
APPEL À PROJETS 
 

Rénovation et utilisation de l’Eglise de Thairy  
 

 

Préambule 

Sous-Préfecture du nord de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes), Saint-Julien-en-Genevois, ville 

frontière avec le canton de Genève, se trouve dans le Genevois Haut-Savoyard et compte aujourd’hui 

plus de 12 800 habitants.  

Le développement de Saint Julien est porté par celui de l’agglomération du Grand Genève, et de ce 

fait connait une croissance démographique très soutenue.  

Située à proximité immédiate d’un aéroport international (Genève Cointrin) et directement 

accessible depuis les autoroutes A40 et A41, Saint Julien bénéficie d’une situation privilégiée à 30 

minutes d’Annecy, 45 minutes de Chamonix et 1h30 de Grenoble et de Lyon.   

Porte d’entrée sud de l’agglomération genevoise, la Commune dispose d’un environnement naturel 

et paysager de qualité et directement accessible lui conférant une identité de « ville-campagne ». 

Son accessibilité depuis le centre de Genève sera fortement renforcée avec la réalisation de 

l’extension de la ligne 15 du tramway genevois jusqu’à la gare de Saint-Julien à l’horizon 2023.  

Outre son centre-ville, la commune est composée de plusieurs hameaux, dont celui de Thairy qui a 

conservé une certaine unité architecturale préservée. L’église de Thairy, édifice cultuel construit en 

1772 au  clocher à bulbe, est aujourd’hui fermée et nécessite d’importants travaux de rénovation 

(toiture, charpente, maçonnerie, électricité…).  

 

Partie I : Principes de l’appel à projets  

 
1- Objectifs de la commune 

L’objectif prioritaire de la Commune est que ce bâtiment soit préservé et consolidé. La Commune 

souhaite également qu’il soit de nouveau utilisé, si possible ouvert largement aux St Juliennois. 

Pour ce faire, elle envisage trois hypothèses, pour lesquelles elle lance un appel à projets :  

- Une rénovation pour une utilisation cultuelle de l’église 

- Une rénovation pour un projet culturel ou de développement personnel 

- Une rénovation pour tout autre projet 

 

2- Sélection des projets 
Une première sélection des projets sera faite en fonction de la vocation du lieu  

 L’utilisation cultuelle de l’église, si un montant suffisamment important était récolté par une 

souscription menée par des privés, sera privilégiée.  

 Si cette hypothèse n’aboutissait pas, les autres projets seront étudiés, dans l’ordre de priorité 

suivant :  

o Projets culturels ou de développement personnel  (exemples : lieu pour des concerts, 

conférences et expositions ; musée ; centre de ressources pour valoriser la mémoire, 

l’histoire et le patrimoine de la commune ; lieu de ressourcement…) 

o autres projets   



3- Modalités juridiques et financières  
Ces trois hypothèses impliquent des conséquences juridiques et financières différentes.  

 Affectation du bâtiment : En fonction des besoins du projet choisi,  

o la Commune devra désaffecter l’église pour la libérer de ses obligations cultuelles, si 

le projet retenu ne maintenait pas l’église dans sa vocation cultuelle initiale. Ceci 

nécessite l’accord du diocèse, qui est libre d’écarter tout  projet qu’il juge 

inconvenant au regard de la vocation première du lieu. 

o la Commune pourrait également, si nécessaire, par délibération, la faire sortir du 

domaine public (déclassement) 

 Aspects juridiques : en fonction des besoins du projet choisi, le bâtiment restera propriété 

communale en étant géré par la ville en régie (église) ou en étant mis à disposition, à titre 

gratuit ou onéreux. Il pourrait également, éventuellement, faire l’objet d’une cession.  

 Aspects financiers : En fonction des besoins et de l’intérêt public du projet choisi, la 

commune pourrait participer, pour tout ou partie, au financement de la rénovation du 

bâtiment 

 Aspects techniques : la commune pourra être maître d’ouvrage pour les travaux de 

rénovation, ou laisser cette mission au porteur de projet, en fonction du montage juridique 

et financier proposé et choisi 

Les modalités d’appel à projet, clauses et critères sont précisées ci-après. 
 
