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Partie 1. Objectifs de l’appel à 
projets 
 

1.1 Le contexte et les objectifs 

Situé au pied du village médiéval, le secteur du bas de Pujols est un pôle économique et touristique 
attractif.  
 
Il est équipé : 

 du Camping Lot & Bastides qui a ouvert ses portes en juin 2012 dans un parc de 7ha avec de 
nombreux emplacements spacieux et confortables, des chalets et des mobil-homes au design très 
contemporain ; 
 

 du Centre Aquatique de Malbentre qui permet désormais d’accueillir le grand public autour de 
plusieurs équipements : un bassin sportif de nage de 25 mètres, un basin 
d’apprentissage/aquagym, un espace balnéo-détente avec une zone humide, des douches 
hydromassantes et un hammam. L’espace de plein air bénéficie d’un aménagement composé d’un 
bassin ludique équipé d’une station d’hydro-massage et de banquettes bouillonnantes, d’une 
pataugeoire destinée aux tout-petits (plage à bulles, geysers et cascade), d’un pentaglisse de 6 
pistes, de plages minérales et d’espaces verts de détente ; 
 

 d’une zone commerciale, inaugurée en septembre 2016 « Les Portes de Pujols » qui contribue 
à cette attractivité économique. Facile d’accès, en bordure de rocade et visible, elle est dotée d’un 
grand parking et offre différentes prestations de qualité qui contribuent au confort quotidien des 
usagers (restauration, boulangerie-pizzeria, salon de coiffure, fleuriste, maison de la presse, clinique 
vétérinaire, pôle de santé avec des professions médicales…). 
 

Le village de Pujols dispose de trois édifices classés « Monuments Historiques ». L’ancienne cité 
médiévale est perchée à 180m d’altitude et domine la Vallée du Lot et fait partie des 158 villages français 
labellisés « Plus Beaux Villages de France ». 
 

Le nouveau Centre Aquatique de Malbentre a ouvert ses portes le 3 novembre 2014, en regroupant sur 
la commune de Pujols, la piscine de Malbentre 1 (Pujols) et le Stadium (Villeneuve-sur-Lot). Le bassin de 
Malbentre 1 était une référence pour le Villeneuvois depuis son ouverture dans les années 80 ; qui a 
connu de nouvelles installations d’été en 2005. Depuis, l’ancien bassin de Malbentre est un bâtiment 
communautaire vacant.  
 

A travers ses compétences économiques, la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 
souhaite valoriser ce bâtiment communautaire par le biais d’une mise en concurrence de projets dans le 
but : 

- de permettre une nouvelle activité économique sur un domaine public inoccupé ; 
- d’assurer la viabilité économique du projet en s’appuyant notamment sur des ressources 

alternatives et un accompagnement de la direction économique ;  
- d’ouvrir cette opportunité à une diversité de projets économiques en conformité avec le PLUi ; 
- de poursuivre la dynamique en développement croissant autour d’un pôle économique et 

touristique ; 
- de révéler les attraits et la dimension patrimoniale d’un bâtiment communautaire vacant situé sur 

un site significatif pour un portage économique. 
 

Pour ce faire, la CAGV souhaite s’appuyer sur la meilleure offre que pourra présenter le candidat qui 
répondra à la fois à ces objectifs d’attractivité économique ainsi que son ancrage dans l’environnement 
local. 
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1.2 L’objet de l’appel à projets 

Le présent appel à projets a pour objet une mise en concurrence de projets dans le but de sélectionner 
un candidat répondant aux objectifs de la collectivité dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment 
communautaire situé sur la commune de Pujols. La réalisation de ce projet donnera lieu à la conclusion 
d’une convention avec la collectivité au bénéficie du lauréat de l’appel à projets selon des modalités à 
définir. 

