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Appel à projets pour l’exploitation du pôle économique 
du pôle d’excellence rurale de Coconi 

 
Version définitive– 20 mars 2020 

 
 

 
DOSSIER A REMETTRE AU PLUS TARD LE 30/04/2020 à 12h00 

heures locales 
 
 

ARTICLE 1 : DESCRIPTION DU PROJET 

Le Pôle d’Excellence Rurale (PER) de Coconi a été construit sous maîtrise d’ouvrage 
départementale, dans le cadre d’un marché public de travaux, financé à 75% par l’Etat et à 25% 
par le Conseil départemental de Mayotte, pour un coût total du projet de 4,7M€, intégrant les frais 
d’études. Sa livraison technique a été assurée au mois d’avril 2019. 
 
Le complexe du PER est composé de différents pôles : 

 un pôle recherche de 130 m2 comprenant un laboratoire, des bureaux et un atelier de 
distillation, 

 un pôle économique de 290 m2 composé d’éléments nécessaires à l’administration du site, 
d’un atelier de conditionnement, d’un atelier de distillation accessible aux producteurs et 
d’un atelier cosmétique de 35 m2, 

 un pôle éco-tourisme de 310 m2 comprenant un accueil/boutique, un coin dégustation avec 
terrasse couverte, une salle d’exposition permanente de 100 m2 et une salle d’exposition 
temporaire de 50 m2. Le contenu de la salle d’exposition fait partie du bâtiment livré. 

 
La destination du PER est la redynamisation des filières aromatiques de l’île, et particulièrement de 
la filière ylang, par une activité centrée sur la distillation de plantes aromatiques à parfum et 
médicinales devant offrir un débouché aux producteurs de fleurs sur le département et leur 
permettre de vivre décemment de leur activité en leur garantissant un prix d’achat à 4,50€/kg de 
fleurs. 
 
Le Conseil départemental de Mayotte souhaite octroyer une Autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public (AOT) constitutive de droits réels pour la réalisation et la construction des 
aménagements nécessaires au pôle économique du PER pour la mise en œuvre d’une activité de 
distillation de plantes aromatiques à parfum et médicinales. 
 
Conformément à l’article L2122-1-1, lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son 
titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité 
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compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les 
garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux 
candidats potentiels de se manifester. 
 

ARTICLE 2 : REDEVANCES 

Conformément au Code général de la propriété des personnes publiques, cette occupation donne 
lieu au versement d’une redevance au Conseil départemental de Mayotte. 
 

ARTICLE 3 : DUREE 

Conformément au Code général de la propriété des personnes publiques, la durée de l’AOT est en 
rapport avec celle nécessaire à assurer l’amortissement des investissements proposés. 
 

ARTICLE 4 : MODALITES DE REPONSE 

Le candidat remettra, au titre de son dossier de réponse, les pièces suivantes : 
 

1. Le dossier comprenant obligatoirement : 
  L’identification de l’intéressé ; 
  La présentation de l’intéressé ; 
  La description du projet d’exploitation du pôle économique du PER ; 
  Le programme d’investissements du candidat précisant le sort des investissements en 

fin d’autorisation et plan de financement associé ; 
  Le plan d’affaires du projet d’exploitation ; 
  Le projet de Convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de 

droits réels complété. 
 

2. Une attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas subi de condamnation pour raison 
fiscale au cours des 5 dernières années, n’a pas subi de condamnation pour non-respect 
du droit du travail au cours des 5 dernières années, que la Société n’est pas l’objet de 
procédure de faillite ou de liquidation et qu’elle est parfaitement à jour d’un point de vue 
fiscal. 

 
3. Références professionnelles du candidat, en rapport avec l’objet de l’activité envisagée sur 

le pôle économique du PER. 
 

4. Les 3 derniers bilans de la société (ou de chaque société composant le consortium) et les 3 
derniers comptes de résultat audités de la société. 

 
L’intéressé pourra joindre à son dossier tout document complémentaire de nature à expliciter son 
projet. 
 
Le projet du candidat peut être transmis par voie papier OU par voie électronique, l’un étant 
exclusif de l’autre. 
 
 
TRANSMISSION PAR VOIE PAPIER 
 
Le candidat remettra son dossier en deux exemplaires identiques, sous enveloppe cachetée, 
libellée à l’adresse du Conseil départemental de Mayotte indiquée ci-dessous et comportant la 
mention « Appel à projets pour l’exploitation du pôle économique du pôle d’excellence 
rurale de Coconi ». 
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Les dossiers seront réceptionnés avant les date et heure limites de réception indiqués en page de 
garde du présent appel à projets, soit par lettre recommandé avec accusé de réception à l’adresse 
du siège social du Conseil départemental de Mayotte (Service des affaires juridiques) : 8 
Boulevard Halidi Sélémani BP101 97645 MAMOUDZOU CEDEX ou remis en main propre contre 
récépissé.  
 
