
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. CONTEXTE GENERAL DE L’APPEL A PROJET 

 

a. Contexte territorial et environnement : 

Dans le cadre de sa politique touristique, la CC Mad & Moselle est gestionnaire, pour la section 

traversant son territoire, de la véloroute voie verte V50 « La Voie Bleue : la Moselle Saône à 

vélo ».  

Il s’agit d’une piste cyclable longeant la Moselle, reliant Apach à la frontière luxembourgeoise 

et Lyon, sur plus de 700km. Cette voie verte a été créée à près de 60% en site propre (c’est-à-

dire réservé aux véhicules non motorisés) et traverse le territoire de Mad & Moselle sur près 

de 13 km, de Jouy-aux-arches (57130) à Arnaville (54530).  

Ce tronçon de la V50 traverse, entre autres, l’Espace Naturel Sensible « Arnaville 

Confluence », lieu préservé où le Rupt de Mad se jette dans la Moselle. L’endroit offre un 

cadre environnemental très agréable pour les cyclistes et les touristes. 

Les travaux de création achevés, la piste cyclable a été ouverte aux usagers depuis Juillet 2018 

et dénombre déjà de nombreux usagers, qu’ils soient cyclistes ou piétons, des habitants 

locaux dans leurs activités de loisirs, comme des cyclotouristes européens. Aucun comptage 

officiel de fréquentation n’a pu être réalisé pour le moment. Des comptages pourront être 

possibles à compter de la saison touristique 2020 ou à l’automne 2020. 

La Communauté de Communes Mad & Moselle souhaite dorénavant poursuivre son travail de 

valorisation touristique du cyclotourisme et travaille à l’élaboration d’un « plan vélo » à 

l’échelle des 48 communes de son territoire. Plusieurs actions phares y sont intégrées :  

- Connexion, au Lac de Madine depuis la V50 à hauteur d’Arnaville Confluence par une 

liaison douce, à horizon 2023 par la CC Mad & Moselle  

- Développement des services offerts aux cyclotouristes et, en lien avec le Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural du Val de Lorraine (4 intercommunalités autour du 

bassin de Pont-à-Mousson), développement du label « Accueil Vélo » auprès des 

hébergeurs du territoire 

A ce futur croisement des axes cyclables, le long de la V50, se trouve une maison éclusière 

aujourd’hui encore propriété de VNF, inutilisée par leurs services depuis plusieurs années, 

objet du présent appel à projet. Il s’agit d’un atout indéniable du site « Arnaville Confluence » 

et de la mise en valeur de la destination nature et cyclable du territoire, entre Metz et Nancy, 

comme jardin des métropoles lorraines. 

Ce bâtiment est en cours de rétrocession auprès des biens immobiliers du domaine privé de 

la CC Mad & Moselle, ainsi qu’un espace extérieur conjointement délimité, incluant la V50 

depuis la passerelle franchissant le canal jusqu’au pont de la voie ferrée. 

De plus, ce site, situé au cœur du Parc naturel régional de Lorraine, est également concerné 

par une démarche de valorisation territoriale au titre du plan de paysage des vallées de la 

Moselle et du Rupt de Mad, définissant des actions, d’ici à 2030, de mise en valeur des coteaux 



 

 

des vallées autour du développement de la viticulture AOC Moselle, du maintien des trames 

vertes et bleues, de la valorisation des friches agricoles actuelles vers de nouvelles vocations 

agricoles locales dont le développement des vergers… 

 



 

 

b. Objectifs de l’appel à projets : 

Dans le cadre de sa stratégie touristique et de son plan vélo, la Communauté de Communes 

Mad & Moselle, en tant que futur propriétaire de la maison éclusière d’Arnaville, souhaite 

aujourd’hui redonner une nouvelle vocation à ce bâtiment. C’est le cadre du présent appel à 

projet, permettant de répondre aux enjeux orientés autour des 3 piliers du développement 

durable :  

- Tourisme et économie : Caractère social du projet autour de l’emploi et de l’économie 

locale : 

o Créer et développer de nouveaux services touristiques de qualité, intégrant la 

dimension cyclable et piétonne des usagers du site, et en valorisant la voie 

d’eau par des services de qualité s’adressant à l’ensemble des usagers 

o Contribuer au développement économique, touristique et culturel du territoire 

o Assurer la valorisation patrimoniale du site Arnaville Confluence ainsi que la 

conservation et la réhabilitation du patrimoine bâti 

o Animer et faire vivre le site en lien avec les atouts touristiques du territoire de 

