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Nemours est une commune située en Île-de-France, dans le sud Seine-et-Marne, sur les rives 
du Loing. La ville compte plus de 13.000 habitants. 

La commune est desservie par la gare ferroviaire de Nemours-Saint-Pierre par : 

 la ligne Transilien R (Nemours, Fontainebleau, Melun, Paris) et la ligne Paris – Nevers 
(trains directs vers Paris et Montargis), 

 les 30 lignes d'autocars et autobus du réseau Transdev reliant les villages alentours, 
Fontainebleau, Melun.  

 Ligne Seine-et-Marne Express (Château Landon-Nemours-Melun) du lundi au 

dimanche 

Aussi, en termes de mobilités douces, la Ville de Nemours est une étape de la piste cyclable 
mondialement connue « Scandibérique » EUROVÉLOROUTE EV3.  

Nemours est idéalement située pour des familles ou des couples voulant découvrir le pays de 
Nemours. Elle permet d’accéder facilement aux principaux sites touristiques du secteur : la 
Forêt de Poligny, Larchant, Fontainebleau et ses alentours connus pour leurs sites d’escalade, 
mais aussi le patrimoine fluvial avec le Loing et son canal offrant un large panel d’activités 
avec des locations de bateaux, canoës, kayaks, pratique de la pêche et autres.  

Le patrimoine historique, culturel et touristique est tout autant présent avec les cités 
médiévales et leurs châteaux : Nemours, Grez sur Loing, Montcourt-Fromonville, Darvault, Faÿ 
lès Nemours, Château-Landon à proximité. 

Le territoire propose également des infrastructures de loisirs : centre nautique Aquasud 77 de 
Saint Pierre lès Nemours (piscine olympique, espace bien être, bassin intérieur), le Golf des 
Bruyères d’Egreville (9 trous) ou encore le cinéma de Nemours (3 salles). 

Identifiée ville « Action Cœur de Ville », Nemours bénéficie d’un accompagnement de la part 
de l’Etat, la Banque des Territoires pour mener à bien des projets d’attractivité commerciale 
et touristique, d’habitat et d’économie. 
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1 – OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 

La Maison-Étape se situe dans un bâtiment communal implanté le long de la voie cyclable et 
à proximité immédiate du centre-ville, au 1 quai Victor Hugo.  

L’établissement se compose de trois étages et un sous-sol, répartis en un espace cycles au 
sous-sol (réparation en libre-service, location de vélos possible…), brasserie/restauration au 
rez-de-chaussée, chambres et dortoirs dans les étages. 

La ville de Nemours lance un appel à candidature pour la gestion de cet équipement 
(hébergement/restauration – espace cycles).  

L’objectif est d’animer et gérer cette maison-étape en centre-ville, capable de réunir plusieurs 
volets du tourisme local : cyclistes, vtt, randonneurs, kayakistes, ou tout simplement des 
personnes attirées par la possibilité de passer la nuit sur place ou d’y consommer. Hors 
période touristique, l’équipement peut également être loué pour des durées plus longues et 
dans sa totalité (week-end…). 

Les abords seront aménagés par la commune de façon à redonner de la place aux cyclistes en 
créant un espace partagé en entrée de ville, Place Victor Hugo / Dupont, au bord des canaux 
du Loing, sur le passage très fréquenté par les cyclistes de la Scandibérique (itinéraire cycliste 
reliant Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, en passant par 
Paris et Nemours), à proximité directe du centre-ville animé.  

Ouverture prévue : fin 2ème trimestre 2023 
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2 - DESCRIPTIF DES LOCAUX COMMERCIAUX CONCERNES 

Localisation : 
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Plan : 
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Descriptif :  

 Une terrasse 

 une buanderie en libre accès  

 Un espace cycles en libre accès 

 Une cuisine avec salle de restauration (et un office)  

 3 chambres doubles privatives avec salle de bain 

 2 dortoirs de 6 personnes avec salle de bain partagée 
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plan rdc : 
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Plans R+1-R+2 : 
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Les locaux seront totalement remis à neuf par la collectivité. Le futur exploitant devra prendre 

à sa charge les éléments de cuisine, le mobilier, l’équipement de la terrasse, l’équipement de 

la buanderie et des sanitaires, l’équipement de l’espace cycles (kit réparation, etc …) et la 

décoration.  

