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Suite aux différentes visites, des questions ont été posées par des candidats.  

Ci-joint les réponses apportées par la Ville de Marseille : 

 

1. Volet administratif : demande de précisions sur les références à fournir 
pour le porteur de projet, l’architecte... 

Réponse : Il est demandé de fournir le maximum de références possibles de 
chaque intervenant de l’équipe. 

 

2. Note méthodologique : demande de précisions sur les modalités 
d’occupation du rez-de-chaussée pendant la période transitoire  

Réponse : Il appartient au porteur de projet de faire des propositions en 
fonction de l'activité qu'il envisage à terme. Le public pourra être accueilli sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur (notamment accessibilité 
PMR, règles de sécurité, obtention de toutes les autorisations nécessaires....).  

Compte tenu de l’obligation d’effectuer une régularisation hypothécaire avant 
la constitution du futur bail, une Convention d’Occupation Précaire sera 
établie. Celle-ci ne permettra pas la réalisation de travaux d’investissement sur 
la structure du bâtiment. 
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3. Taxe foncière : qui en assure la charge ? Son montant ?  

Réponse : La taxe foncière est à la charge du preneur à bail.  

Il n’est pas possible de fournir des éléments sur son montant dans la mesure où 
le bien est actuellement en exonération permanente. Cette situation sera 
modifiée suite à la signature du bail et à la régularisation hypothécaire à venir.  

 

4. Attestation bancaire à fournir pour la remise des offres  

Réponse : A minima, un courrier de principe de chaque partenaire financier 
devra être fourni avec l’offre précisant les modalités d’intervention financière 
sur le projet. L’engagement définitif pourra être formalisé lors de la 
négociation réalisée à l’occasion de la préparation du bail avec le porteur de 
projet retenu.  

 

5. Traitement de la façade du bâtiment : exigences de la Ville de Marseille  

Réponse : Compte tenu de la situation de l’immeuble et du caractère 
remarquable de ses façades, un travail collaboratif devra être mené entre 
l’architecte du patrimoine de l’équipe de projet retenue, le service du 
Patrimoine de la Ville de Marseille et l’Architecte des Bâtiments de France.  
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