Mad & Moselle 

- Prise en compte et intégration de l’environnement et de l’écologie, la réduction des 

consommations énergétiques 

- S’intégrer dans la vie locale et soutenir les valeurs solidaires du territoire : 

éducation/sensibilisation, lien intergénérationnel, prévention, intégration … 

 

Le présent appel à projet s’adresse à tous tiers, publics comme privés ou associatifs, 

représentés par des personnes physiques ou morales, dont le projet et les activités envisagées 

au sein du bâtiment sera en adéquation et répondront aux objectifs stratégiques pré-cités. 

 

Le présent appel à projet a été approuvé par le Conseil Communautaire de la CC Mad & 

Moselle en date du 30 Janvier 2020. 

 

c. Présentation de la maison éclusière et de ses annexes : 

Ce bâtiment date de 1850 et constituait une maison d’habitation des anciens éclusiers. 

Inutilisé depuis 4 ans par les services de la navigation VNF (31/12/2015), cette bâtisse est 

aujourd’hui déclassée du domaine public de l’Etat et est en cours de rachat par la 

Communauté de Communes Mad & Moselle. Une convention d’occupation temporaire entre 

VNF et la CC Mad & Moselle en transfère l’occupation jusqu’à la finalisation complète du 

rachat. 

Le bâtiment est d’une surface utile globale d’environ 95 m² habitable, répartie sur deux 

étages, dont 80m² au rez-de-chaussée, doté également d’un sous-sol avec accès direct par 

l’arrière du bâtiment. Ce-dernier est positionné sur une parcelle totale de 285m², qui sera 

proposée à l’occupation par le porteur de projet retenu. Les terrains attenants à cette parcelle, 

d’une surface d’environ 280 à 300 m², pourront être mis à la disposition du porteur de projet, 

selon les projets proposés et les autorisations préalables nécessaires, tout en tenant compte 

que des servitudes d’accès seront données à VNF pour accéder au pont-canal et à l’écluse. Il 



 

 

s’agit des terrains naturels situés de part et d’autre du bâtiment et qui peuvent permettre 

certaines activités, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires.  

Actuellement classé en zone Nh (Naturelle Habitat), une procédure de modification simplifiée 

du PLU permettra ses futurs usages d’activités touristiques et d’animations locales tels que 

souhaités dans le présent cahier des charges.  

Il est à noter que le bâtiment est situé en zone non-inondable, contrairement aux terrains 

attenants. Un plan d’inondabilité des terrains est joint dans les annexes techniques du présent 

cahier des charges. 

Des annexes techniques de présentation du bâtiment sont jointes au présent cahier des 

charges, comprenant : un plan de localisation, les plans du bâtiment côtés, photos intérieures 

et extérieurs. 

d. Cadre de l’appel à projet et attentes spécifiques : 

 

La Communauté de Communes Mad & Moselle recherche donc un porteur de projet prêt à 

occuper et animer les lieux. Le présent appel à projet a vocation à recenser l’ensemble des 

initiatives sérieuses de tiers souhaitant s’engager pour redonner vie à ce bâtiment, selon les 

éléments ci-dessous. 

 

- USAGES :  

Le projet devra apporter une réelle plus-value à la mise en valeur de l’espace « Arnaville 

Confluence », de ses ouvrages cyclables et des voies d’eau, ainsi qu’au développement du 

territoire de Mad & Moselle, par la qualité, l’originalité, l’innovation des activités et services 

envisagés, dans le respect des lieux et riverains, et au bénéfice partagé des habitants du 

territoire.  

Les candidats sont libres de proposer tout projet de leur choix, dans la mesure où il contribue 

au développement et à l’animation du site par des activités touristiques au sens large, en 

respectant les objectifs défendus par la CC Mad & Moselle et présenté dans le présent appel 

à projet. 

Parmi les principales thématiques envisagées, et de façon non limitative, le projet pourra 

comprendre :  

• Des services de restauration (café / restaurant / guinguettes …) ou d’autres 

activités commerciales orientées autour des produits locaux et de vente d’appoint 

• Des activités et animations orientées autour du vélo : services apportés aux 

cyclotouristes, animations / sensibilisation autour de la pratique du vélo et des 

mobilités douces, locations / prêts et réparations vélo … 

• Des activités de loisirs autour du cadre exceptionnel de l’ENS Arnaville confluence : 

activités nautiques (sous réserves des autorisations accordées par les services 

administratifs), pêche, valorisation et sensibilisation au patrimoine naturel, …. 

