
CHERCHE PROJET

POUR OUVERTURE

D’UN COMMERCE

À TOURNAN-EN-BRIE*

Local commercial de 45 m2

idéalement situ
é : 

Centre ville, rue de Provins.

Appel à projets organisé

par la Municipalité.

Candidature à envoyer

avant le 2/11/2021.

Renseignements sur :

www.tournan-en-brie.fr

APPEL À PROJETS   VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

DOSSIER DE CANDIDATURE

INFO@TOURNAN-EN-BRIE.FR
VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE
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    OUVERTURE
D’UN LOCAL COMMERCIAL



LE MOT DU MAIRE

Commune de 8728 habitants, située au centre du Département de Seine-et-Marne, 
la Ville de Tournan-en-Brie fait partie de la communauté de Communes des Portes 
Briardes entre Villes et Forêts.
La ville est traversée par la ligne P (qui la place à une demi-heure de Paris), et la ligne 
RER E dont Tournan-en-Brie est le terminus depuis Paris.
Elle dispose d’une excellente desserte routière via la Nationale 4. Grâce au maillage 
en transports en commun de l’ensemble du territoire, la ville est fortement connectée 
à l’ensemble des communes qui l’environnent et constitue ainsi un pôle de centralité 
pour toutes les villes situées à l’est de son territoire.
Son tissu commercial et artisanal est concentré sur les axes aux abords de la Gare RER 
située au centre-ville. 
Dans le cadre de sa politique volontariste de préservation et de développement de 
la diversité commerciale,  l’équipe municipale a décidé de favoriser l’implantation de 
commerces de proximité dans son cœur de ville qui participeront à la dynamique de 
développement impulsée sur le territoire au travers des projets d’aménagement portés 
par la municipalité. 
Après avoir conduit plusieurs plans d’actions afin de renforcer sa dynamique 
commerciale, la Ville de Tournan-en-Brie, accompagnée de ses partenaires a décidé 
de favoriser l’implantation de structures commerciales porteuses d’initiatives et 
d’attractivité territoriale.
Ainsi la Ville de Tournan-en- Brie souhaite lancer un appel à candidature.

L’OBJECTIF EST DE FAVORISER L’IMPLANTATION
DE COMMERCES DANS LE CENTRE-VILLE. ALORS,
VOUS AVEZ UN PROJET ? 
RÉPONDEZ À CET APPEL À CANDIDATURE !

ALAIN GREEN
ADJOINT AU MAIRE

CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DES TRANSPORTS

PASCALE THOUMAZET
ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉE DES COMMERCES
ET DE L’ATTRACTIVITÉ

LAURENT GAUTIER

MAIRE DE TOURNAN-EN-BRIE
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

LAURENT GAUTIER



1  LE LOCAL
Le local commercial objet du présent appel à candidature se situe au 14 rue de 
Provins, axe du centre-ville de Tournan-en-Brie. Du fait de sa localisation, en 
centre-ville et à proximité de la gare RER (moins de 4 min à pied) le commerce 
bénéficiera d’un flux piétonnier important.

Le Local  dispose d’une surface 
approximative de 57 m². Il dispose d’une
cave et d’un lieu de stockage. 
L’aménagement intérieur propre à 
l’activité développée sera réalisé par le 
porteur de projet.

CENTRE VILLE

RUE
DE PROVINS

N4
N4

N4

N4

SALLE
DES FÊTES

GARE

MAIRIE

LES +
LOCAL COMMERCIAL AU RDC :  28 M2 

STOCKAGE À L’ÉTAGE :  24,50 M2 

PIÈCE D’EAU (WC/DOUCHE/LAVABO)
1,83 M2

CIRCULATION :  28 M2 

FAÇADE DU LOCAL

INTÉRIEUR

VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

VISITES POSSIBLES UNIQUEMENT SUR RDV
                    CONTACT 
  PÔLE COMMERCES ET ATTRACTIVITÉS
          INFO@TOURNAN-EN BRIE.FR 
                01 64 42 52 44



2  LE BAIL COMMERCIAL

3  LE LOYER

Dans un premier temps, il sera proposé un bail précaire, à titre dérogatoire au porteur 
du projet sélectionné. Le bail dérogatoire est régi par les dispositions de l’article L.145-5 
du Code du commerce.
La durée sera définie d’un commun accord entre la Ville de Tournan-en-Brie et le porteur 
de projet, et aura une durée minimale de 6 mois. Il sera possible de conclure plusieurs 
baux de courte durée et successifs à conditions que la durée totale des baux n’excède pas 
36 mois. 
Lorsque le délai prévu entre les parties prend fin, que le porteur de projet souhaite rester 
dans les lieux, que le projet correspond toujours au projet local, et que le renouvellement 
du bail conduit à une durée supérieure à 36 mois, le bail pourrait être alors requalifié en 
bail classique.

