et le candidat devra faire son affaire des émoluments du notaire et 
des honoraires de ses conseils.  

Le prix de la cession n’est pas arrêté et constitue un des critères de désignation du 
lauréat.  
 
10.2. – Modalités de paiement 
 

Le paiement doit être effectué comptant en totalité le jour de la réalisation de l’acte 
authentique de vente.  

Le prix d’acquisition, est payé le jour de la signature de l’acte de vente, au moyen d’un 
virement bancaire. 
 
10.3. – Conditions suspensives 
 

Les candidats doivent s’engager à lever effectivement et pleinement la ou les 
éventuelles conditions suspensives attachées à la vente suivant le calendrier sur lequel ils se 
seront engagés dans le cadre de leur proposition d’acquisition finale. 



10.4. – Absence de garantie 
 

L’acquéreur prendra l’ensemble des deux parcelles vendues dans l’état où elles se 
trouvent le jour de l’entrée en jouissance, sans aucune garantie, autre que les garanties 
légales, de la part de la commune.  

L’acquéreur ne saurait à cet effet en aucun cas se prévaloir à l’encontre de la commune 
de documents et/ou autres informations que la commune ne lui aurait pas remis, du caractère 
imparfait, approximatif, incomplet ou contradictoire des études, des plans et autres 
documents de toute nature qui lui ont été remis par la commune.  

L’acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou 
discontinues, pouvant grever les parcelles, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, 
s’il en existe, le tout à ses risques et péril, sans aucun recours contre le vendeur, à l’exception 
des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées en annexe sans que la 
présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de 
titres réguliers non prescrits ou de la loi. 
 
10.5. – Charges de réaliser le projet 

 
La cession sera conclue avec charges pour l’acquéreur de réaliser, dans le délai sur 

lequel il se sera engagé lors de la candidature, le projet pour lequel son offre aura été choisie.  
L’acte de vente comportera des clauses, notamment pénales, qui sanctionneront 

l’acquéreur en cas de non-respect des délais et/ou en cas de non réalisation du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANNEXES 
 
Annexe 1 : Présentation du site 
 

 
 
Annexe 2 : Plan cadastral 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Annexe 3 : Exemples de complexes touristiques hôteliers existants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 4 : Délibération du Conseil communautaire du 23 décembre 2005 n° 17 « ZAC 
Bas-Pays : Convention de participation » : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 5 : Délibération du Conseil communautaire du 31 mai 2022 n° 117/05/2022 
« Modification du montant unitaire des participations constructeurs » : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