• Activités culturelles, artistiques ou artisanales 



 

 

• Animations diverses du site dans le cadre des activités du porteur de projet 

Dans le souci de proposer un maximum de services adaptés aux usagers, la Communauté de 

Communes privilégiera les projets qui présentent une multi-activité ou au moins une activité 

principale complétée par des services et activités connexes. 

Des services tels que l’alimentation de première nécessité, la vente de matériel de premiers 

secours, réparation de vélo, vente de produits régionaux … seront particulièrement appréciés 

et attendus. 

La définition du projet devra également tenir compte des activités économiques déjà 

implantées sur le territoire. La Communauté de Communes sera particulièrement vigilante à 

l’équilibre des activités proposées par rapport au tissu économique et associatif existant. 

Enfin, la Communauté de Communes Mad & Moselle souhaite que des toilettes en libre-accès 

soient proposés au sein de ce projet, notamment lorsque les futurs gestionnaires et occupant 

du site auront fermés. Il s’agit là de proposer un service pérenne aux cyclotouristes et usagers 

de la véloroute. Ce point devra donc être intégré par le candidat au présent appel à projet ou 

dans la phase de conception/réhabilitation du bâtiment, mené conjointement par la CC Mad 

& Moselle et le candidat retenu (cf article II.a page 8). 

- SPECIFICITES LIEES AUX ACTIVITES PROPOSEES : 

Dans le cadre d’un projet proposant une activité de restauration et de location de cycles, 

l’adhésion à un label qualité de type « Accueil Vélo » sera souhaitée. La clientèle touristique 

sera à privilégier sur la période de Mai à Septembre, pouvant être complété par une clientèle 

locale et d’autres publics (de tourisme professionnel par exemple) sur les autres mois de 

l’année. 

Les activités d’hébergement touristique ne sont pas souhaitées à l’étage du bâtiment, tout 

comme sur les terrains extérieurs, pour des raisons d’aménagement et de sécurité (sites 

inondables). Le candidat devra démontrer fermement la faisabilité technique de ces activités 

si il souhaite les développer dans son projet. 

Quel que soit le projet proposé, il devra intégrer obligatoirement un aspect relatif à la 

promotion touristique du territoire (mise à disposition d’information touristique, accueil d’un 

totem de distribution de prospectus ou d’une borne interactive) que la Communauté de 

Communes Mad & Moselle pourra prévoir de déployer sur son territoire.  

Les activités aquatiques, que le candidat pourrait être amené à proposer dans sa candidature, 

devront au préalable avoir obtenu les accords des autorités compétentes en ce domaine, à 

savoir : - Mairie de Arnaville – 98 grande rue 54530 Arnaville – 03 83 82 62 78 – 

mairiearn@numericable.fr  

- Pour tout usage des bords de canal ou de la voie d’eau : VNF Unité Territoriale 

d’Itinéraire Moselle – Agence de Pont-à-Mousson Adresse : L'Île d'Esch 54700 Pont-à-

Mousson Téléphone : 03 83 81 00 37 

mailto:mairiearn@numericable.fr
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=voies+navigables+de+france+pont-%C3%A0-mousson+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDTOMC2PTynUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsRqV5WemFivkJZZlpicm5QCZKakKaUWJecmpCgX5eSW6hxfo5uaXFhfn5ykkgvWkAgCzxBKzZAAAAA&ludocid=7699248662311162018&sa=X&ved=2ahUKEwjV6cvAocTmAhWJGBQKHflQAQ8Q6BMwEHoECA0QAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=voies+navigables+de+france+pont-%C3%A0-mousson+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=7699248662311162018&sa=X&ved=2ahUKEwjV6cvAocTmAhWJGBQKHflQAQ8Q6BMwEXoECA0QBg


 

 

- Pour toute activité de pêche : contacter la Fédération Départementale de Pêche de 

Meurthe-et-Moselle – 50 rue du docteur Bernheim 54000 Nancy – 03 83 56 27 44 - 

federation@peche-54.fr  

La concertation et l’implication de l’activité et du projet dans les politiques locales de 

développement (commune, intercommunalité, tissu associatif, acteurs du tourisme, acteurs 

de l’économie sociale et solidaire) est recommandé et devra être détaillé dans le projet 

présenté. 

