
BASTIDE VITALIS 
Ancien Bar du cours 



• Remerciements aux participants du comité de 
pilotage, qui fixera l’occupation de cette 
demeure du XVIIIe siècle 

 

 

• Nous sommes là pour nous écouter, et restons 
objectifs. 

INTRODUCTION  



SE CONNAITRE 

• Le tour de table 



Objectifs du pilotage 

• Définir l’utilisation de la bastide, 

 

• Définir  l’occupation 

 

• Avec un intérêt collectif 



Travaux de la première réunion  

• Présentation du bâtiment 

• Inventaire des projets reçus  

• Définition des pièces nécessaires à l’étude 
complète d’un dossier  

• Définition des critères de jugement des 
dossiers avec cotation   























Travaux envisagés 

• Plan projet, PC, validation ABF  
• Choix BE et DCE 
• Les travaux sont réalisés par la mairie 

– Hors d’eau 
– Hors d’air 
– Avec les fluides 
– RT 2012 

• Coût financier estimatif 
– Coût brut :  entre 800 et 1 m€  HT 
– Financements attendus : 70% 
– Reste à charge de la Commune 30% soit environ 300 000 € 

 



Nos impératifs communaux   

• Satisfaire aux demandes de citoyens 

• Favoriser les entrepreneurs Fuvelains 

• Favoriser les projets émanant de Fuvelains 

• Retour sur investissement souhaité :  
– 50 %  du reste à charge (150 000 €) 

– Loyer d’un local commercial prix du marché  

Entre  8€ et 15€ /m² par mois (180 m² à louer / 270 m²) 

→ retour sur investissement souhaité sur 7 ans 

 

 



Quelles sont les demandes des citoyens ? 



Les projets arrivés en mairie 

• 12 projets déposés au 26 avril 2019 

 

• Tableau de synthèse avec les 
informations succinctes 

 

• Anonyme 







Synthèse du groupe 

–  Nos impératifs communaux  

• Projet entrant dans le cadre de la 
politique communale de dynamisation du 
centre ville 

• Répondre à l’attente des Fuvelains 

 

 

–  Les demandes des citoyens 



Pièces nécessaires à 
l’instruction des dossiers 

 



Les critères nécessaires avec cotation  



Les étapes suivantes 

• Courrier de remerciement aux candidats 
• Demande de compléments d’information sur leur 

projet réponse pour le 3 juin à midi 
– Bordereau des pièces complémentaires   
– Date d’échéance butoir  
– Choix des critères de sélection avec cotation 

• Prochaine réunion du groupe de pilotage (6 juin 19h30) 
– Sélection des projets  

• 3ème réunion auditions des candidats sélectionnés 
• Objectif / 14 juillet !!! 

– décision 




