Appel à porteur de projet – Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale- Draguignan

Appel à projet
Vous avez un projet de
commerce dans le domaine de
l’équipement de la personne,
des loisirs ou de la culture ?
Nous avons un local pour vous !
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CONTEXTE
La Ville de Draguignan, commune de 40 000 habitants assure les fonctions de « bourgcentre » d’une agglomération de plus de 100 000 habitants, que ce soit dans l’offre
de services, l’activité commerciale ou bien encore l’animation culturelle.
Cependant, la Ville de Draguignan a fait le constat que son centre-ville est confronté
à une perte d’attractivité liée à plusieurs facteurs et notamment un secteur
commercial en difficulté, avec la diminution du nombre de commerces.
Forte de ce constat, la Ville de Draguignan a décidé de mettre en œuvre un projet
global de revitalisation du centre-ville, qui l’a amenée à être retenue dans le dispositif
« Action Cœur de Ville ».
La lutte contre la vacance commerciale et la volonté d’implanter des enseignes et des
commerces de proximité en font partie.
La Ville de Draguignan a ainsi confié cette mission à la SAIEM de Construction de
Draguignan, à travers la signature d’un Contrat de Revitalisation Artisanale et
Commerciale (CRAC).
Le CRAC, conjugué aux initiatives individuelles des commerçants, a commencé à
porter ses fruits. La redynamisation commerciale du circuit marchand de Draguignan
est engagée, l’objectif étant de renforcer l’essor commercial du centre-ville de
Draguignan.2
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent appel à projets, proposé pour la location
d’un local commercial, dont l’emplacement est stratégique sur le parcours marchand
du centre-ville, en entrée de la Rue de la République et à l’angle du Boulevard
Clemenceau.
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REGLEMENT DE L’APPEL A PORTEURS DE PROJETS
1- LE LOCAL
1-1 Description du local
Le local commercial proposé dans le cadre du présent appel à projet se situe au 31 Rue
de la République au sein de la copropriété du Centre Hermès.
Situé dans une rue piétonne au cœur du circuit marchand, il bénéficie d’un flux
piétonnier traversant, entre le Boulevard Clémenceau et la Place du Marché, et dispose
d’une surface approximative de 106m² et de réserves.
Le local est constitué des lots 102 et 103 de la copropriété Hermès constituée sur les
parcelles AB 964 et AB 1418 et représente 1 415/100 000èmes des parties communes
générales.
Il est constitué d’un local principal de 76 m², de réserves de 19 m² (transformables
selon les attentes du preneur), d’un espace toilettes et d’une réserve de 11 m² à
l’étage.
Les travaux de rénovation et d’aménagement intérieur seront à la charge du porteur
de projet. Les enseignes devront être conformes à la charte intercommunale des
devantures et enseignes commerciales de la Dracénie.
Les visites seront possibles uniquement sur RDV (contact : SAIEM de Draguignan 0494-50-56-56).

1-2 Plan de situation / intérieur
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PLAN ET PHOTOS
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1-3 Bail commercial
Par cette opération, la SAIEM et la Ville de Draguignan s’engagent à soutenir et accompagner
un porteur de projet cherchant à s’implanter en centre-ville.
Un bail commercial sera proposé au porteur de projet sélectionné selon le modèle joint en
annexe. Les baux commerciaux sont soumis aux articles L. 145-1 et suivants du Code de
commerce ainsi qu'au droit commun des contrats de louage régi par les articles 1708 et
suivants du Code civil.

1-4 Loyer
Dans le cadre de son soutien au commerce et à l’artisanat, la Ville de Draguignan a décidé
de proposer un loyer modéré pour la location du local commercial.
Le loyer initial mensuel est de 1 500 € + 89,50 € de provisions sur charges.
Ce loyer sera dû mensuellement.
Le loyer sera assujetti à la TVA au taux en vigueur.
En contrepartie de travaux de rénovation et d’aménagement intérieur (Travaux de second
œuvre hors matériel et mobilier liés à l’activité) réalisés par le lauréat de l’appel à projet, et
sur présentation des factures, la SAIEM octroiera une franchise de loyer.
-

-

Les six (6) premiers mois, la SAIEM octroiera une franchise totale de loyer (soit 9 000 €)
Puis un loyer dégressif de 50% pendant 6 mois
(soit une franchise totale de 13 500 €)

En sus du loyer, le porteur de projet assumera les charges, soit une provision de 89,50 €
par mois (charges de copropriété) ainsi que les charges fiscales (taxe foncière due
annuellement à réception).
Ces charges seront dues dès la signature du bail commercial.
Une caution équivalente à deux mois de loyer sera demandée à la signature du bail.

