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APPEL A PROJET COMMERCIAL 

« Atelier Boutique » 
Ville de Montereau-fault-Yonne 

 
En cohérence avec le projet « Cœur de Ville », actuellement en cours de réalisation, la municipalité de 
Montereau-Fault-Yonne mène depuis plusieurs années une politique de revitalisation du centre-ville. 

A ce titre elle a créé un Atelier Boutique qui est à la fois un espace  de conception et de création, où le 
client voit son produit prendre vie, ainsi qu’un un lieu de vente. Ce lieu pourra être copartagé entre 
plusieurs créateurs, artisans, commerçants… 

Le local : 
 
Situé 22/24 rue Jean Jaurès, il est localisé dans le périmètre du projet « Cœur de Ville ». 
 
Il bénéficie d’un flux véhicule et piétonnier et dispose d’une surface de vente approximative de 120 m², 
d’une réserve de 70 m² et d’un linéaire de vitrine de 20 mètres, arrêts minute devant la boutique. 
 
Visites possibles sur RDV (contact : Erwan FEUILLETIN - Direction du commerce - 06.78.42.71.30). 
 

  
 
Le bail commercial : 
 
Dans un premier temps, un bail commercial dérogatoire (bail précaire) sera proposé. 
La durée de ce bail précaire sera comprise entre 1 et 36 mois. 
 
Le loyer : 
 
La  Ville de Montereau-Fault-Yonne a décidé de proposer un loyer modéré et progressif pour la 
location du local commercial : 
• 300,00€/mois, charges comprises, la 1ère année, 
• 350,00€/mois, charges comprises, la 2ème année, 
• 425,00€/mois, charges comprises, la 3ème  année 

A la fin des 3 ans, si le porteur de projet souhaite rester dans les murs, le bail sera requalifié en bail 
classique et le loyer sera adapté au prix du marché. 

 
Si le local est partagé, le loyer sera partagé proportionnellement au nombre de porteurs de projets. 
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Les projets éligibles 

 
Toutes les structures juridiques sauf les SCI. Sont exclus : pharmacies, banques, assurances, 
agences immobilières, commerces alimentaires, entreprises relevant d’une chaine de commerce 
intégrées. 
Les 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 demandées. 
Le dossier de candidature est disponible sur demande, à la direction du commerce – Hôtel de Ville – 
54 rue Jean Jaurès 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE ou par 
mail : e.feuilletin@ville-montereau77.fr 
 
Un dossier en version papier est à envoyer par voie postale ou à déposer à la direction du commerce.  
Les candidatures devront être adressées avant le 1er octobre 2019 à minuit, par courrier ou remis à 
l’adresse ci-dessous sous pli cacheté portant l’adresse et les mentions qui suivent : 
 

Hôtel de Ville - Direction du commerce 
54 rue Jean Jaurès 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 

Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur 
proposition. 
 

1. PROCESSUS DE SELECTION 
 

L’appréciation des dossiers est assurée par la Ville de Montereau-Fault-Yonne. 
 
1ère phase : examen des dossiers afin de valider leur éligibilité et procéder à une présélection, le 7 
octobre. Les candidats présélectionnés seront notifiés par mail et courrier. 
 
2ème phase : audition des candidats retenus entre le 14 et le 18 octobre. 
 
3ème phase : notification par courrier et mail de la décision semaine du 21 octobre. 
 
Critères d’appréciation : 

 
- La viabilité économique du projet  
- La qualité et la nature de l’offre proposée  
- L’expérience et la motivation du candidat  
 

2. ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 

La Ville de Montereau-Fault-Yonne s’engage à : 
 
- Suivre l’implantation et le développement du porteur de projet et définir avec lui des objectifs propres 
à son activité ; 
- Apporter une aide technique et un accompagnement adapté au porteur de projet ; 
- Fournir une aide logistique, c’est-à-dire un local en bon état d’usage et loué à un tarif modéré et 
progressif, tenant compte de l’impact social et des hypothèses de développement de l’activité. 
 

3. ENGAGEMENTS DU PORTEUR DE PROJET 
 

Le porteur de projet  s’engage à : 
 
- Exercer son activité du mardi au samedi, de 10h00 à 19h00 ; 
- Participer à la dynamique collective du commerce du centre-ville ; 
- Verser un loyer à la Ville, dans les délais impartis ; 
- Ouvrir le commerce au public au plus tard dans la semaine du 26 novembre 2019. 
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Dossier de candidature 2019 
« Appel à porteurs de projets : Mise à disposition d’un 

local commercial / Atelier Boutique » 
 
1/ PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
Téléphone : .............................................................................................................................. 
Email : ...................................................................................................................................... 
Numéro de SIRET (si existant) :…………………………………………………………………….. 
Statut juridique :………………………………………………………………………………………. 
Date de création :…………………………………………………………………………………….. 
 
 
2/ DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
 
Titre de l’activité 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Description détaillée de l’activité 
………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
……….......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
Public visé 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
LISTE DES PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
� Dossier de Candidature dûment rempli 
� Copie de pièce d’identité  
� CV  
� Statuts (ou projet de statuts) de la société et K bis de moins de trois mois (si existants). 
� Le business plan sur 3 ans. 
 

 
A envoyer à : 

 
Hôtel de Ville - Direction du commerce 

54 rue Jean Jaurès 
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 

 


