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Appel à projet pour la conversion des 
anciens abattoirs en un lieu à vocation 

culturelle et/ou commerciale
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Présentation de la Ville de Bressuire

Située en limite de la Région Nouvelle-Aquitaine

et du département des Deux-Sèvres, au

carrefour de la Vendée et du Maine-et-Loire,

Bressuire est la deuxième ville du département

avec plus de 20 000 habitants.

Sous-Préfecture des Deux-Sèvres, Bressuire joue

le rôle de centralité au sein de la Communauté

d’Agglomération du Bocage Bressuirais, qui

compte aujourd’hui 38 communes sur un bassin

de vie de 76 000 habitants.

Le territoire est reconnu pour sa dynamique

économique, il est l’un des cinq bassins les plus

industriels de la Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, la

commune de Bressuire connait moins de 6 % de

chômage.

https://bressuire.fr/
https://www.agglo2b.fr/
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Cette vitalité est notamment liée aux activités agro-alimentaires et industrielles,

de solides PME, dans le prolongement des bassins économiques choletais et

vendéens.

Située dans un paysage de bocage, la ville offre un cadre de vie agréable avec de

nombreux équipements sportifs et culturels, une vie culturelle et associative très

riche et un environnement attrayant. Que ce soit au niveau de la ville de Bressuire

ou plus largement à l’échelle de l’agglomération du Bocage Bressuirais, l’offre

touristique est en essor afin de satisfaire au mieux nos visiteurs.

Depuis plus de 20 ans, Bressuire s’est dynamisée avec l’arrivée de nouvelles

zones d’activités économiques, la création d’équipements structurants

(Bocapole, Théâtre, etc.) et une augmentation constante de la population.

Situé en entrée de Ville, entre la Coulée verte, le Château et le site de La Chaize,

le bâtiment dit des « anciens abattoirs » est idéalement positionné dans un

carrefour touristique stratégique.
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Un peu d’histoire : 

1. La commune de Bressuire, a
construit le deuxième site des
abattoirs en 1871. Moderne et
répondant aux normes en
vigueur, ce nouvel outil va donner
satisfaction jusqu’au début du XX
siècle,

2. Son activité cessera en 1940 et
sera mis en vente par
adjudication. Plusieurs
propriétaires se sont succédés
jusqu’au rachat par la
municipalité en 2009,

3. Ce bâtiment est situé 63 bd du
Péré à Bressuire
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Vue aérienne éloignée
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Vue aérienne zoomée
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Vue intérieure
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Description des locaux :

Le bâtiment, avec un parking d’environ 20 places, se situe dans le quartier Saint Cyprien
à proximité de la chapelle Saint Cyprien classée au titre des monuments historiques et
dans un rayon de 500 mètres du château de Bressuire.

La commune de Bressuire est propriétaire du Bâtiment complet de plein pied de 280 m2
hors œuvre. Les locaux concernés sont pourvus en alimentation en eau, électricité et
téléphone. Concernant l’assainissement, il n’y a pas de point d’eaux usées dans le
bâtiment.

Tout projet devra comprendre des travaux de rénovation et de réhabilitation ainsi que la
mise aux normes du bâtiment.
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Volonté de la commune sur le devenir du bâtiment :

La commune souhaite que le contenu du projet développé par le candidat soit :
- Un projet à dominante commerciale et/ou artistique, en location en l’état ou 

dans le cadre d’une cession
- Embellissement de la coulée verte par le projet développé,
- Priorité donnée à la cession du bien selon les conditions proposées par les 

candidats.

En effet, le bâtiment a un intérêt patrimonial et doit bénéficier d’une mise en 
valeur bénéfique pour le secteur.

Néanmoins, tout autre projet sera analysé en laissant la priorité aux projets 
développant les points susmentionnés.
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Garanties et réserves :

Le candidat s’engage, du fait de son offre, s’il devient attributaire, à faire aucune
réclamation relative à la nature et à la qualité du bâtiment. A ce titre, il s’oblige à prendre
les locaux en l’état actuel et ne sollicitera de la part de la Ville aucun travaux
d’aménagement.