Dans le cadre de son soutien au commerce et à l’artisanat, la Ville de Tournan-en-Brie a 
décidé de proposer un loyer très attractif et progressif, se décomposant de la manière 
suivante :

Le loyer du local est évalué à : 740 €/mois 

1ÈRE ANNÉE

PRISE EN CHARGE DE LA LOCATION

1ER SEMESTRE

VILLE

80% DU LOYER

60% DU LOYER

50% DU LOYER

40% DU LOYER

30% DU LOYER

0 €

PORTEUR DE PROJET

20% DU LOYER + CHARGES

40% DU LOYER + CHARGES

50% DU LOYER + CHARGES

60% DU LOYER + CHARGES

70% DU LOYER + CHARGES

LOYER + CHARGES

1ER SEMESTRE

2ÈME SEMESTRE

2ÈME SEMESTRE

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

DÈS LA 4ÈME ANNÉE

NB
Selon la Loi n°2011-525 DU 17 mai 2011 de simplification 
et d’amélioration de la qualité du droit (article 63), la 
Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui la modifie, 
et l’article L145-34 du code de commerce en résultant, 
l’indice des loyers commerciaux pour l’activité 
commerciale ou artisanale est utilisé pour la révision 
des baux commerciaux.
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4  LES CANDIDATURES

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

  Création ou développement d’une activité commerciale ou
 artisanale ;

  Immatriculation obligatoire au Registre des Métiers ou au
 Registre du Commerce et des Sociétés ;

  Être à jour de ses paiements à l’égard de la Ville de Tournan-en-
 Brie, et de l’administration fiscale.

PROJETS ÉLIGIBLES

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET

Sans que la liste ne soit exhaustive, sont exclus les commerces de 
services tels que pharmacies, banques, assurances, agences 
immobilières, ou les activités faisant directement concurrences aux 
commerces déjà implantés en centre-ville.

Les dossiers peuvent être transmis par mail, ou être déposés au Pôle commerce 
et attractivité de la Ville de Tournan-en-Brie, avant le 2 novembre 2021.
Les dossiers des candidats seront entièrement rédigés en langue française ainsi que 
les documents de présentation associés. Tous les éléments financiers seront exprimés 
en euros. Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite 
donnée à leur proposition.

Les porteurs de projets sont invités à remplir le dossier de candidature et à fournir les 
pièces justificatives suivantes :

  Dossier de candidature dûment rempli.

  Justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport, et titre de séjour
 pour les ressortissants non-européens).

  Business plan sur 2 ans 

  Etude de marché (si réalisée).

  Statut de la société et K Bis de moins de trois mois (si existants).

  Evaluation du projet si le projet a bénéficié d’un accompagnement
 préalable.

  Tout élément permettant d’enrichir le dossier (photos, CV, plaquette 

 de présentation, etc…)
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5  PROCESSUS DE SÉLECTION
Le comité de pilotage statuera sur la base des critères suivants : 

  La qualité et la nature de l’offre proposée ; 
  Les qualifications et l’expérience du candidat

  La solidité financière du projet (garanties de financement, pérennité de
 l’activité …) ;
  Le modèle économique du projet soutenu par un business plan réaliste.

En cas de besoin, le comité de sélection se réserve le droit de prendre le droit de prendre 
contact avec les candidats afin d’obtenir toute précision qu’il jugera utile et toute pièce 
qui lui sera nécessaire. Il est également en droit d’éliminer des candidatures incomplètes 
ou non conformes à la vocation du local.

PROJET COMMERCIAL (10 POINTS)

VIABILITÉ ÉCONOMIQUE (5 POINTS)

IMPACT SUR L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE DE LA VILLE
PAR RAPPORT AUX FLUX GÉNÉRÉS (5 POINTS) 

UNE LETTRE DE CANDIDATURE adressée à M. le Maire de Tournan-en-Brie dans laquelle les 
candidats indiqueront la nature du commerce qu’ils souhaitent créer et s’il s’agit d’une création 
d’entreprise, un développement ou un transfert d’activité. 

UN DOSSIER DE PRÉSENTATION le plus détaillé possible du projet proposé comprenant : 
    le nom du concept 
    la description détaillée du projet 
    l’identité visuelle du projet (enseigne, charte graphique, palette de couleurs…)  
    des visuels du mobilier et du matériel, de la décoration et des matériaux envisagés 
    les heures d’ouverture prévisionnelles 

UNE PRÉSENTATION DES CANDIDATS : 
    un extrait KBIS pour une entreprise déjà créée 
    le CV du candidat et de ses associés (références ou exploitations de commerces en précisant 
l’activité et le nombre de salariés éventuels) 
    photocopies des diplômes qualifiants pour l’activité 
     une copie de la pièce d’identité du candidat ainsi que ses coordonnées complètes (adresse 
postale, téléphone, email). 