De façon générale, toutes les activités proposées par le candidat à l’appel à projet devront 

être accompagnées d’un engagement moral des tiers engagés et concernés. 

- REGLEMENTATIONS :  

Le projet devra respecter l’ensemble des réglementations et normes en vigueur, relatives aux 

sites et bâtiments en termes d’urbanisme et de prévention des risques, l’ensemble des 

réglementations et normes en vigueur afférant à l’usage projeté (Etablissement Recevant du 

Public, réglementation incendie, accessibilité PMR, règlement sanitaire départemental …). 

Le bâtiment et ses dépendances étant situés à proximité directe du domaine public fluvial, le 

projet devra respecter les réglementations en vigueur concernant l’exploitation du DPF et de 

la véloroute voie verte V50 (interdiction de circulation des véhicules moteurs, autorisations 

individuelles pouvant être délivrées par le gestionnaire du domaine public fluvial…) 

Les projets ne devront pas prévoir d’obstacles aux circulations sur la véloroute voie verte, mais 

devront participer à la valorisation naturelle et paysagère des lieux. 

Les projets présentés par les candidats au présent appel à projet ne devront pas intégrer 

d’offre d’hébergement touristique à l’étage du bâtiment, compte tenu des normes de sécurité 

que ce type d’activité nécessitent et face à la configuration du bâtiment, l’étroitesse des 

espaces, accès et escaliers. 

- ENTRETIEN : 

Les aménagements extérieurs rattachés à la maison éclusières (espaces verts attenant hors 

voirie cyclable V50) devront être entretenus à l’année par le candidat retenu, même si 

l’occupation des bâtiments s’avèrerait saisonnière. Le maintien d’une image entretenue du 

bâtiment est primordial face à la circulation des usagers du site. 

Un effort particulier sera demandé pour le fleurissement du bâtiment en lien avec les 

démarches communales et intercommunales (plan biodiversité, interdiction des produits 

phytosanitaires, utilisation d’espèces locales …). Il sera impératif tenir compte des 

préconisations relatives aux des espèces invasives, et ce en lien avec les démarches locales 

engagées et à venir, pour éviter et empêcher leur propagation. 

Le porteur de projet retenu s’engagera à réaliser toutes les opérations d’entretien courant des 

locaux qu’il occupera, conformément aux dispositions ultérieures intégrées au futur bail 

commercial. 

mailto:federation@peche-54.fr


 

 

- VOLET ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL : 

Le bâtiment étant situé au cœur d’un Espace Naturel Sensible remarquable, une attention 

particulière à la prise en compte de l’environnement, de la biodiversité, des économies 

d’énergies et la gestion des déchets est fortement recommandée dans le projet.  

Concernant le volet social du projet, la prise en compte de l’insertion professionnelle dans la 

définition du projet sera fortement appréciée, et ce en partenariat avec les services et équipes 

d’insertion de la Communauté de Communes Mad & Moselle. La prise en compte et 

l’inscription du projet dans les démarches d’Economie Sociale et Solidaire présentes sur le 

territoire seront également des atouts aux candidatures. 

II. CONDITIONS DE MISE EN LOCATION  
 

a. Dispositions générales : 

Le bâtiment sera réhabilité par la Communauté de Communes, qui le proposera à la location 

au candidat retenu, une fois réhabilité. 

Les travaux de réhabilitation porteront sur l’aménagement global du bâtiment, en lien avec le 

projet de l’activité accueillie et sélectionnée au présent appel à projet, et ce de façon 

concertée entre la communauté de communes, accompagnée de son Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage MATEC, de son partenaire le CAUE, et le porteur de projet. Les travaux de 

réhabilitation et d’aménagement intérieur de la maison éclusière seront, autant que possible, 

adaptés et élaborés en fonction du projet retenu. Le candidat retenu participera donc à toutes 

les étapes de conception architecturale des travaux de réhabilitation.  

Pour autant, les travaux portés par la CC Mad & Moselle seront pensés et réalisés de façon la 

plus modulaire possible. Le porteur de projet retenu devra ou pourra réaliser, à ses frais 

exclusifs, tout aménagement qui sera jugé par la CC Mad & Moselle comme directement lié à 

son activité, ainsi que le mobilier et l’équipement. Ces investissements seront donc à identifier 

autant que possible dans le dossier de candidature et dans le plan de financement du projet 

du candidat (business plan). 