Connaissance du site et organisation de la visite :

Le candidat est invité, à ses frais exclusifs, à procéder ou à faire procéder par ses conseils
aux vérifications et audits d’ordre technique, administratif, juridique, qu’il juge opportun.

En conséquence, le candidat reconnait et accepte qu’en soumettant une offre il a obtenu
les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve.

En cas de vente, les diagnostics obligatoires, le bornage relatif au bâti seront réalisés par
la ville de Bressuire dans le cadre de la conclusion de la vente.
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La visite du site est obligatoire :

Il sera délivré au candidat une attestation de visite à l’issue de cette dernière par la
ville de Bressuire. Toute offre ne contenant pas cette pièce sera considérée comme
irrecevable et sera rejetée.

Les dates de visites sont programmées sur site les :
- 6 septembre 2022 de 9h30 à 10h00
- 13 septembre 2022 de 13h30 à 14h00
- 20 septembre 2022 de 11h00 à 11h30

Les visites se dérouleront sur une durée de 30 minutes. Afin de respecter l’égalité
entre les candidats, les questions posées lors de la visite seront notées et les réponses
seront envoyées par mail à l’ensemble des candidats présents aux deux visites.

D’autres visites seront possibles sur prise de rendez-vous avec les services de la ville.

Visite conseillée : Rencontre avec l’architecte des bâtiments de France avant le dépôt
de l’offre. L’ABF assurant une permanence mensuelle dans les locaux de la Mairie, les
dates prévisionnelles sont : les 8 septembre et 6 octobre matin, un rendez-vous est à
fixer avec les services de l’urbanisme.



0312

Clause de sauvegarde des intérêts de la commune, en cas de vente :

En cas de mutation du bien dans les trois ans qui suivent la signature de l’acte
authentique, pour le tout ou partie dans son état physique initial, pour un prix
hors droit et frais de mutation supérieur au prix stipulé de la présente vente,
l’acquéreur versera à la ville de Bressuire un complément de prix correspondant
à 40% de la plus-value réalisée par l’acquéreur.
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Contenu de l’offre :

a) Définition du projet :

Le candidat décrira impérativement son projet au moyen d'un dossier de
présentation. Cette note détaillera et précisera :
• Sa volonté de louer le bien en l’état ou de l’acheter,
• L'affectation du bien et/ou l'usage envisagé,
• Le délai de mise en œuvre,
• La nature, le coût estimatif des travaux envisagés,
• Le plan de financement global de l'opération,
• Les modalités de financement de l'opération et les justifications utiles à
démontrer la capacité financière du candidat et du projet présenté.

Les offres devront obligatoirement être rédigées intégralement en français. Par
ailleurs, en cas de pièce manquante, la Ville de Bressuire se réserve le droit de
rejeter la candidature. Le projet devra bien entendu être conforme avec l'ensemble
des dispositions urbanistiques en vigueur.



14

b) Documents administratifs et juridiques 
• Le candidat doit présenter une offre ferme et définitive d'acquérir ou de louer le
bien, dans sa totalité.
• En cas de vente, le candidat doit déclarer sa volonté de signer l'acte de vente selon
le calendrier qui sera fixé par le notaire.
• Le candidat doit accepter expressément les termes du présent appel à candidature.
• L'identité complète du candidat :

o Pour les personnes physiques :
- copie d'une pièce d'identité en cours de validité
- informations sur la profession
- CV et une lettre de motivation

o Pour les personnes morales :
- un extrait Kbis
- copie des derniers statuts déposés
- une note descriptive de l'entreprise (dirigeants, activités principales

et accessoires, chiffre d'affaire résultats des trois derniers exercices)
- les attestations sociales et fiscales à jour
- lettre de motivation.

• L'adresse postale de la résidence principale ou le siège social de la personne
morale, les coordonnées téléphoniques et électroniques.
• Le certificat de visite.
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c) Proposition financière

L'offre financière remise devra contenir le prix d'achat ou de location exprimé en euros. En
cas de vente, le prix d’achat sera net vendeur (frais et droits d'acquisition à la charge de
l'acquéreur), en excluant toute formule, modèle ou fourchette et l'offre financière devra
lister les conditions suspensives du candidat.

