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MISE A DISPOSITION DE LA PROPRIETE DITE  

« DOMAINE DE LA CASSINE »  
SITUEE A VENDRESSE 

 
CAHIER DES CHARGES  

 
 

 
 
 
 
 

Date limite de réception des dossiers de candidature : 
 
 

Lundi 24 août 2020 à 16H 
 
 
 

A l’adresse suivante :  

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

Service de la Commande Publique 
Hôtel du Département 

08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
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1/ PRESENTATION DU SITE 
 

SITUATION ET DESCRIPTIF : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Située sur la commune de Vendresse, cette propriété, d’une surface de l’ordre de 22 hectares, 
correspond à l’emprise de l’ancien château de la Cassine et comprend : 

 
I) Un ancien couvent des Cordeliers avec cour carrée intérieure, d’une surface de 1 422 m², inscrit 
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté ministériel du 11 octobre 1930, 
composé de : 
 

a) aile Ouest : - au rez-de-chaussée : atelier, couloir desservant un hall d’entrée, deux salles en 
enfilade avec une cheminée dans chacune d’elle et un four à pain, descente de cave 
inondable ; 

   - au 1er étage : deux pièces, un bureau, une salle avec alcôve. 
 

b) aile Est :  - au rez-de-chaussée : un couloir desservant une pièce et deux montées d’escalier ; 
un second couloir desservant un WC handicapé, deux ensembles de sanitaires hommes et 
femmes avec douche, une cuisine équipée avec escalier desservant une réserve ; 

 - au 1er étage : 1er escalier : palier desservant deux chambres en enfilade et une 
autre chambre ; 2ème escalier : une très grande pièce. 
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c) aile Sud :  - au rez-de-chaussée : deux écuries ; 
 - au 1er étage : grenier. 

 
d) aile Nord : une ancienne chapelle. 
 

II) une conciergerie, d’une surface de 68 m², sise 2 rue de l’Ecluse comprenant : 
- au rez-de-chaussée : une cuisine, une salle de séjour avec cheminée, un escalier avec 

rampe en fer forgé ; 
- au 1er étage : une chambre avec cheminée, une salle de bains et WC ; 
- deux caves inondables. 

 
III) les ruines d’un château. 
 
IV) une aire de spectacle avec abri technique et gradins mobiles. 
 
V) bois et terrains. Il est précisé que l’entretien des parcelles en nature de pré est assuré par un 
agriculteur qui bénéfice d’un bail précaire. L’entretien des parties boisées est assuré par le 
Département. 
 
Surface bâtie totale : 1 490 m² (Couvent des Cordeliers et Conciergerie) 
 
Les parcelles concernées par cette mise à disposition sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 

  
COMMUNE LIEUDIT SECTION N° 

SURFACE 
en M² 

VENDRESSE 

LE VILLAGE K 67       737 
2 RUE DE L’ECLUSE K 76 141 
LE VILLAGE K 79 4 791 
LE VILLAGE K 81 6 295        
LE VILLAGE K 82 7 798 
LE VILLAGE K 83 2 268 
LE VILLAGE K 84 3 860          
LE VILLAGE K 85 22 090 
LE VILLAGE K 86 3 930 
LE VILLAGE K 87 3 100 
LE VILLAGE K 88 31 154 
LE VILLAGE K 89 20 410 
LE VILLAGE K 93 1 263 
LE VILLAGE K 98 8 327 
LE VILLAGE K 182 254 
LE VILLAGE K 202 543 
LE VILLAGE K 203 100 
LE VILLAGE K 204 9 382 
LE VILLAGE K 205 67 
LE VILLAGE K 206 10 630 
LE VILLAGE K 208 83 059 

VENDRESSE LES MOLIERS M 46 1 090 

 
 
 
Soit une surface totale de 22,1289 hectares (21,9799 ha de surface totale non bâtie) 
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2/ MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION : 
 
Cadre juridique : 
Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. 
L’autorisation d’occupation du domaine public se formalisera par une convention départementale 
délivrée à titre personnel, après décision de la Commission Permanente du Conseil 
départemental. L’occupation sera précaire et révocable, le Département se réservant la possibilité 
de résilier la convention d’occupation en cas de changement de destination des biens mis à 
disposition pour une quelconque raison ou en cas de projet nécessitant l’utilisation de tout ou 
partie des biens mis à disposition. 
 
