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Préambule

Le Charisme 

Lors du chapitre de 2018, le charisme de la congrégation a été revisité :
« A la suite (d’Amélie Fristel), attentive aux besoins et aux défi s de notre monde, notre 
« famille élargie » continue de :
•  Respecter et promouvoir la dignité des personnes et des groupes les plus vulnérables ;
•  S’engager avec d’autres à bâtir un monde plus humain et plus juste ;
•  Préserver la terre, notre maison commune. »

Les acteurs concernés : 

Qui peut répondre à l’A.M.I : L’Appel à Manifestation d’Intérêt est destiné non seulement aux 
structures capables de porter un projet dans sa globalité sous ses différents aspects (foncier, 
immobilier, gestion, etc.) mais également aux porteurs de projets plus limités nécessitant 
d’être étayés par une structure support de type bailleur social.  
Dans ce dernier cas, la congrégation pourra mettre en relation les différents acteurs concernés.
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1. Le projet
Objet de l’appel à candidature à l’appel à manifestation d’intérêt  

Au cœur de Paramé, la congrégation prévoit de céder un terrain de 5000m2 partiellement boisé sur 
lequel est bâti un ancien EHPAD désaffecté de 4900m2 (SHOB) sur une emprise au sol d’environ 
1000m2.

Dispositions légales et réglementaires

Les Projets présentés devront satisfaire en tous points aux dispositions légales et réglementaires 
applicables, notamment en matière d’urbanisme (PLU + normes diverses).
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2. Les attentes 
du projet

Vous êtes porteur d’un projet à caractère social : nous pouvons réfl échir 
ensemble. 

Votre projet devra être en cohérence avec nos valeurs empreintes 
d’humanité, de respect de la dignité de toute personne, du souci des 
plus vulnérables et porteur du respect de l’environnement.

Votre projet devra être en harmonie avec le site soit :

1.  Le pôle médico-social (EHPAD, résidence autonomie) ;
2.  Le terrain de Keriadenn mis à disposition du diocèse, notamment 

pour la pastorale des jeunes ;
3.  Le projet des maisons partagées Simon de Cyrène ;
4.  Le jardin d’agrément d’Amélie ;
5.  Ainsi que le patrimoine de la Congrégation (chapelles, cimetière, 

maison des origines) et les bâtiments réservés aux sœurs. 

Le tout sur un site de 7 hectares

Les attentes majeures
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Votre projet devra être source de propositions innovantes dans 
notamment l’un ou plusieurs des domaines suivants :
•  Accueil : crèche, soutien aux aidants, ateliers thérapeutiques, etc. 
•  Hébergement et habitat partagé : seniors, jeunes professionnels, 

personnes en situation de handicap, etc.

Votre projet devra favoriser le « VIVRE ENSEMBLE » à travers une mixité 
sociale et intergénérationnelle.

Plan de masse délimité
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3. Les scenarii 
à développerà développer

Volet immobilier.

Scénario n°1 : Il consiste en une réhabilitation totale 
ou partielle du bâtiment. Cette réhabilitation devra 
permettre de lotir les 4900 m2 du bâtiment. Une 
organisation du bâtiment en différents plateaux et/ou 
lots de tailles différentes sera possible. 
Scénario n°2 : Une destruction partielle ou totale 
du bâtiment suivie d’une reconstruction peut être 
envisagée. L’implantation du nouveau bâtiment 
devra respecter un recul minimal de 6m par rapport 
à la limite de propriété sud mitoyenne avec le 
Pôle Médico-Social. Ce scénario nécessite une 
autorisation des services de l’urbanisme de la ville de 
Saint-Malo.
Les deux scenarii (réhabilitation-reconstruction) 
ne nécessitent pas une modifi cation du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Volet urbanisme. 

Le Plan local d’Urbanisme : L’objectif de la 
municipalité est de faire adopter le nouveau plan local 
d’urbanisme en décembre 2022. La concertation 
publique ayant lieu dans le second semestre 2022, 
cela devrait permettre de disposer d’un nouveau PLU 
en juillet 2023. 
Variantes : Le porteur de projet pourra en lien avec 
la ville de Saint-Malo développer des variantes 
d’aménagement sur le site comme un déclassement/
réaménagement de la zone boisée ou une 
modifi cation de l’emprise au sol du bâtiment. Ces 
modifi cations relevant du Plan Local d’Urbanisme, 
c’est aux porteurs de projets de se rapprocher du 
service Urbanisme de la mairie. 

Préambule.