 

4- Description des bâtiments concernés par l’appel à projet 
 L’église est située  46, rue Louis Martel à Saint-Julien-en-Genevois. D’un style baroque haut-

savoyard, elle bénéficie d’une situation de promontoire. Eglise à nef unique et clocher 
rectangulaire excentré, à double bulbe octogonal remarquable, elle dispose également d’un 
portail monumental. Son extérieur sobre contraste avec un intérieur plus riche : couleur pastel 
orangé des murs, colonnes torsadées et décorées par des feuillages et dorures, autel majeur aux 
couleurs vives, des matériaux comme les marbres et stucs, des putti dorés et stuqués.  
L’Eglise n’est ni inscrite ni classée à l’Inventaire des Monuments historiques. En cas de demande 
de classement, seul le clocher pourrait être intéressant à classer. 
 
L’église est d’une surface de 250 m² au sol et 7m de hauteur. 
EIle comprend : 

- 1 salle principale 
- 1 sacristie 
- 1 clocher à accès séparé 

 
Les plans du bâtiment et des salles sont proposés en annexe 1.  
 
Les cloches et l’horloge fonctionnent encore. En revanche, le bâtiment est aujourd’hui fermé au 
public. Un échafaudage a été mis en place pour soutenir la voute centrale. Le système de 
chauffage et l’électricité ne sont plus aux normes.  
L’église devra donc être remise en état de sécurité et d’étanchéité:  

- Remplacement de la toiture et de la charpente, chenaux  
- Consolidation des voutes 
- Reprise des murs extérieurs 
- Mise aux normes électriques 
- Reprise des murs intérieurs dans le respect des normes 

Un premier devis estimatif, demandé par la Commune, s’élève à 500 000€. Le détail du devis 
peut être transmis à la demande des candidats. 



L’enveloppe interne doit également être restaurée pour accueillir dans de bonnes conditions le 
public et respecter les normes concernant les Etablissements Recevant du Public. 

 

 
 Il est à noter que la commune est également propriétaire de l’ancien presbytère, sis au 46 

rue Louis Martel. Si le porteur de projet le souhaite, il est envisageable d’intégrer la mise à 
disposition, gratuite ou onéreuse, voire la cession de ce bâtiment, à l’accord portant sur 
l’église. Cet ancien presbytère, nécessitant des travaux de mise aux normes (électrique, 
chauffage, isolation…) et de rafraîchissement, est d’une surface d’environ 400 m², sur 2 
niveaux dont 1 garage auquel se rajoute un deuxième garage non attenant au 
bâtiment. Cette habitation dispose également d’un jardin 

 
 

Partie II : L’appel à projets – critères et conditions de candidature selon les projets 

 
1- Projet à vocation cultuelle 

 
L’unique critère pour qu’un projet à vocation cultuelle soit retenu est la levée de fonds par des 
personnes privées pour rénover le bâtiment.  
Au vu des devis établis pour la collectivité pour la réhabilitation extérieure et la consolidation de 
l’édifice, un montant d’environ 500 000€ est souhaité.  
Le porteur de projet, à savoir la personne physique ou morale juridiquement responsable de l’appel à 
souscription, s’engagera à faire un don à la ville sous condition de réalisation des travaux à hauteur 
des montants collectés.  
 
 

2- Autres projets 
 

A- Présentation du projet de fonctionnement  
1- objet et généralités 
- Informations sur la structure porteuse du projet (nature juridique, composition, expérience, 
références éventuelles…)  
- descriptif synthétique du projet  
 
2- économie du projet  
- présenter un budget prévisionnel annuel pour la partie fonctionnement 
- préciser la dimension « non concurrentielle » ou « concurrentielle » (position du projet par rapport 
une offre équivalente, gratuité ou tarif pratiqué, …) 
- indiquer le  mode de gestion : intéressée (avec reversement de bénéfices) ou désintéressée -  
 
3- un projet de réhabilitation du/des bâtiment/s  
Le porteur doit dans son projet 

- Préciser si son projet porte sur l’église uniquement ou également sur l’ancien presbytère 
- Proposer une réhabilitation intérieure ainsi qu’un aménagement pour répondre de la 

nouvelle vocation du bâtiment. 
- Préciser quelle est l’éventuel reste à charge pour la commune concernant la réhabilitation 

extérieure et intérieure du ou des bâtiments 
 
Obligations pour l’aménagement intérieur : 
Tout projet d’aménagement intérieur ne doit pas s’appuyer sur la structure existante.  
 



Le porteur de projet doit proposer au stade de l’appel à projet un budget prévisionnel 
d’investissement, une approche technique réaliste et des croquis ou esquisses permettant de juger 
de la qualité, de la  fonctionnalité et de l’harmonie de l’aménagement avec  l’ensemble existant.   
 