3- CONDITIONS DE LOCATION 

Un bail commercial classique sera signé entre la commune de Nemours et le preneur. Ce 
contrat n’est défini que par la mise à disposition des locaux pour une activité commerciale 
pour une durée donnée. Il sera transféré au nouveau gérant pour une durée de neuf années 
entières et consécutives. 
 
Le bail sera consenti moyennant le versement d’un loyer mensuel hors charges payable 
d’avance les premiers de chaque mois, révisable tous les ans en fonction de la variation de 
l’indice des loyers commerciaux. 
Les charges foncières et de traitement des ordures ménagères seront à la charge du preneur. 
 
Les locaux sont exclusivement consacrés à l’exploitation de la maison étape (restauration et 
hébergement-atelier cycles). 
 
3.1. Loyer et conditions financières (restauration-hébergement) 

 Loyer mensuel hors charges : 1 500 € 

 Dépôt de garantie 2 mois de loyer hors charges 

 Impôts et taxes à la charge du preneur 

 

3.2. Loyer et conditions financières (espaces cycles) 

 Loyer annuel : 1 000 euros 

3.2. Licence de débit de boissons 

Le porteur de projet devra être titulaire d’une licence 3. 

4- CONDITIONS D’EXPLOITATION 

Compte tenu de la situation stratégique du local professionnel, la Ville de Nemours sera 

particulièrement attentive à la qualité des dossiers présentés dans le cadre du présent appel 

à candidature. Les candidats devront proposer une offre pertinente et qualitative. 

Les lieux seront pris dans leur état au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger 

de la Ville de Nemours aucune remise en état, aucune réparation ou réfection, ni lui faire 
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aucune réclamation quelconque à ce sujet et sans pouvoir exercer aucun recours pour vice de 

construction, dégradation, voirie, insalubrité, humidité, infiltrations et même pour toutes 

autres causes quelconques intéressant l’état des locaux et même en cas de vice caché ou de 

force majeur. 

Le locataire supportera tous les inconvénients, et effectuera à ses frais toutes les réparations, 

remises en état, mises en conformité administrative (sécurité, hygiène, risques 

technologiques ou accessibilité) nécessaires selon les conditions du bail et les autorisations 

administratives préalables, notamment : 

− au titre du Code de l’urbanisme, en cas d’intervention sur façade ; 

− au titre du Code de la construction et de l’habitation, pour les travaux d’aménagement 

intérieur d’un établissement recevant du public ; 

− au titre du Code de l’environnement, pour l’installation de dispositifs d’enseigne. 

5 - LES CANDIDATURES 

5.1 Projets éligibles 

La ville de Nemours attend des candidats une proposition sur l’offre de restauration y compris 

petit-déjeuner couplée à la gestion des hébergements et une proposition sur l’animation de 

l’espace cycles. Ces propositions devront répondre à l’ensemble des points des services 

attendus et proposer un fonctionnement annuel. 

Voici les prestations souhaitées à détailler dans le dossier de candidature :  

1- Proposer un espace de restauration/snack/bar en rez-de-chaussée et terrasse,  
2- Proposer un espace cycles (possibilité de réparation légère, location de vélos ou autres 

moyens de mobilités douces, animations du lieu possible)  
3- Proposer un espace laverie pour les personnes hébergées, 
4- Proposer un espace nuit aux étages,  
5- Proposer un fonctionnement annuel de la structure 
6- Proposer un calendrier d’animations/manifestations touristiques et de 

séances/conférences/projections sur le vélo ou toutes autres idées d’animations 

  
5.2 Modalités de réponse à l’appel à projet 

Les porteurs de projet sont invités à remplir le dossier de candidature en annexe et à fournir 

les pièces et informations décrites en page 9 et suivantes. 
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Le dossier de candidature est disponible auprès du service Commerce - Mairie de Nemours 39 

rue du Docteur Chopy 77140 NEMOURS Tél 01 64 78 40 26 et par mail : economie@ville-

nemours.fr  

Les informations sont également disponibles sur le site internet de la ville : 

https://www.nemours.fr/, rubrique commerce et économie. 