 

b. Nature du bail : 

 

Le bâtiment étant amené à être classé dans le domaine privé de l’intercommunalité suite à 

l’officialisation de la vente, et face aux orientations énoncées dans le présent cahier des 

charges, la CC Mad & Moselle proposera la maison éclusière en location sous le régime du bail 

commercial au candidat retenu à l’appel à projet.  

De plus, ce régime est éligible à tout type de porteurs de projets et peut offrir la possibilité de 

valoriser l’activité du candidat retenu sous la forme d’un fonds de commerce. 

 

c. Loyers et charges : 

La CC Mad & Moselle souhaite intégrer une clause de recettes dans le bail commercial. Il s’agit 

de définir un loyer basé sur une part fixe (loyer de base) et d’une part variable selon les 



 

 

recettes réalisées par le locataire dans le cadre de l’activité qu’il exercera dans le bâtiment. 

Cette dernière partie pourra comporter des paliers ou prévoir des pourcentages progressifs, 

selon le chiffre d’affaire réalisé. 

Les candidats devront donc proposer un montant de loyer fixe et les modalités de la part 

variable au sein de leur dossier de candidature, et ce en fonction de l’activité envisagée, du 

plan de financement et du « business plan » du projet d’activité, ainsi que selon l’étude de 

faisabilité économique du projet.  

Il est toutefois précisé que la CC Mad & Moselle se réserve le droit de rediscuter et renégocier 

le montant de loyer fixe avec les candidats par périodes triennales du bail commercial, en 

fonction de l’activité économique du site. 

La CC Mad & Moselle se réserve également la possibilité de négocier, avant conclusion du bail, 

avec le candidat retenu à l’appel à projet sur la base de la proposition de loyer qu’il aura émise 

dans sa candidature, ainsi que l’intégration d’une clause de révision triennale du loyer.  

En sus du loyer, le candidat devra intégrer le remboursement des charges locatives, qui 

concerneront :  

- les impôts et taxes afférents à l'immeuble, en ce compris les impôts fonciers et les 

taxes additionnelles à la taxe foncière, ainsi que tous impôts, taxes et redevances liés 

à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le futur locataire bénéficiera 

directement ou indirectement 

- les taxes locales afférentes au bien loué, tel que les taxes locatives 

Ces montants ne sont actuellement pas encore connus, et seront transmise dès que connues 

aux candidats. 

Le candidat est conscient qu’il devra prendre à sa charge financière unique toutes les 

consommations personnelles résultant d’abonnements individuels, tels que l’eau potable, 

l’assainissement de l’eau usée, enlèvement ordures ménagères, électricité, gaz, télécom… 

III. MODALITES DE REPONSES A L’APPEL A PROJET  

 

a. Documents fournis aux candidats : 

 

Le dossier de l’appel à projets est remis gratuitement aux candidats et est téléchargeable sur 

le site www.cc-madetmoselle.fr rubrique « Actualités » sur la page d’accueil. 

Il comprend :  

- Le présent cahier des charges 

- Le dossier technique annexe de présentation du bâtiment, composé du plan de 

situation, des plans côtés du bâtiment, des photos intérieures et extérieures. 

- Le dossier de candidature 

Les dossiers de candidature des candidats seront entièrement rédigés en langue française, 

ainsi que l’ensemble des documents de présentation du projet associés et des pièces 

http://www.cc-madetmoselle.fr/


 

 

justificatives présentées. Tous les éléments financiers seront présentés en Euros et le candidat 

précisera si son activité est assujettie ou non à la TVA. Il présentera les éléments financiers de 

sa candidature en conséquence. 

b. Contenu des dossiers de candidature :  

Le dossier de candidature permettra aux candidats de présenter le plus clairement et 

précisément possible, les éléments suivants :  

- Présentation de l’activité envisagée et son fonctionnement : 

o Le concept : en quoi le projet présenté répond-il aux attentes de la CC Mad & 

Moselle exposée dans le présent cahier des charges, quelle plus-value locale 

est proposée, quelle est l’intégration du projet dans la vie locale du territoire, 

quels liens avec les acteurs locaux déjà implantés… 

Cette partie du dossier sera la base d’analyse du jury pour mesurer la 

motivation du candidat, sa compréhension de l’appel à projet et de la 

démarche menée. 