Les opérations affectant le terrain de 5000m2 et l’ancien EHPAD désaffecté de 4900m2 de SHOB (3860 m2 
de SDO) devront être réalisées sous réserve des différentes obligations notamment légales dont voici une liste 
non exhaustive :
• PLU ;
•  Charte construction et Aménagements durables de la ville de Saint-Malo ;
• Autorisations de l’urbanisme.
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4. Modalités d’instruction Modalités d’instruction 
et de sélection des 
candidatures

Phase 1/2:  CANDIDATURE

Modalités d’instruction des candidatures :
Une commission d’instruction se réunira à partir du 1er 
novembre 2022 afi n d’étudier et d’instruire les candidatures. 
Les dossiers parvenus après la date limite de dépôt ne seront 
pas recevables. La commission est composée de membres 
appartenant à la congrégation et de personnes mandatées 
par elle.

Composition du dossier de candidature :
•  Le candidat doit soumettre un dossier complet, unique, 

structuré et paginé ;
• Le candidat motivera son intérêt pour le projet ;
•  Il devra fournir un mémoire présentant sa compréhension 

des attentes de la congrégation ;
•  Il présentera la méthodologie de développement du 

projet qu’il compte proposer ;
•  Les documents permettant d’identifi er le porteur, ainsi 

que le nom et les coordonnées (téléphone + email) de 
la personne qui assurera le suivi effectif du dossier et 
répondra aux questions éventuelles ;

•  Des références dans la réalisation de projets comparables, 
les modalités de gestion d’établissements comparables.

Modalités de transmission des dossiers de candidature
Les candidats enverront leur dossier de candidature au 
plus tard le 31 octobre 2022 :
En format numérique à l’adresse : 
fxchoutet@karism-conseil.fr
ou en format papier à l’adresse suivante : 
Service Economat -– Appel à manifestation d’intérêt
La Congrégation des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus 
et Marie
8 boulevard des Déportés -  35400 Saint-Malo

Critères de sélection des candidats à l’appel à manifestation 
d’intérêt 
Les candidats retenus devront présenter un dossier 
conforme au cahier des charges.
Les critères retenus sont les suivants : 
• Compréhension des attentes de la congrégation
• Qualité du mémoire
• Méthodologie retenue
• Références projets et références gestion
•  Solidité (gouvernance, organisation, fi nance) pour la 

pérennité du projet.

Résultat de la sélection :
Le résultat de la sélection sera communiqué aux candidats 
à la mi-novembre 2022.

Seuls les candidats sélectionnés pourront passer à la 
phase 2 : « Construction d’un projet en réponse à un 
appel à manifestation d’intérêt. » 

Phase 2/2:  PROJETS

Pièces à fournir pour le porteur de projet global*  :
• Mémoire de présentation du projet
• Offre d’achat
•  Plan Masse avec indication des fl ux, plans de niveaux, 

coupes de principe et intentions volumétriques
• Volet environnemental et développement durable
•  Budget Prévisionnel investissement et fonctionnement
• Partenaires sur le projet

*La liste est indicative pour les porteurs de projets.

Pièces à fournir pour le porteur de projets plus limités*  :
• Mémoire de présentation du projet
• Partenaires sur le projet
• Projection de modèle économique

Critères d’évaluation des projets 
Au-delà des enjeux économiques et de gouvernance du 
projet, les critères d’évaluation de la phase 2 de l’Appel à 
manifestation d’intérêt seront : 

1. Le respect du charisme d’Amélie Fristel :
a.  Cohérence avec les valeurs chrétiennes de la 

congrégation
b. Cohérence avec le souci des plus vulnérables
c. Engagé dans le respect de l’environnement
2. L’harmonie :
a. Avec le site
b. Avec les autres projets et réalités du site
3. Source de propositions innovantes :
a. En initiatives d’accueil
b. En projets d’hébergement
c. En structures sociales et médico-sociales
4. Enclins à favoriser le vivre ensemble :
a. A travers une mixité sociale
b. Avec une diversité de projets à taille humaine
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5. Publication 
et modalités de 
consultation de consultation de 
l’avis de l’appel 
à manifestation 
d’intérêt

Cet avis est consultable sur

www.lesprojetsdesaintjoseph.fr/saint-malo/

La date de publication vaut ouverture de la date de dépôt des dossiers 
pour une date de clôture au 31 octobre 2022 pour les candidatures 
(Phase 1 / 2) et fi n avril 2023 (Phase 2 / 2) pour les projets des 
candidats retenus.
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