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1. PREAMBULE 
 
REVIERS est une commune rurale de 600 habitants, située sur la côte de nacre, à 3 kilomètres de la station 
balnéaire de COURSEULLES-SUR-MER et à 20 km de la ville de CAEN.  
Le village est traversé par les routes départementales RD35, RD176,  qui constituent l’axe routier principal reliant 
Douvres-la-Délivrande à Bayeux. 
 
Malgré un besoin grandissant et une demande forte des habitants, il n’existe à ce jour pas de commerce 
d’alimentation ou multiservice de proximité sur le territoire de la commune.  
 
Dans le cadre de sa politique volontariste, l’équipe municipale a décidé de favoriser l’implantation d’un commerce 
de proximité de type épicerie multiservices avec possibilité de restauration dans son cœur de village.  
 
L’objectif principal du projet est de pourvoir un local commercial vacant, propriété de la Commune. Ce local était 
précédemment occupé par une activité de traiteur – plats à emporter. Il s’est libéré en avril 2021 
 
2. CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DU PROJET 
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3. L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 
 
Le local commercial, objet du présent appel à projet, est implanté à un emplacement stratégique à proximité du 
cœur de bourg. Il borde le rond-point qui constitue le croisement des 2 axes principaux (Est-Ouest et Nord-Sud) 
qui traversent la Commune, soit un potentiel de passage d’environ 4 000 véhicules / jour. 
 
Le rond-point est également bordé par un parking d’une vingtaine de places et d’un stationnement en épi le long 
de la D35 proposant une dizaine de places. La commune de REVIERS envisage de réserver 2 places « d’arrêt-
minute » à l’usage exclusif des clients du futur commerce afin que ceux-ci puissent se garer facilement. Une 
signalétique adaptée sera mise en place afin de mieux identifier ces emplacements. 
 
4. L’ENVIRONNEMENT COMMERCIAL 
 
Si des commerces existent dans les principales communes voisines (COURSEULLES-SUR-MER – 4km, DOUVRES-LA-
DELIVRANDE – 7km), il n’y a aucun commerce sur la Commune de REVIERS proposant du multiservice de proximité. 
 
5. OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 
 
La commune de REVIERS lance un appel à candidature visant à sélectionner le futur preneur de la surface 
commerciale sise 1, route des Marais, cadastrée AB0410, conformément aux objectifs qu’elle s’est fixée. 
 
6. DESCRIPTION DES LOCAUX COMMERCIAUX A LOUER 
 
Il s’agit d’un local commercial composé : 

• D’une surface de vente de 39 m2 en RDC (5,20 m x 7,50 m) ; 

• D’une surface de stockage (non accessible au public) d’environ 20 m2 à l’étage ; 

• D’un espace extérieur d’environ 20 m2 devant le batiment ; 
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• D’une cour extérieure d’environ 20 m2 sur le côté du bâtiment ; 
 
Le projet qui sera présenté par les candidats devra porter sur l’ensemble du local, et sur l’implantation saisonnière 
éventuelle d’une terrasse sur l’espace vert situé à proximité, sur la parcelle AB0608.  

6. PLANNING PREVISIONNEL 
 
Il est précisé que ce calendrier est indicatif et qu’il n’est en aucun cas contractuel : 

• Publication et diffusion du présent appel à candidature : 20/06/2021 

• Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 23/07/2021 

• Travaux de remise en état du bâtiment par la Commune (clos et couvert) : Juin-septembre 2021 

• Entrée en vigueur du bail et mise à disposition des locaux au candidat retenu : septembre 2021 

• Travaux d’aménagements intérieurs des locaux par le preneur : octobre- décembre 2021 

• Ouverture au public : début 2022. 
 
7. CONDITIONS DE LOCATION DES LOCAUX COMMERCIAUX 
 
La Commune de REVIERS restera propriétaire des locaux faisant l’objet du présent appel à candidature. 

Ceux-ci seront confiés au preneur via un bail commercial pour une durée de 9 ans minimum, avec possibilité de 
résiliation à l’issue de chaque période triennale (bail commercial classique, dit « 3/6/9 ») pour des activités de type 
commerce épicerie multiservice, restauration à emporter, café et bar. 

8. CONDITIONS FINANCIERES 
 
Le bail commercial ne fera l’objet d’aucun droit d’entrée.  

Le loyer sera établi à 400,00 € / mois et il sera demandé au preneur une caution correspondant à l’équivalent de 
2 (deux) mois de loyer. 

Les impôts et taxes (notamment foncier et ordures ménagères) seront à la charge du preneur, ainsi que les charges 
liées aux consommations d’eau, de gaz et d’électricité. Le preneur souscrira à son nom les contrats nécessaires 
auprès des fournisseurs. 

Les travaux liés à l’intégrité du bâtiment (clos et couvert) resteront entièrement à la charge de la collectivité.  

