APPEL A PROJETS
Commune de Cattenom

Date de remise des candidatures et des projets : 15 décembre 2020

PRESENTATION DE LA COMMUNE
Situation géographique
La commune de Cattenom est située sur la rive gauche de la Moselle entre Thionville et la frontière
Luxembourgeoise.
Située au cœur même du Pays des Trois Frontières, Cattenom est l’une des communes les plus riches de
France grâce à la centrale nucléaire située sur son territoire. Elle est composée également de deux
annexes, Husange et Sentzich.
Sont installés sur son territoire, cinq
écoles (maternelles et primaires), un
collège, une crèche et un accueil
périscolaire, une maison de retraite
ainsi qu’une vie associative très riche.
Nombre d’habitants : 2 654 habitants
au 1er janvier 2020.
La superficie totale représente 2553
ha et l’altitude moyenne du village est
de 153m IGN. L’agriculture
correspond à la première utilisation
du sol avec plus de 1000 ha, vient
ensuite la forêt avec 848 ha dont
environ 300 ha de forêt communale.

Brèves historiques
Cattenom est citée pour la première fois sous le nom Cathenem dans un document de 1182. En 1790,
Cattenom devient chef-lieu d’un canton.
Sentzich mentionnée depuis le XIIème siècle a fait partie du canton de Cattenom dès sa création, avant
d’être rattachée à la commune de Cattenom en 1971.
Husange est un hameau groupé autour d’une église dont la paroisse est mentionnée depuis 1169.

Intercommunalité
La Commune de Cattenom a intégré l’intercommunalité « District Rural de Cattenom et Environs » le
16 janvier 1986, devenue le 1er septembre 2000, la « Communauté de Communes de Cattenom et
Environs ».
Aujourd’hui, la CCCE exerce de nombreuses compétences, de droit, ou transférées par les Communes
qui la composent, dont notamment : aménagement de l’espace et développement économique ;
assainissement collectif et non collectif ; sport et loisirs ; tourisme ; culture ; petite enfance ;
extrascolaire ; zones de développement éolien ; enfouissement des réseaux aériens sur VICC ; soutien à
l’enseignement et à la recherche ; espaces naturels ; protection et mise en valeur de l’environnement ;
collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés ; aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage ; gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;
gestion et animation de sites naturels remarquables ; aménagement numérique du territoire ; création et
gestion de « Maisons de Services au Public » ; gestion des eaux pluviales urbaines.

Répartition des surfaces de la Commune
Prés et cultures : 44 % ; Forêt : 33 % ; Etangs : 2 % ; Jardins et vergers : 4 % ; Bâtiments : 17 % dont
415 ha pour le CNPE
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OBJET DE L’APPEL A PROJETS
Le Conseil municipal de Cattenom s’est positionné majoritairement lors de sa séance du 21 octobre
2020, pour l’acquisition d’une maison d’habitation, située en plein cœur du village.

Descriptif du bien
Maison d’habitation d’une contenance totale de 12a76ca comprenant (plans en annexes 1 à 3) :

-

Une surface habitable de 290 m² (cuisine, salon, 4 chambres, salle d’eau…),

-

Un garage de 30m²,

-

Un jardin arboré et clos,

-

Un grand garage indépendant de 84m².
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Localisation du bien
L’immeuble est situé à proximité immédiate d’un grand parking (80 à 100 places), de la salle polyvalente
du « Casino », de la voie principale traversant la ville, l’Avenue de Gaulle, du siège de la Communauté
de Communes de Cattenom et Environs, à moins de 2 kilomètres de la Centrale Nucléaire et des
commerces de proximité (boulangerie, pharmacie, snack, épicerie, boucherie, banques…) (plan en
annexe 4).
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Caractéristiques urbanistiques principales du bien :
L’immeuble est situé :
- en zone U du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Cattenom (plan en annexe 5),
- dans le périmètre « Monuments Historiques »,
- dans le périmètre des 2 kilomètres de la Centre Nucléaire de Production d’Electricité.
Les documents d’urbanisme peuvent être consultés sur le site de la Préfecture de la Moselle sous :
https://mc.moselle.gouv.fr/docs_urbanisme.html

Objectifs de l’appel à projets
La Commune de Cattenom souhaite redynamiser le cœur de ville en favorisant l’implantation de
structures économiques et porteuses d’initiatives de développement territorial.
Les objectifs de cet appel à projets sont :
 De favoriser l’émergence d’initiatives permettant d’assurer efficacement l’accessibilité pour tous
à une offre diversifiée en produits et/ou services, notamment locaux, grâce à un maillage global
du territoire, ciblant essentiellement le secteur marchand (une articulation pourra être opérée avec
les services du secteur non marchand),
 De renforcer l’attractivité du territoire,
 De s’inscrire dans une démarche environnementale forte, aux enjeux de développement durable
marqués,
 De soutenir et d’accompagner un porteur de projet cherchant à s’implanter sur Cattenom,
 De soutenir l’initiative.
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DEROULEMENT DE LA CONSULTATION
Planning
La consultation se déroulera selon les phases suivantes :
- Novembre 2020 : lancement de l’appel à candidature,
- 15 décembre 2020 : date limite de réception des dossiers de candidature et des projets,
- Décembre 2020 : sélection d’un ou plusieurs candidats (3 maximum),
- Janvier 2021 : phase d’échanges préalables avec un ou plusieurs candidats
- Fin janvier 2021 : choix du candidat
Cette planification est indicative et les candidats sont informés qu’elle peut être soumise à d’importantes
modifications en raison des phases administratives d’acquisition du bien par la Commune, de faisabilité
du projet et des évènements liés à la crise sanitaire.