o L’approche marketing du projet, l’analyse du projet dans les conditions socio-

économiques du territoire, et le cas échéance l’étude de marché menée, la 

description de la/les clientèle(s) cible(s), l’analyse des atouts et faiblesses, 

opportunités et contraintes du site au regard de l’activité proposée 

o Le mode de fonctionnement et les principes organisationnels : les périodes 

d’ouverture, le planning des activités proposées, l’organisation interne et/ou 

externe avec les partenaires associés, date d’ouverture envisagée … 

 

- Les premières visions d’aménagement technique du projet : les candidats pourront 

soumettre leurs propositions d’aménagement intérieur comme extérieur de leur projet, 

sous la forme de plans, croquis, vue d’intérieur, … Il est demandé aux candidats de décrire 

au maximum leur vision de l’aménagement du site et du bâtiment, d’en décrire, autant 

que possible, l’ambiance souhaitée. 

 

- Les éléments économiques et financiers du projet : présenté sous forme d’un dossier 

distinct du dossier de candidature, et d’une note, accompagnée des documents 

financiers ci-dessous : 

 

o Les moyens humains mobilisés, actuels comme prévisionnels : description des 

profils, de l’expérience, de la qualification, les types de recrutement envisagés 

(insertion, apprentissage..), CV des porteurs de projets et de toute personne 

partie prenante dans le projet. 

o Le montage juridique envisagé pour la réalisation du projet et son exploitation 

(choix du statut juridique de l’entité, étapes et planning prévisionnel de 

constitution de la structure …) 

o Le budget prévisionnel d’investissement (adaptations et aménagement 

intérieurs comme extérieurs, équipement professionnel et mobilier, …) en 



 

 

dépenses comme en recettes (subventions potentielles) et conformément à 

l’article II.a 

o Le budget prévisionnel de fonctionnement et d’exploitation, sur les 3 

premières années d’exercice. Y seront indiquées le prévisionnel des dépenses 

comme des recettes 

o Les candidats pourront remettre tout document permettant de prouver et 

justifier du sérieux de leur candidature et des garanties financières de leur 

candidature. 

Sur l’aspect financier, il est vivement recommandé de réaliser une étude approfondie du 

projet. Pour cela, la CC Mad & Moselle dispose de partenariat avec des associations d’aides à 

la création d’entreprise (ou à leurs développements). Vous pourrez donc contacter :  

- ALACA : maison de la formation, 8 rue de la Poterne 54700 Pont-à-Mousson Tel : 03 83 

81 45 67 Mail alaca@club-internet.fr  

- ALEXIS : contact@alexis.fr – présence dans plusieurs sites du Grand Est (voir site 

internet)  

o Site de Maxeville : Zone St Jacques II - 5, rue Alfred Kastler - Tel. 03 83 92 30 70 

o Site de Metz : Bliiida - 7, avenue de Blida - Tel. 03 87 21 84 70 

- CAREP : 136, Boulevard de Finlande - Z.I. Pompey Industries Parc Eiffel Energie 54340 

POMPEY Tél : 03.83.49.48.00 Email : carep@carep.fr 

- Toute autre structure d’aide à la création et développement d’entreprises que les 

candidats jugeront opportun. 

La transmission d’un justificatif d’accompagnement dans la structuration du projet sera 

appréciée lors de l’analyse des candidatures. 

La trame du dossier de candidature devra donc être complétée par un dossier juridico-

économique, sous forme de note de présentation de ses aspects spécifiques du projet 

d’activité, et des éléments financiers et budgétaires. 

c. Conditions de remise des candidatures :  

 

Les candidats déposeront leur projet et dossier, sous pli cacheté portant les mentions 

suivantes « APPEL A PROJETS – MAISON ECLUSIERE D’ARNAVILLE – NE PAS OUVRIR ». 

Il devra être adressé, par pli recommandé avec avis de réception postal ou remis en mains 

propres contre récépissé à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Mad & Moselle 

2 bis rue Henri Poulet 

54470 Thiaucourt 

 

Les candidatures devront être remises pour le Lundi 22 Juin 2020 à 12h00. 