Les travaux d’aménagement intérieur (réseaux, cloisons, peintures, mobilier, etc.) seront à la charge du preneur 
sous réserve de validation du dossier technique par le bailleur et d’obtention des autorisations réglementaires 
nécessaires. 

8. CONDITIONS D’EXPLOITATION / ASPECTS TECHNIQUES 
 
Les locaux seront livrés au preneur en l’état (une visite pourra être demandée par les candidats) : 

Murs et ossatures : 
Murs de façade en pierre de Caen apparente, non isolé thermiquement. Murs intérieurs en pierre de Caen 
apparente à rénover ou à habiller. 

 
Sol et plinthes : 
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Carrelage sur le sol de la surface de vente. Plancher pour la surface de stockage au 1er étage 

Menuiseries : 
L’intégralité des menuiseries actuelles vont être remplacées, dans le cadre des travaux à la charge de la Commune : 

• Vitrines, portes et fenêtres en PVC double vitrage (RAL 7016 – gris anthracite) 
 
Plomberie et électricité : 
Réseaux et évacuation existants apparents à reprendre et à masquer dans le cadre des aménagements intérieurs 
à prévoir par le preneur 

 

 
9. PRINCIPES ET CRITERES DE SELECTION DU PROJET 
 
Quels types de projets seront éligibles et pourront être étudiés par la collectivité ? 

• Les propositions d’épiceries de proximité multiservices comprenant une offre de  produits de première 
nécessité, dépôt de pain, presse, vente de plat préparés à emporter ; 

• Les propositions ou concepts reposant sur la mise en avant et la vente de produits artisanaux locaux ou 
régionaux ; 

• Les propositions s’articulant principalement autour de la restauration à emporter (pizzas, saladerie / 
sandwicherie, coffee-shop, etc.) 

 
Conditions d’éligibilité : 

• Création ou développement d’une entreprise commerciale ou artisanale ; 

• Immatriculation obligatoire au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ; 
 
Seront exclues toutes les activités qui ne répondent pas aux critères du présent appel à candidature. 
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Dossier à élaborer par les candidats : 

Les personnes physiques et morales devront, sous la forme et dans le délai imparti, joindre un dossier de 
candidature, comportant obligatoirement les pièces suivantes : 

• Extrait K-bis de la société ou les projets de statuts dans le cas où la société serait en cours de création ; 

• L’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 

• Un dossier technique comportant : 

o Une lettre de motivation adressée à M. le Maire de REVIERS ; 

o Le projet d’activité commerciale détaillé, comportant les visuels des aménagements extérieurs 
(enseigne, devanture) et intérieurs du local ; 

o Une note détaillée sur les travaux d’aménagement intérieurs nécessaires et projetés ; 

o Le plan de financement du projet ; 

o Un état d’endettement de la société du preneur (si existante) ; 

o La copie de la pièce d’identité du gérant ; 

o L’avis d’imposition actuel du preneur. 
 
Délai de de dépôt des candidatures : 

La candidature devra être reçue, par courrier RAR, sous enveloppe cachetée portant la mention « Candidature bail 
commercial – Ne pas ouvrir », au plus tard, avant le vendredi 23 juillet 2021 à 17h00, à l’adresse suivante :  

Mairie de REVIERS 
8 rue du bout de Banville 14470 REVIERS 

La candidature pourra également être déposée directement à la mairie dans les mêmes conditions. Les dossiers 
dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limite fixées, ainsi que ceux remis sous enveloppes 
non cachetées, ne seront pas retenus. 

Critères de sélection du candidat : 

1ère phase : Chaque dossier de candidature devra permettre à la Mairie d’apprécier la pertinence du projet 
d’implantation commerciale, eu égard aux objectifs de qualité fixés, ainsi que la solidité financière du candidat.  

Le choix du preneur sera déterminé selon les critères suivants :  

• Qualité du projet commercial ou professionnel :  

o attractivité de l'offre proposée,  

o adéquation aux besoins de la commune,  

o qualité et originalité du concept proposé,  

• Viabilité économique du projet : 

o solidité financière du candidat (garanties de financement, pérennité de la société...)  

o caractère réaliste du business plan,  

• Pertinence technique du projet : 

o qualité des aménagements intérieurs et extérieurs envisagés  
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2ème phase : Les candidats sélectionnés à l’issue de la 1ère phase seront reçus par une commission composée 
d’élus et présidée par le Maire. Le candidat y présentera en détail son projet et fournira les précisions qui 
pourraient être demandées par la commission.  

3ème phase : la commission effectuera le choix définitif du candidat au vu de l’ensemble des pièces du dossier et 
de l’entretien réalisé.  

Les demandes de renseignements complémentaires concernant la présente procédure de consultation peuvent 
être adressées à l’adresse mail suivante : mairie.reviers@gmail.com 