 

B. Les critères d’analyse des offres seront les suivants   :  
 

- La sauvegarde de l’église : 

o Restauration de la structure de l’église telle que décrite précédemment 

o Aménagement intérieur en harmonie avec le lieu tel qu’il a été pensé initialement. 
Ex : valorisation des volumes et aspects architecturaux intéressants (voutes, vitraux, 
fresques) de l’église 

o Maintien ou non de l’église comme propriété communale 

- Le projet : 

o Pertinence du projet par rapport à la destination première du bâtiment. Respect du 

lieu, de sa vocation première et des caractéristiques architecturales du bâtiment ; 

o Utilité publique du projet, intérêt pour la vie locale et réponse du projet à des 

attentes particulières des acteurs locaux. Seront notamment pris en compte l’aspect 

gratuit ou payant des éventuelles activités proposées, leur degré d’ouverture au 

public, concernant un grand ou un petit nombre de St Juliennois, facteur ou non de 

mixité sociale, etc. 

o Solidité financière du projet dans l’analyse du budget prévisionnel présenté ; 

o Reste à charge éventuel pour la collectivité 

 
 

Partie III : Procédure  

Tout projet proposé, qu’il soit relatif à l’appel à souscription pour maintenir la vocation cultuelle du 
lieu ou pour proposer un projet d’une autre nature, devra respecter la procédure suivante : 
 

1- Dossier de candidature 
 
H. Modalités de retrait des dossiers de consultation et de remise des plis :  
 
Les candidats intéressés sont invités : 

- à prendre connaissance du présent dossier de consultation, téléchargeable sur le site de la Ville de 

Saint-Julien-en-Genevois : http://www.st-julien-en-genevois.fr/– rubrique  Vivre ensemble ou 

(rubrique Mairie puis marchés publics puis marchés en cours). 

Les candidats désirant bénéficier de renseignements complémentaires devront en faire la demande, 

par écrit, à l’adresse spécifiée ci-dessus. Ils pourront également adresser un courriel à: 

david.mangold@st-julien-en-genevois 

http://www.st-julien-en-genevois.fr/–


 

 

I. Modalités de remise des dossiers :  

 Date et heure limites de dépôt des offres :   

Le 16/09/2016 à 16h00. 

 Modalité de réception des dossiers :  

 

Par voie postale avec avis de réception ou remis contre un récépissé : 

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

Services Techniques - Service de la Commande Publique 

1 place du Général de Gaulle 

74160 Saint-Julien-en-Genevois 

 

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, sauf le mercredi après-
midi. 

 

 

Vous trouverez en annexe  le formulaire à compléter pour répondre à l’appel à projet. 

La base de l’étude se fera sur les données complétées dans le formulaire spécifique à chaque cas de 

figure. Des documents complémentaires peuvent venir enrichir le dossier, néanmoins ce document 

constitue le socle du dossier. 

Les dossiers devront obligatoirement être fournis sous forme de documents sur support papier  et 
devront être accompagnés d’un support informatique (clé USB) contenant l’intégralité du dossier 
pour les projets d’une autre nature que cultuel.  
 
Les dossiers devront être envoyés par pli recommandé avec accusé de réception postal à l’adresse 
mentionnée ci-dessus.  
Les dossiers pourront être déposés du lundi au vendredi entre 9 h 00 et 12h00 et entre 14h00 et 17 
heures à la même adresse.  
Le dossier de candidature devra être présenté sous enveloppe portant la mention « CANDIDATURES 
ET PROPOSITIONS DE REHABILITATION DE L’EGLISE DE THAIRY », accompagné du nom, de la raison 
ou dénomination sociale du candidat. Cette enveloppe contiendra la totalité des pièces du dossier.  
 

2- Visite 
La Ville demande aux porteurs de projet de se faire connaître auprès de la Mairie afin de permettre 

la visite du site avec les services communaux au mois de juin, juillet. Après la visite, une 
attestation de visite sera remise. 



3- Etude des offres  
 
Suite à la réception des offres, la ville créera une commission mixte ad-hoc pour étudier les dossiers. 
Celle-ci étudiera les candidatures et pourra demander tout complément utile à la compréhension des 
candidatures. Le montant de souscription pris en compte pour l’évaluation du projet cultuel sera le 
dernier transmis par le porteur de projet, jusqu’à la décision finale. 
 
La Commune souhaite décider d’ici la fin de l’année 2016 quel sera l’avenir de l’église, pour des 
travaux courant 2017. 
 


