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COMMUNE DE L’ESCARENE 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

 
MISE EN LOCATION D’UN LOCAL COMMERCIAL 

 

 

 

POUR LA MISE EN PLACE  
D’UNE ACTIVITE DE COMMERCE ALIMENTAIRE 

 

 

 

 

 
Période de candidature du 5 octobre au 2 novembre 2017 
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PREAMBULE : 

 Contexte  
Cet appel à candidature intervient dans le cadre du réaménagement du quartier 
de l’ancienne école Les Tilleuls. 
Il porte sur la location d’une partie des murs de l’ancienne école Les Tilleuls,  
les locaux sont actuellement vacants. L’ambition de cet appel à candidature 
est de retenir une activité pérenne de commerce alimentaire de proximité 
favorisant le dynamisme et l’attractivité du secteur et de la commune. 
 

 Emplacement 
Situé dans le prolongement de la rue du Château entre l’allée de Verdun et 
l’esplanade des Sportifs, à proximité du pont de l’Armée des Alpes, 
l’emplacement bénéficie d’une excellente situation aux abords de la route 
départementale 2204 avec un parking public en façade. 
 

DESCRIPTION DU LOCAL : 

 Adresse : Allée de Verdun 
 Surface : approximativement 300 m2 par niveau (rdc et 1er étage) 
 Le rez de chaussée est réservé au commerce alimentaire ; néanmoins une 

proposition de location d’une partie de l’étage est possible 
 Des extensions du bâtiment peuvent être proposées 
 Visite obligatoire des lieux sur rendez vous 

 

CONDITIONS DE CANDIDATURE : 

Sont éligibles les porteurs de projet qui rassemblent les critères suivants : 

 Proposer une activité commerciale qui soit un modèle économique 
autonome et viable.  

 Les candidats devront démontrer leurs capacités à générer un chiffre 
d’affaire et préciser les clientèles visées. 

 Les candidats devront justifier la pérennité de leur démarche ainsi que de 
leurs compétences et motivations à s’investir dans un commerce 
alimentaire de proximité avec une expérience professionnelle probante. 

 Les qualités relationnelles et l’aptitude à se renouveler et à adapter les 
services aux besoins des clients devront être requis. 
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 Créer des emplois durables en embauchant prioritairement et 
majoritairement des personnes de la commune. 

 Prendre en compte les besoins du territoire et des habitants. 
 Conserver en permanence un stand de vente de 3ml sur 1.8m de haut 

environ, exclusivement dédié aux produits issus de l’agriculture locale. 
 

CONDITIONS LOCATIVES : 

En fonction du projet, le bail sera un bail commercial 3/6/9, bail civil avec 
indexation annuelle sur l’indice des loyers commerciaux ou autres procédures 
locatives à proposer (bail commercial à durée plus longue). 

Le Loyer à proposer par le candidat devra prendre en compte les 
caractéristiques suivantes : 

 Une partie fixe : montant du loyer annuel pour un chiffre d’affaire 
inférieur à 1 000 000 € (un million d’euros). 

 Une partie variable : montant du loyer annuel pour un chiffre d’affaire 
supérieur à 1 000 000 € (un million d’euros). 

 Le loyer est trimestriel, payable par trimestre échu, la régularisation 
par rapport au chiffre d’affaire se fera dans les trois mois de la 
publication du bilan annuel. 

Afin de faciliter l’exploitation et le démarrage dans les meilleurs délais de 
l’activité, aucun dépôt de garantie ne sera demandé et le loyer ne sera 
exigible qu’au premier jour d’ouverture commerciale. 

Le preneur supportera également les charges locatives et devra également 
acquitter, en sus du loyer, les impôts, contributions, assurances taxes dus à 
raison de l’exploitation du fonds. 

TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE : 

Locaux hors d’eau et hors d’air, raccordement eau potable, mise aux normes 
parasismiques pour réception du public. Aménagement du parking public 
situé devant le bâtiment. 

TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LE PRENEUR : 

Tous les travaux d’aménagements nécessaires pour l’exploitation 
commerciale. Les locaux étant livrés dans l’état actuel. Validation obligatoire 
du dossier technique par la Commune. 
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ANNULATION DU PROJET : 

La Commune se réserve le droit d’annuler la procédure à tout moment en cas 
de force majeure et/ou si les travaux de mise aux normes parasismiques sont 
disproportionnés par rapport à l’exploitation commerciale des locaux. 

DEROULEMENT DE L’APPEL A CANDIDATURES 

Les porteurs de projet sont invités à décrire leur projet dans une notice de 
présentation et à fournir les pièces et informations demandées. 

Cette notice de présentation comprendra obligatoirement : 

- Un descriptif précis de l’activité prévue 
- Le public ou la clientèle visée 
- L’offre et la politique de prix de leur produit 
- Les circuits d’approvisionnement 
- Le nombre d’emplois exercés et à créer 
- L’expérience professionnelle du porteur de projet dans l’activité proposée 
- Le mode de financement du projet 
- Les garanties bancaires le cas échéant 
- Les réseaux ou partenaires mobilisés autour du projet 
- Le plan d’exploitation prévisionnel sur trois ans 
- La description des travaux d’aménagement prévus et leur financement 
- Un calendrier prévisionnel 
 

Les documents administratifs et fiscaux demandés aux candidats sont : 

Pour une personne physique en exploitation en nom propre : 

- Nom, adresse et numéro de téléphone, 
- Une photocopie recto-verso de la pièce d’identité 
- Curriculum vitae 
 

Pour une société déjà créée ou en cours de création : 

- Le nom de la société, siège social, numéro d’immatriculation au RCS 
- Nom, adresse et numéro de téléphone du représentant légal 
- Un descriptif exact de l’activité 
- Photocopie recto verso de la pièce d’identité du représentant légal 
- Copie des statuts de la société 
- Prévisionnel d’exploitation sur 3 ans 

Les dossiers sont à envoyer ou déposer avant le 2 novembre 2017 12h à 
Mairie – Place d’Audiffret – 06440 L’ESCARENE dans une enveloppe avec 
la mention « Appel à candidatures commerce - Ne pas ouvrir » 