1.3 Le calendrier 

Le présent appel à projets se déroulera en deux phases principales dont le calendrier prévisionnel est le 
suivant :  
 

Phase 1 : Appel à projets économiques 
- 1er février 2019 : ouverture de l’appel à projets 
- Du 1er février au 15 mars 2019 : panneau informatif sis Rue André Grousset et mise en ligne du 

dossier public sur le site institutionnel : www.grand-villeneuvois.fr  
- Février 2019 : constitution du comité de suivi de l’appel à projets 
- 15 mars 2019 : date limite de dépôt des candidatures par les porteurs de projets 
- Mars / avril 2019 : analyse technique des offres des candidats 
- Fin avril / mai 2019 : jury d’entretien des candidats par le comité de suivi 
- Juin 2019 : désignation du candidat lauréat 

 

Phase 2 : Projet économique 
- Eté 2019 : élaboration du projet final par le candidat lauréat (chiffrage, ajustement du plan de 

financement et des modalités de convention en lien avec la collectivité) 
- Septembre 2019 : présentation en Conseil Communautaire d’une convention juridique entre le 

candidat et la collectivité  
- Septembre à Novembre 2019 : lancement des travaux par le candidat lauréat 
- Début 2020 : inauguration du nouveau projet économique à Pujols 

1.4 Les projets éligibles 

Le candidat s’engage à répondre à cet appel à projets en disposant des prérequis en matière de 
conformité au regard de l’activité admise au titre du PLUi (adopté en séance Communautaire le 20 
décembre 2018 par délibération n°141/2018). Le site concerné, situé en zone UL du PLUih couvre les 
espaces destinés à l’accueil d’activités, d’hébergements et d’aménagements de tourisme et/ou de loisirs. 
 

Destinations et sous-destinations interdites, admises ou soumises à conditions dans les zones UL et ULa (dispositions 
règlementaires détaillées et OAP commerce disponibles auprès des services communautaires pour plus d’informations) : 
 

 

Destination 

 

Sous-destination 

 

Interdite 

 

Admise 

avec 

limitation 

 

Admise 

sans 

limitation 
 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitation agricole    

Exploitation forestière   
 

Habitation 

Logement1    
Hébergement    

Commerces et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail2    
Restauration2    
Commerce de gros    
Activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle    

Hébergement hôtelier et touristique    
Cinéma    

http://www.grand-villeneuvois.fr/
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Equipements 

d’intérêt 

collectif et 

services publics 

Locaux et bureaux accueillant du 
public et administrations publiques et 
assimilés 

   

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

 
  

Etablissement d’enseignement, de 
santé et d’action sociale  

   

Salle d’art et de spectacles      
Equipements sportifs    
Autres équipements recevant du public    

Autres activités 

des secteurs 

secondaires ou 

tertiaires 

Industrie    
Entrepôt    
Bureau2    
Centre de congrès et d’exposition    

 

 
Précisions complémentaires des sous-destinations : 
Logement1 : les constructions nouvelles, extensions et les changements de destination des constructions existantes pour cette 
sous-destination sont admis à condition d’être destiné :  

- soit aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage du site ; 
- soit aux personnes dont la présence saisonnière est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou l’animation du site.  

Artisanat et commerce de détail / Restauration / Bureau2 : les constructions nouvelles, extensions et les changements de 
destination des constructions existantes sont admises à condition d’être nécessaires à la création, au fonctionnement et au 
développement du site d’activités et d’hébergements de tourisme et/ou loisirs.  
 

Partie 2. Définition de l’occupation 
de l’espace 
 

2.1 Le lieu  

L’appel à projets porte sur la réhabilitation de l’ancienne Piscine de Malbentre, inoccupée depuis 2014, 
sise « Rue André Grousset 47300 Pujols ».  

2.2 Les espaces mis à disposition 

Le bâtiment principal devra être réhabilité pour permettre l’exploitation d’une activité économique. Il 
dispose d’un bassin de 25 mètres / 10 mètres couvert par un toit amovible électrique et d’une charpente 
en bois. La superficie totale du bâtiment est d’environ 1 000 m², donnant accès à différents espaces 
(bureaux, vestiaires femmes / hommes, local technique…). Un sous-sol accessible depuis l’extérieur 
abrite les installations techniques (chaufferie, traitement des eaux…). Enfin, une partie du parking actuel 
sera mise à disposition pour l’usage de cette future exploitation.  
 
Les candidats présélectionnés seront invités à visiter le bâtiment pour s’engager sur un chiffrage financier 
et une proposition d’aménagement. 

2.3 Les charges d’exploitation et investissement 

Le candidat devra inclure dans son plan de financement : 
- le coût de la réhabilitation du bâtiment pour adapter son projet économique ; 
- une redevance qu’il proposera par ses soins à la collectivité dans le cadre d’une convention à 

établir entre le candidat et la collectivité ;  
- les charges courantes : électricité, fluides, abonnements divers, assurance, Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties. 
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Partie 3. Organisation de la 
consultation et examen des 
candidatures 
 

3.1 Accès à l’information et dépôt des candidatures 

Le lancement de l’appel à projets est marqué par la publication de la délibération n°194/2018, présentée 
en séance Communautaire le 20 décembre 2018 et par sa mise en ligne  
sur le site www.grand-villeneuvois.fr . 