2- LES CANDIDATURES
2-1 Projets éligibles
Les conditions d’éligibilité :
- Création d’un commerce dans le domaine de l’équipement de la personne, de la culture ou
des loisirs. Le développement d’enseignes nationales sera privilégié.
- Immatriculation obligatoire au Registre des Métiers ou Registre du Commerce et des
Sociétés ;
Toute autre activité est exclue.
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2-2 Modalités de réponse à l’appel
Les porteurs de projet sont invités à remplir le dossier de candidature ci-joint et à fournir
les pièces et informations décrites en page 9.
Le dossier de candidature est à retirer sur place, auprès du
Service CRAC de la SAIEM– 247 Rue Jean Aicard 83 300 DRAGUIGNAN –
tel : 04-94-50-56-56 – mail : sophie.perrymon@saiem-draguignan.fr.
Obligatoire :
Les dossiers sont à envoyer par courriel à sophie.perrymon@saiem-draguignan.fr
ou en version papier par voie postale ou à déposer au service CRAC de la SAIEM– 247 Rue
Jean Aicard 83 300 DRAGUIGNAN.
Les dossiers de candidature seront entièrement rédigés en langue française ainsi que les
documents de présentation associés. Tous les éléments financiers seront exprimés en euros.
Pour rappel, les visites seront possibles uniquement sur RDV (contact : Service CRAC de la
SAIEM – 247 Rue Jean Aicard 83 300 DRAGUIGNAN – 04-94-50-56-56).

2.3 Délais de réponse
Les candidatures devront être adressées avant le 25 février 2020 à midi, par courriel ou
courrier ou remis à l’adresse ci-dessous sous pli cacheté portant l’adresse et les mentions
qui suivent : SAIEM de Draguignan service CRAC de la SAIEM– 247 Rue Jean Aicard 83 300
DRAGUIGNAN
Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur
proposition.

3. PROCESSUS DE SELECTION
L’appréciation des dossiers est assurée par un ensemble de partenaires organisés en Comité
de Pilotage (COPIL) composé conformément à l’article 10 du Contrat de Revitalisation
Artisanale et Commerciale.
Les dossiers seront examinés par la SAIEM afin de valider leur éligibilité et procéder à une
présélection. Les candidats présélectionnés seront notifiés par mail et courrier.
A l’issu de cette première phase de sélection, les membres du COPIL auditionneront les
candidats présélectionnés. La présentation ne devra pas excéder 20 minutes.
Enfin, Les candidats seront notifiés par courrier et mail de la décision finale sous huit jours
suivant la présentation orale du projet.
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3.1 Critères d’appréciation
Le comité de pilotage statuera sur :
- La notoriété de l’enseigne (5 points)
- Le public cible (5 points)
- La gamme de produits et la nature de l’offre proposée (3 points)
- Les jours et horaires d’ouverture / fermeture (5 points)
- L’expérience et la motivation du candidat (2 points)

4. ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
Le Comité de Pilotage s’engage à :
- Assurer le suivi de l’implantation et du développement du porteur de projet ;
- Apporter une aide technique et un accompagnement adapté, en fonction des
besoins du porteur de projet ;
Le comité de pilotage s’engage à une totale discrétion en ce qui concerne les
informations et les renseignements que le porteur de projet lui fournira.

5. ENGAGEMENTS DU PORTEUR DE PROJET
Le porteur de projet s’engage à :
- Exercer son activité au minimum du mardi au samedi, avec une amplitude horaire
suffisante – Le commerce devra être ouvert en journée continue.
(Une ouverture du commerce le lundi sera appréciée) ;
- Participer à la dynamique collective du commerce du centre-ville, et notamment de
la Rue de la République ;
- Aménager et maintenir l’espace intérieur et extérieur en bon état d’entretien et de
propreté ;
- Verser un loyer à la SAIEM, dans les délais impartis ;
- Ouvrir le commerce au public si possible pour la saison d’été 2020 et au plus tard le
1er septembre 2020 ;
- Respecter le règlement de la copropriété Hermès et le règlement intérieur de la
galerie commerçante ;
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LISTES DES PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER
DE CANDIDATURE