En sus des deux versions papier, une version dématérialisée du dossier de réponse contenant les 
pièces listées ci-dessus devra être fournie sur clef USB par le candidat. Les formats autorisés en 
réponse sont : PDF à l’exclusion du programme d’investissements et du plan d’affaires qui doivent 
être retournés en format XLS (Excel). Si le candidat souhaite transmettre des documents 
complémentaires, alors il lui appartient de transmettre ces documents dans des formats réputés « 
largement disponibles » (ex. : Word, PowerPoint, JPG, AVI …). 
 
 
TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE 
 
Le candidat transmettra avant les date et heure limites de réception indiqués en page de garde du 
présent appel à projets, les pièces indiquées supra sur le profil acheteur du Conseil départemental 
https://www.marches-securises.fr 
 
 
Aucune signature électronique n’est requise pour les projets transmis sur la plateforme de 
dématérialisation. 
 
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises 
par un même opérateur économique, seules sont ouvertes les dernières reçues par le 
Département de Mayotte dans le délai fixé. 
 

ARTICLE 5 : DATE LIMITE DE REMISE DES PROJETS 

Les dossiers seront réceptionnés avant le 30 avril 2020 à 12h00 heures locales, par courrier 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse Conseil départemental de Mayotte (Service 
des affaires juridiques), 8 Boulevard Halidi Sélémani BP101 97645 MAMOUDZOU CEDEX, ou 
remis en main propre contre récépissé au siège du Conseil départemental. 
 

ARTICLE 6 : VISITES SUR SITE 

Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : 
Les candidats à la procédure, pourront, s'ils le jugent utile, visiter le pôle d’excellence rurale (PER) 
de Coconi, en prenant au préalablement rendez-vous auprès de la Direction des Ressources 
Terrestres et Maritimes (moustoifa.abdou@cg976.fr). 
 

ARTICLE 7 : CRITERES D’ATTRIBUTION 

Les projets reçus dans le cadre de la présente procédure seront analysés et comparés entre eux.  
 
Les critères sont les suivants : 
 

1.  Candidatures (20%) : 
  Références professionnelles de l’entreprise candidate (80%) ; 
  Solidité financière du candidat (20%). 
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2.  Performance économique du projet du pôle économique du PER de Coconi (30%) : 
  Engagement financier sur le niveau de redevance proposée (30%) ; 
  Crédibilité commerciale et économique du projet mesurée au travers du plan d’affaires 

remis par le candidat (70%). 
 

3.  Qualité de la proposition technique et adéquation avec le projet (50%) : 
  Organisation générale : moyens humains et techniques mis en place pour la phase de 

travaux et la phase d’exploitation (40%) ; 
  Programme d’investissements et qualité de la construction (35%) ; 
  Modalités de réalisation de la maintenance des bâtiments (15 %) ; 
  Engagement qualité des prestations (10%). 

 
Le Conseil départemental de Mayotte analysera chaque dossier conformément aux dispositions 
énoncées ci-dessus et les classera par note globale décroissante. Le Conseil départemental 
retiendra in fine le dossier jugé conforme dont la note globale est la plus élevée. 
 
Le Conseil départemental de Mayotte se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner 
qu’une suite partielle au projet. 
 

ARTICLE 8 : PHASE DE NEGOCIATION 

Après ouverture des projets et analyse et avis du service instructeur au sein du Conseil 
départemental, le Président du Département de Mayotte pourra décider, le cas échéant, de 
négocier avec le ou les candidats de son choix, en fonction de la qualité des projets déposés, 
appréciée sur la base des critères d’attribution ci-avant définis. Les négociations prendront la forme 
de séances physiques et/ou d’échanges écrits (y compris par courrier électronique). 
 
Les négociations éventuellement menées, pourront porter sur tous les aspects de la future 
convention, notamment des questions techniques et financières. En aucun cas, les négociations ne 
pourront conduire les candidats à remettre en cause l’économie générale du projet de Convention 
d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels établi par la Collectivité. 
Lors de ces négociations, le Président du Département ou son représentant pourra se faire 
assister de la ou des personnes compétentes dont il jugera utile de s’entourer. 
 
Il est envisagé à ce stade que les négociations se déroulent en deux tours, avec, le cas échéant, la 
remise d’un ultime projet. Le Département se réserve la possibilité, au terme de chaque tour de 
négociation (ou du seul tour de négociation le cas échéant), de ne retenir que le ou les projet (s) 
répondant le mieux aux critères d’attribution fixés ci-dessus.  
 
En toute hypothèse, certains candidats pourront être ainsi éliminés de la procédure avant la 
procédure de négociation ou en cours de procédure de négociation, et voir leur projet rejeté, en 
fonction de l’appréciation de ces projets par rapport aux critères d’attribution susvisés. 
 
Les soumissionnaires qui ne seront pas appelés à participer aux négociations en seront informés, 
de même que les éventuels candidats éliminés au fur et à mesure de la négociation. 
 

ARTICLE 9 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les candidats auront la possibilité de solliciter des renseignements complémentaires que l’examen 
du Dossier de consultation appellerait de leur part. 
 
Tout renseignement complémentaire se fera sur demande écrite aux référents suivants et devra 
parvenir au plus tard au moins huit (8) jours avant la date limite de remise des dossiers :  

 Référent juridique : saandia.baco@cg976.fr  
 Référent technique : moustoifa.abdou@cg976.fr  