3.1.1 Le site institutionnel du Grand Villeneuvois 

L’appel à projets est entièrement accessible et téléchargeable sur www.grand-villeneuvois.fr 
(Economie / Appel à projets). Y figurent l’ensemble des éléments relatifs à cet appel à projets, au 
règlement et aux documents annexes à remettre aux services communautaires. 
 

3.1.2 Dépôt des candidatures 

Le candidat est invité à fournir un dossier de candidature comprenant une déclaration de 
candidature et ses propositions (Annexes 1 à 3).  
Les dossiers devront être déposés au plus tard le vendredi 15 mars à 12h00 au service 
développement économique :  
- Par courrier recommandé avec accusé de réception ;  
- Par remise directe dans les locaux de la CAGV, au siège administratif : 

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 
24 rue du Vieux Pont 

47440 Casseneuil 
Contre remise d’un récépissé attestant de la réception du dossier.  
 
Le pli devra contenir la mention « Appel à projets économiques – Réhabilitation d’un bâtiment 
communautaire à Pujols ». Tout dossier parvenu au-delà de cette date et heure ne sera pas pris 
en considération.  
 

3.2 Modalités d’examen des candidatures 

Les dossiers seront étudiés après examen des capacités financières et des références de candidats, sur 
le fondement des critères suivants :  

- le contenu de l’offre : intégration du projet proposé au regard du site, projet d’aménagement et 
d’animation, nature et qualité des produits et/ou prestations proposées, adéquation de l’offre avec 
l’esprit de la collectivité et du site (Centre Aquatique, Camping Lot & Bastides, zone 
commerciale…) 

pondération 40 % 

- la pertinence des modalités d’exploitation proposées (jours et horaires d’ouverture, respect de 
l’environnement, politique tarifaire…) 

pondération 30 % 

- le montant de la redevance proposée et les ambitions de développement du site 
pondération 30 % 

 

http://www.grand-villeneuvois.fr/
http://www.grand-villeneuvois.fr/
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La CAGV pourra prendre contact avec les candidats afin d’obtenir toute précision qu’elle jugera utile et, à 
cet effet, se réserve le droit de réclamer toute pièce qui lui semblera nécessaire à l’étude de sa 
candidature. Elle se réserve le droit d’éliminer les candidatures incomplètes ou non conformes à l’objet 
de la consultation.  

 

3.3 Documents à fournir par le candidat 

3.3.1 Déclaration de candidature 

Le candidat fournira une déclaration de candidature comprenant  une fiche descriptive indiquant 

l’identité du candidat et les données de la structure économique (Annexe 1) ;  

 
3.3.2 Proposition du candidat 

Le candidat présentera son projet (Annexe 2) de la façon la plus détaillée possible, comprenant 

notamment : 

- Le concept et le nom souhaité pour la future exploitation ; 

- Les conditions d’exploitation, horaires, modalités  d’organisation et de fonctionnement de 

l’activité ; 

- Les animations envisagées en partenariat avec les partenaires privés (zone commerciale) et/ou 

publics (Centre Aquatique, Camping Lot & Bastides…) ; 

- Un descriptif des prestations commercialisées, de la politique de vente envisagée ainsi que de la 

politique tarifaire ; 

- Toute information complémentaire que le candidat jugera utile d’apporter pour la bonne 

compréhension de son dossier et la mise en perspective des conditions d’exploitation de 

l’activité économique. 

 
3.3.3 Dossier technique 

Le candidat fournira un dossier technique (Annexe 3), comprenant notamment : 

- Un cahier des charges technique détaillant les besoins électriques liés au matériel qu’il prévoit 

d’y installer ; 

- Des visuels du plan d’aménagement envisagé (plan, maquette) pour l’espace principal du 

bâtiment qu’il occupera ; 

- Les coordonnées des référents chargés de la mise en œuvre du projet. 

 
3.3.4 Proposition du montant de redevance 

Le candidat proposera dans son projet, une redevance qui comprendra une occupation minimum 

pour une année complète. Il pourra en sus proposer une redevance complémentaire et/ou liée à 

son chiffre d’affaires. 