 Dossier de Candidature dûment rempli, paraphé et signé ;
 Copie de pièce d’identité du dirigeant (recto/verso) pour les ressortissants
français et européens, ou copie du titre de séjour pour les non-européens ;
 Statuts de la société ;
 Kbis de moins de trois mois pour les entreprises déjà créées ;
 CV du candidat / CV des associés (si associés)
 Présentation du projet ;
 Le plan de financement de votre projet ;
 Si votre projet a bénéficié d’un accompagnement préalable, joindre une
évaluation de votre projet du point de vue de cette structure ;
 Attestation sur l’honneur de non interdiction de gérer ;
 Attestation sur l’honneur d’être à jour de ses charges sociales (pour les entreprises
déjà créées) ;
 Insertion du projet dans les locaux existants (une insertion du projet d’aménagement
intérieur et une insertion du projet d’enseigne ou à défaut une image du concept envisagé)

 Tout élément d’information pouvant permettre d’enrichir le dossier (plaquette
de présentation, …).
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Dossier de candidature
Appel à porteurs de projets
Mise à disposition d’un local commercial
Commerce en équipement de la personne, des loisirs ou de la culture

1/ PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET ET DU PROJET
Présentation
Nom ….………………………………………………

Prénom :……………………………………

Adresse :. …………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………................
Téléphone : ………/………../………../………/……….. Mobile : ………………………………….
Email : …………………………………..@....................................................
Date de naissance : …………./…………../………..
Diplômes/Formations/stage :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Expériences :………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dernier emploi exercé :…………………………………………………….Date :………………………
Statut et situation professionnelle actuelle du candidat :
-

Demandeur d’emploi
Dirigeant d’entreprise
Salarié d’entreprise
Autre:………………………………………………………………………………………………………

Présentez vos motivations justifiant votre choix pour ce local :
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Présentation du projet de commerce
Jours et heures d’ouverture au public :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Entreprise nouvelle

Date de création envisagée:

Entreprise déjà crée

Date de création

Filiale

Date de création

Raison sociale :.....................................................................................................
Forme Juridique :.................................................................................................
Capital : .............................................................................................................
Adresse du siège social si différente du local mis à disposition :
...........................................................................................................................
N° SIRET :………………………………………….

Code NAF/APE : …………………………………….

Site Internet : .......................................................................................................
Nombre d’emplois créés dès l’implantation :
Fonction(s) : ……………………………………………………………..................................................
Nombre d’emplois espérés à terme :
Fonction(s) : ………………………………………………………........…………………………………...
Votre structure est-elle une franchise / enseigne nationale ?
Oui, lequel?.........................................................................................................
Non
Avez-vous bénéficié d’un accompagnement pour monter votre projet ?
Oui, par qui ?…………………..………………………………………………………………………….
Non
Cible (clients visés) .........................................................................................................
Panier moyen………………………………………………………
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Description de l’activité et des produits proposés à la vente :
(Niveau de qualité, gamme, prestations complémentaires, avantages…)?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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3/ PLAN DE FINANCEMENT
BESOINS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES HT

Année 1 Année 2 Année 3
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Frais de premier établissement
Fonds de commerce
Droit au bail

IMMOBILISATIONS CORPORELLES HT
Terrains
Construction
Véhicule
Aménagement et installation
Matériel et outillage
Matériel de bureau
Mobilier
Autres (précisez)

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Dépôt de garantie :

TOTAL INVESTISSEMENTS HT
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Dont stock de départ :

TVA SUR IMMOBILISATIONS & STOCK
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

TOTAL DES BESOINS
Postes financés par le prêt ou la subvention (détailler les montants) :

RESSOURCES
CAPITAUX PROPRES
Apport créateur Dont apport en numéraire
Dont apport en nature
Dont prêt plate forme
Apport associés et prêt familial

EMPRUNTS LONG ET MOYEN TERME
AIDES ET SUBVENTIONS
Subvention de l'Etat
Subventions des collectivités
Aides remboursables de l'Etat
Aides remboursables des collectivités

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

TOTAL DES RESSOURCES

Année 1 Année 2 Année 3

12

Appel à porteur de projet – Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale- Draguignan

13