Quelque soit le choix fait par le candidat, l’offre devra contenir a minima les modalités de
financement de l'opération, les justifications utiles à démontrer sa capacité financière, un
budget, un business plan ainsi que l’ensemble des dépenses en fonction des modalités de
portage voulues.

En cas d’acquisition, l'offre du candidat devra être accompagnée d'une lettre de confort de
la banque. Le paiement du prix devra être effectué comptant en totalité le jour de la
réalisation de l'acte authentique.
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Procédure 

• Critères de sélection :

La ville de Bressuire choisit librement le porteur de projet en fonction des offres reçues, 
des capacités professionnelles, techniques et financières susmentionnées, ainsi qu'en 
fonction des critères suivants : 

- Définition du projet / usage du bien ; 

- Offre de prix et éventuelles conditions suspensives de financement.
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• Remise des offres

La transmission des offres doit être effectuée sous pli cacheté et devront porter les
mentions suivantes :

NE PAS OUVRIR PAR LE BUREAU DU COURRIER 
A l'attention du Service commande publique
Dossier de candidature – Remise des offres

« Offre pour l’appel à projet « conversion des anciens a battoires à BRESSUIRE»

Les plis seront transmis : 

-Soit par voie postale, par lettre recommandée avec accusé réception, à l'adresse
suivante : MAIRIE DE BRESSUIRE – 4 place de l’hôtel de Ville – 79300 BRESSUIRE

- Soit remis directement contre récépissé de 08h30 – 12h00 et de 13h30 à 17h30
à l'adresse suivante : MAIRIE DE BRESSUIRE – Service de la commande publique – 9 rue
du Docteur Cacault - 79300 BRESSUIRE
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Les offres dématérialisées ne sont pas admises dans le cadre du présent appel à
candidatures.

La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 20 octobre 2022 (cachet de la poste
faisant foi).

Les plis qui parviendraient après la date fixée ci-dessus ou sous enveloppe non cachetée ne
seront pas retenus.

L’offre de contracter est ferme, non modifiable et ne peut être rétractée jusqu’à la date de
réception, par le candidat, d’une lettre de la Ville, l’informant de la suite donnée à son offre.

Dans le cas où son offre est retenue, le candidat ne peut la retirer ou la modifier jusqu’à la
signature de l’acte de vente (hors possibilité de rétractation résultant du compromis de
vente) ou de la signature du bail.
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Les différentes offres réceptionnées dans le délai imparti seront présentées au COPIL chargé
de les examiner et de formuler un avis sur la désignation du dossier à retenir.

Au vu des dossiers présentés, le COPIL pourra :
• soit retenir une offre,
• soit solliciter des précisions sur les projets, en cas d’égalité des offres,
• soit mener une audition avec les trois premiers candidats,
• soit ne pas donner suite aux offres reçues, sans que les candidats puissent demander

en contrepartie une quelconque indemnisation ou le remboursement des frais préalables
qu'ils ont pu engager.

Dans ce cas, la Ville de Bressuire se réserve le droit de lancer un nouvel appel à candidature
pour susciter de nouvelles visites et offres. La Ville de Bressuire n'aura pas à justifier sa
décision.
Par ailleurs, et plus généralement, les candidats reconnaissent qu'ils ne disposent d'aucun
droit à obtenir connaissance de documents non communiqués dans le cadre du présent appel
à candidatures. Il est d'ores et déjà entendu que la Ville n'encourt aucune responsabilité à
l'égard du candidat, à raison de la présente procédure d'appel à candidatures. En
conséquence, le candidat renonce d'ores et déjà à engager la responsabilité de la Ville au titre
de la présente procédure d'appel à candidatures.
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• Calendrier prévisionnel

1.Réception des offres : le jeudi 20 octobre 2022. 
2.COPIL qui procède à l'analyse des offres : 2ème quinzaine du mois de novembre 2022 avec 
audition possible des 3 premiers candidats,
3.Décision du Conseil Municipal : janvier 2023.

Ce calendrier pourra être amené à évoluer à l'initiative de la Ville.

• Contacts :

bruno.coutant@ville-bressuire.fr : services techniques,
severine.dumaine@ville-bressuire.fr : service des affaires juridiques et commande publique.

mailto:bruno.coutant@ville-bressuire.fr
mailto:severine.dumaine@ville-bressuire.fr