Cette mise en concurrence a pour but de favoriser l’animation culturelle et touristique assurée sur 
ce site depuis 1985 et soutenir les campagnes de mécénat engagées par le Département avec la 
Fondation du Patrimoine pour la restauration de ce site d’exception. 
 
L’occupation de la propriété domaniale devra prendre en compte la situation patrimoniale des 
biens et notamment les actions d’urgences mises en œuvre pour la préservation et la sauvegarde 
des ruines du Château et des Ailes Ouest et Sud de l’ancien couvent des Cordeliers (patrimoine 
inscrit et protégé au titre des Monuments Historiques).  
 
L’accès aux ailes de l’ancien couvent des Cordeliers sera restreint et fera l’objet de mesures 
spécifiques afin de permettre les travaux de restauration, qui seront entrepris sous la maitrise 
d’ouvrage et la responsabilité du Conseil départemental, propriétaire des lieux. 
A ce jour, seul l’accès aux ailes Nord et Est est possible. 
 
La mise à disposition sera accordée pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. 
 
La mise à disposition sera consentie moyennant une redevance annuelle dont le montant ne 
pourra être inférieur à 4 000 €. La redevance sera révisée chaque année en fonction de l’indice du 
coût de la construction publié par l’INSEE. 
 
Le candidat sera autorisé à développer des activités festives et/ou privées sur le site y compris des 
activités marchandes.  
 
La construction de tout élément fixe et définitif, devra être effectué sous couvert des autorisations 
d’urbanisme et avec l’accord du propriétaire. 
 
En début et en fin de mise à disposition, un état des lieux sera établi par les parties. 
 
 
3/ CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 
Les personnes souhaitant se porter candidat devront faire parvenir un dossier comportant : 
 
a) une partie administrative composée :  
 

- d’un courrier comprenant une présentation argumentée de son projet permettant au 
Département de comprendre sa motivation et le fonctionnement envisagé pour assurer la 
réussite de son projet culturel et touristique ; 

- d’une lettre de motivation du candidat présentant son statut juridique et sa qualité à agir 
dans ce dossier de candidature ; 

- d’un extrait Kbis de moins de 3 mois ; 
- de l’acte d’engagement jointe au présent cahier des charges ; 
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b) une partie technique composée : 
 

- d’un descriptif du projet porté par le candidat et des mesures prévues dans le cadre de 
l’occupation du site en matière de préservation de l’environnement et de valorisation du 
territoire ;  

- d’un descriptif des moyens d’exploitation précisant les moyens humains et techniques 
engagés avec détail des investissements ; 

- d’un descriptif du matériel utilisé et des animations proposées ; 
- toute information complémentaire que le candidat jugera utile d’apporter pour la bonne 

compréhension de son dossier et la mise en perspective des conditions d’exploitation. 
 
 
4/ CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES  
 

- montant de la redevance annuelle…………………………………………….………………...........50 % 
- qualité du projet (présentation générale, valorisation du territoire, animations proposées…)………...…50 % 

 
La décision d’attribution relèvera de la Commission Permanente du Conseil départemental. 

 
 
5/ ADRESSE ET DELAIS DE REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 

Les candidatures devront impérativement être transmises au plus tard le lundi 24 août à 16h00 
par pli recommandé avec avis de réception ou remises contre récépissé à l’adresse suivante : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Ardennes 

Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

Service de la Commande Publique 

Hôtel du Département 

08011 CHARLEVILLE MEZIERES Cedex 

 

Le pli cacheté devra porter les mentions suivantes 

 « CONFIDENTIEL-NE PAS OUVRIR – CANDIDATURE DOMAINE DE LA CASSINE » 

 
Les candidatures peuvent également être transmises par voie électronique à l’adresse suivante : 
www.xmarchés.fr ; objet à mentionner : « CANDIDATURE DOMAINE DE LA CASSINE » 

 
 
6/ DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 
 
Les échanges avec le Conseil Départemental, les demandes de visite des lieux et compléments 
d’informations se feront uniquement : 
 
* Sous forme écrite à l’adresse suivante : 
 

Conseil Départemental des Ardennes 
Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 
Service des Opérations Foncières et Immobilières 

Hôtel du Département 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex. 

 
 
* Par courriel à l’adresse suivante : quentin.collet@cd08.fr (03.24.59.62.25) ou 

nicole.compere@cd08.fr  
 