 

3.3.5 Autres pièces à fournir 

Le candidat devra également joindre obligatoirement les pièces annexes suivantes :  

Pour tous les candidats : 

 Prévisionnel d’exploitation sur 3 ans intégrant le plan de financement des investissements ; 

 Tous documents relatifs à ses références professionnelles (diplômes, qualifications, expérience, 

cv…), de nature à garantir sa capacité à assurer l’exploitation d’une activité économique. 
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Pour les sociétés déjà existantes :  

 Statuts de l’entreprise ; 

 Extrait K-bis du Registre du Commerce et des Sociétés de moins de 3 mois ; 

 Bilan comptable des deux dernières années. 

Le candidat certifiera que les renseignements fournis sont exacts. 

 

3.4 Renseignements complémentaires 

Les candidats sont autorisés à demander par écrit des renseignements complémentaires au plus tard 15 jours 

avant la date limite de réception des offres au siège administratif, à l’adresse suivante :  
 

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 

Service Développement Economique 

24 rue du Vieux Pont 

47440 Casseneuil 

 
Christophe MARTIN, Directeur Général Adjoint en charge du développement économique  

05 53 71 95 98 - cmartin@grand-villeneuvois.fr 

Bouchra BEN ZAHRA, chargée de mission développement économique 

05 53 71 96 59 - bbenzahra@grand-villeneuvois.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cmartin@grand-villeneuvois.fr
mailto:bbenzahra@grand-villeneuvois.fr
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Annexe 1  

Déclaration de candidature 
 

Identité du candidat  

Nom et prénom :  _____________________________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

CP :  ________ Ville :  __________________________________________________________________  

Mail :   ______________________________________________________________________________  

Tel.   ______________________ Mobile :  ________________________________________________  
 

Données de la structure économique 

Si la société est déjà créée :  

Raison Sociale :  _______________________________________________________________________  

Siège social :  _________________________________________________________________________  

Nom du ou des dirigeants :  _____________________________________________________________  

Date de création :  _____________________________________________________________________  

CA Annuel HT de l’année N-1 :  ___________________________________________________________  

CA Annuel HT de l’année N-2 :  ___________________________________________________________  

Activité principale (code APE) :  __________________________________________________________  

SIRET :   _____________________________________________________________________________  

Forme juridique de la structure :  _________________________________________________________  

 EI  EURL  SARL  SA  Autre (précisez) :  _____________________________________________  

Aide(s) publique(s) obtenue(s) au cours des 5 dernières années :  _______________________________  

 ___________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________  
 

Si la société n’est pas encore créée ou est en cours de création :  

Dénomination sociale souhaitée :  ________________________________________________________  

Nom du ou des dirigeants associés :  ______________________________________________________  

Date prévisionnelle de création :  _________________________________________________________  

CA prévisionnel N+1 :  __________________________________________________________________  

CA prévisionnel N+2 :  __________________________________________________________________  

Activité principale (code APE) :  __________________________________________________________  

Forme juridique souhaitée :  _____________________________________________________________  

 EI  EURL  SARL  SA  Autre (précisez) :  _____________________________________________  

Aide(s) publique(s) sollicitée(s) :  _________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________   
 

 Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus mentionnés 

 
 
 

(Signature du candidat) 
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Annexe 2  
 

Proposition du candidat 
 
Concept du projet 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Nom commercial de la future exploitation :  ________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 
 

Conditions d’exploitation et fonctionnement de l’activité 

 ___________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Horaires envisagés :  ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
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Animations envisagées 

Partenariats privés :  __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Partenariats publics :  _________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

Prestations proposées 

Descriptif :  _________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Politique de vente :  __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Politique tarifaire :  ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

Montant de la redevance proposée 

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 

Ambitions sur le futur site 

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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Champs libres de commentaires 

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   
 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   
 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________   
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Annexe 3  
 

Dossier technique 
 
Cahier des charges 

Besoin(s) électrique(s) lié(s) à l’installation du matériel :  ______________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Autre(s) besoin(s) technique(s), précisez :  __________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Visuel de plan d’aménagement 

 J’ai annexé un plan ou une maquette d’aménagement de mon projet. 

 Je n’ai pas annexé un plan ou une maquette d’aménagement de mon projet, j’en explique les 

raisons :  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Coordonnées du ou des référents du projet 

Qui contacter pour la mise en œuvre de ce projet ? Quelle est sa fonction ? 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  