Les dossiers remis ou réceptionnés au-delà de la date et heure fixées, ou ceux remis sous 

enveloppe non cachetée, ne seront pas examinés. 

 

d. Modalités d’analyse et de sélection des candidats : 
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Un jury de sélection des projets sera constitué et composé de :  

- Voies Navigables de France  

- CAUE de Meurthe-et-Moselle 

- MATEC 

- 3 élus de la Communauté de Communes Mad & Moselle concernés et intéressés par 

le projet au titre de leurs rôles et domaines de compétence 

- 3 techniciens de la CC Mad & Moselle agissant dans les fonctions de développement 

local, économique et tourisme, finance et direction générale 

- Tous autres partenaires de la CCM&M spécialisés dans les domaines économiques, 

touristiques et financiers. 

Les dossiers des candidats seront analysés au regard des critères suivants :  

- 50% : qualité du projet présenté, pertinence de la définition du projet par rapport aux 

objectifs fixés par la collectivité, aux usages des clients touristes comme locaux 

- 50% : garanties financières et économiques apportées et présentées, viabilité 

technique et financière du projet, capacités juridiques 

Les candidats ayant proposés les meilleurs projets suite à l’analyse de leurs dossiers, pourront 

être auditionnés par la commission ad’hoc constituée pour le présent appel à projet.  

Aucune indemnité financière ne pourra être réclamée par les candidats au présent appel à 

projet, en cas de non-sélection de leur dossier ou en cas d’annulation de la présente 

consultation par la CC Mad & Moselle. 

Suite à une première analyse des dossiers de candidatures, les 3 meilleurs candidats ayant 

déposé un dossier de candidature au présent appel à projet seront conviés à participer à des 

auditions, face au jury de sélection des projets, entre le 1er juillet et le 3 Juillet 2020, afin de 

présenter plus de détail leurs motivations, viabilité économique et organisation du projet 

d’activité au sein du bâtiment de la maison éclusière. 

e. Calendrier : 

La mise en œuvre de l’appel à projet, et de façon plus générale de l’ensemble du projet de 

réhabilitation de la maison éclusière, est envisagé selon le planning prévisionnel suivant :  

- Visite de la maison éclusière : février à fin Mai 2020 

- Retour des candidatures à l’appel à projet : 22 Juin 2020 à 12h00 

- Analyse des dossiers : du 23 au 30 Juin 2020 

- Auditions des candidats : entre le mercredi 1er Juillet et Vendredi 3 Juillet 2020 

- Choix du candidat retenu : Mi Juillet 2020 

- Etablissement et signature d’une promesse synallagmatique de bail commercial : Mi 

Juillet à Septembre 2020 

- Définition du projet architectural et des travaux : Octobre 2020 à Mars 2021 

- Dépôt et instruction du permis de construire : Avril à Septembre 2021 

- Réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment : Octobre 2021 à Mars 2022 

- Réalisation des aménagements et équipements : Avril et mai 2022 



 

 

- Entrée dans les lieux et démarrage d’activité : Juin 2022 

Le candidat retenu reconnait avoir pris connaissance et accepté que la Communauté de 

Communes Mad & Moselle pourra user du bâtiment durant la période de février 2020 à 

Septembre 2021, comprenant donc la période de promesse synallagmatique du bail 

commercial, afin de mener des opérations de valorisation du bâtiment avant sa rénovation. 

L’objectif de cette ambition vise à faire savoir qu’un projet est en voie d’être réalisé et de 

valoriser touristiquement le bâtiment en attente d’installation du candidat et de l’activité 

retenue. 

Il est bien rappelé au candidat qu’il s’agit d’un planning prévisionnel, et aucune réclamation 

de quelque nature qu’elle soit, ne pourra être émise à l’encontre de la Communauté de 

Communes Mad & Moselle en cas de non-respect des délais prévisionnels énoncés ci-dessus. 

f. Renseignements complémentaires 

Le bâtiment est visible depuis la véloroute V50 « La voie bleue ; la Moselle Saône à Vélo » à 

hauteur d’Arnaville. 

Des visites du bâtiment seront possibles sur demande exprès du candidat à l’appel à projet, et 

devront impérativement être formulées par mail à mattioli@cc-madetmoselle.fr jusqu’au 31 

Mai 2020. Une limite de 2 visites par candidat sera tolérée. Aucun candidat ne pourra 

bénéficier de plus de 2 visites du bâtiment. 
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