Eléments à produire
En réponse à la présente consultation, il est demandé aux candidats de produire les éléments suivants :
- Dossier de candidature complété (annexe 6)
- Note de présentation du candidat (ou du groupement) : CV, expérience, références, capacités
financières (2 pages maximum)
- Note de présentation de l’activité (3 pages maximum)
- Le montant des travaux d’investissement et d’aménagement
- La planification
- Un prévisionnel d’activité (3 pages maximum) faisant apparaitre clairement le loyer annuel
versé à la commune
- Un visuel de l’aménagement des locaux en 2D (une version 3D serait appréciée)
- Tout élément à même d’apporter une plus-value à la candidature ou d’en faire apprécier la
qualité

Les critères de sélection des candidatures
Après réception des dossiers de candidature, ceux-ci seront expertisés par une commission au regard
des critères suivants (classés par ordre décroissant d’importance) :
- L’intérêt du projet pour le développement de la zone, en particulier au regard de l’objectif de la
commune de dynamiser le cœur de ville
- Les capacités financières, juridiques, techniques et humaines à mener à bien le projet
- La solidité du prévisionnel d’exploitation et la viabilité économique du projet
- La faisabilité urbanistique
- Le nombre d’emplois crées
- L’impact de l’activité en termes de nuisances pour les riverains
- Les éventuels partenariats avec des opérateurs locaux

L’économie du projet
La Commune de Cattenom apporte un bâtiment à usage d’habitation au porteur de projets. Aucun autre
investissement ne sera supporté par la Commune.
Le porteur de projet s’engage à identifier clairement le loyer versé à la collectivité pour l’exploitation
de l’immeuble dans son prévisionnel, ainsi que la durée. En fonction de l’activité économique projetée,
la Commune s’obligera à consulter le service des Domaines le cas échéant.
Il est précisé que le porteur de projets peut proposer à la Commune de Cattenom un rachat du bien
exploité.
A titre indicatif, la valeur vénale du bien est de 520 000 euros TTC (sans indexation, sans valorisation
après travaux…).
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Les partenariats financiers possibles
Le porteur de projets s’engage à se rapprocher des institutions susceptibles de l’accompagner dans le
montage financier de son projet et de solliciter toutes subventions, notamment auprès des collectivités
compétentes telles que la Communauté de Communes de Cattenom et Environs (dispositif ACE) et de
la Région Grand Est (plusieurs dispositifs suivant le secteur d’activité).

Les règles financières de la consultation
Cet appel à projets ne s’inscrit pas dans une procédure de commande publique. Il est destiné à identifier
des porteurs de projets et des projets.
A ce titre :
- Les candidats ne seront pas rémunérés au terme de la consultation.
- Les phases d’échange avec la Commune ne seront pas rémunérées.

Questions et visites
Les candidats peuvent adresser leurs éventuelles questions à f.mehlem@mairie-cattenom.fr
Les candidats souhaitant visiter les locaux se feront connaitre à l’adresse mail ci-dessus. La Commune
pourra grouper les visites.
Aucun renseignement propre à rompre l’égalité de traitement entre les porteurs de projet ne sera
communiqué.

Les règles de contractualisation avec la Commune
Contractualisation entre le prestataire et la Commune (bail commercial ou autre)

Engagements du porteur de projets
-

-

Exercer son activité au minimum cinq jours par semaine avec une amplitude horaire suffisante.
Il devra se conformer au Code du Travail, notamment en termes de temps de repos
hebdomadaire et de durée maximale journalière autorisée ;
Participer à la dynamique collective du commerce du centre-ville,
Aménager et maintenir l’espace intérieur et extérieur en bon état d’entretien et de propreté à ses
propres frais.

Modalités de réponse à l’appel
Les dossiers des candidats seront entièrement rédigés en langue française ainsi que les documents de
présentation associés. Tous les éléments financiers seront exprimés en euros.

Remise des dossiers
Les dossiers de candidature, composés de l’ensemble des pièces décrites ci-dessus, seront transmis par
courrier postal ou déposer à l’accueil de la Mairie contre récépissé à l’attention de :
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 15 rue des Châteaux 57570 CATTENOM
Appel à projets
NE PAS OUVRIR
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