LE MODE DE FINANCEMENT DU PROJET 
    une étude de marché 
    les réseaux et partenaires mobilisés autour du projet, notamment s’il s’agit de financeurs 
    un plan de financement prévisionnel  
    un bilan et compte de résultat prévisionnel et ses annexes sur 3 ans  
     le prévisionnel de trésorerie sur les deux 1ères années  
    les devis prévisionnels
    des garanties bancaires le cas échéant

PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR DANS LE DOSSIER DE CANDIDATURE
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6  CALENDRIER

7  ENGAGEMENTS

Envoi/Dépôt de la lettre de candidature avant le 2 novembre 2021 à 12H00

Les dossiers seront examinés par le comité de pilotage afin de valider leur 
éligibilité et procéder à une présélection. Les candidats présélectionnés en 
seront informés par courrier ou par mail 

Les candidats pressentis devront fournir l’ensemble des pièces obligatoires 
listées sur la page précédente (en points 2, 3 et 4) avant le 2 décembre 2021. Les 
membres du comité de pilotage pourront auditionner le candidat retenu. 

LA VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE
ET SES PARTENAIRES
    Assurer le suivi de 
l’implantation et du développement 
du porteur de projet et définir avec 
lui des objectifs propres à son activité    

 Apporter une aide technique et 
un accompagnement adapté, en 
fonction des besoins du porteur de 
projet
    Fournir une aide logistique, 
c’est-à-dire un local en bon état 
d’usage et loué à un tarif attractif et 
progressif
    Accompagner la recherche 
de financements (subvention 
spécifique liée au présent appel à 
projets)
 

LE PORTEUR DE PROJET
    Exercer son activité au minimum cinq 
jours par semaine avec une amplitude horaire 
suffisante
    S’engager à entrer dans un dispositif 
d’accompagnement proposé par les 
partenaires 
    Participer à la dynamique collective du 
commerce du centre-ville,
    Aménager et maintenir l’espace intérieur 
et extérieur en bon état d’entretien et de 
propreté à ses propres frais 
    Verser un loyer à la Ville de Tournan-
en-Brie, dans les délais impartis et selon les 
modalités convenues
    Fournir régulièrement un bilan détaillé de 
son activité et au minimum annuellement

1ÈRE PHASE

2ÈME PHASE

3ÈME PHASE

! Ce processus pourra être reconduit autant de fois que nécessaire si la présente 
consultation était infructueuse. 
La Ville se réserve le droit d’ouvrir des échanges avec les candidats sur les 
différents aspects du dossier.



Votre structure est-elle adhérente à un réseau ?
Si oui, lequel ? 

OUI NON

DOSSIER DE CANDIDATURE
APPEL À PORTEURS DE PROJETS

MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL COMMERCIAL

PRÉSENTATION DU/DES PORTEUR(S) DU PROJET

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE (SI EXISTANTE)

NOM, PRÉNOM

RAISON SOCIALE

TÉLÉPHONE

SITE INTERNET

ADRESSE

EMAIL

EMAIL

NOMBRE DE SALARIÉS

PARCOURS
EXPÉRIENCE



DESCRIPTION DU PROJET

NATURE DU PROJET
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MOTIVATIONS

DESCRIPTION DE L’ACTION
ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT, CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE)



CLIENTÈLE VISÉE
EX. : PARTICULIERS, PROFESSIONNELS, CLIENTÈLE LOCALE...

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
ÉTAPES ACCOMPLIES / PRÉVISIONNELLES

HORAIRES PRÉVISIONNELS D’OUVERTURE

LUNDI VEND. 

MARDI SAM. 

MERC. DIM. 

JEUDI 

BESOINS DE DÉPART

QUE ME FAUT-IL POUR DÉMARRER MON ACTIVITÉ ?
(TRAVAUX, AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES, STOCKS, ...)



APPORTS ET MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS
(SALARIÉS, BÉNÉVOLES, MATÉRIEL...)

MOBILISÉS POUR LA RÉALISATION DE L’ACTIVITÉ

PARTENARIATS ENVISAGÉS
POUR LA RÉALISATION DE L’ACTIVITÉ

(SI EXISTANTS)

NB : L’APPORT PERSONNEL EST UNE PREUVE D’ENGAGEMENT ET PEUT AVOIR UN EFFET LEVIER (PRÊT D’HONNEUR, ETC.)

JOINDRE UN BUDGET PRÉVISIONNEL RESPECTANT LES NORMES COMPTABLES
ET CORRESPONDANT À L’ANNÉE DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE APRÈS INSTALLATION DANS LES LOCAUX.

PLAN DE FINANCEMENT



NOTES ET INFORMATIONS
UTILES À L’EXAMEN DE LA CANDIDATURE