Pour effectuer une visite, contacter Mme Virginie SAUSSIER 

(01.64.78.40.14/virginie.saussier@ville-nemours.fr) ou M. Martin GOUBE 

(01.64.78.40.68/martin.goube@ville-nemours.fr). 

OBLIGATOIRE : 

Un dossier en version papier est à envoyer par voie postale ou à déposer au service commerce 

de la ville de Nemours. 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. 

5.3 Délais de réponse 

Les candidatures devront être adressées avant le 30 septembre 2022, par courrier ou remis à 

l’adresse suivante sous pli cachetée portant l’adresse et les mentions qui suivent : 

Mairie de Nemours 

Service Commerce 

39 rue du Docteur Chopy 

77140 NEMOURS 

La mention « APPEL A CANDIDATURE POUR LA GESTION D’UNE MAISON ETAPE DE 

L’EUROVELOROUTE 3 ET D’UN ESPACE CYLES » « NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER » 

devra également être apposée sur l’enveloppe.  

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

proposition. 

6 - PROCESSUS DE SELECTION 

6.1. Processus 

L’appréciation des dossiers est assurée par un Comité de pilotage qui est composé d’élus et 

techniciens de la ville de Nemours. 

- 1ère phase : les dossiers seront examinés afin de valider leur éligibilité et procéder à une 

présélection. Les candidats présélectionnés seront notifiés par mail et courrier. 
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- 2ème phase : les membres du comité de pilotage auditionneront les candidats sélectionnés. 

- 3ème phase : les candidats seront notifiés par courrier et mail de la décision finale. 

6.2. Critères d’appréciation 

Le comité de pilotage statuera sur : 

- profil / expérience / compétences du candidat, /5 
- qualité du projet / concept d’exploitation / équilibre économique, /10 
- cohérence des services proposés et des prix pratiqués, /5 
- ambiance projetée, /5 
- moyens humains, /5 
- Intégration des objectifs de la Ville dans la réponse à candidature et son Cahier des 

Charges, /10 

Une note /40 points sera donc attribuée à chaque candidature. 

Le cas échéant, le comité de pilotage se réserve le droit de prendre contact avec les candidats 

afin d’obtenir toute précision qu’il jugera utile et toute pièce qui lui semblera nécessaire. 

Il se réservera la possibilité d’éliminer des candidatures incomplètes ou non conformes à la 

vocation du local. 

La commune se réserve le droit d'interrompre le processus de mise en concurrence à tout 

moment et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que 

les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.  

La commune de Nemours restera souveraine, en toute circonstance, pour désigner le choix 
du gérant. Pour les candidats non retenus à l’issue de la procédure de sélection, un courrier 
leur sera notifié, dès que la commune aura arrêté son choix. 

 

Néanmoins, si tel était le cas, l’offre de bail commercial peut être poursuivie selon d'autres 

modalités, soit avec les candidats initiaux qui seront invités à participer à une nouvelle phase, 

soit en procédant à une nouvelle consultation. 

6.3. Caractère confidentiel des données 
 
Les informations contenues dans le dossier des candidats ne seront communiquées qu’aux 
membres du jury de sélection et aux techniciens qui analyseront le dossier et seront utilisées 
par ceux-ci uniquement dans le cadre de leur mission d’appréciation des propositions. Sur 
accord du candidat, la seule information pouvant servir à la communication auprès du public 
par les organisateurs de l’opération sera le nom de l’occupant. Les candidats disposeront d'un 
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droit d'accès et de rectification de leurs données, en application des dispositions applicables 
en matière de RGPD. 
 
6.4. Engagements des partenaires 

La Ville de Nemours s’engage à : 

- Financer les travaux de réhabilitation du bâtiment hors mobilier, décoration, éléments de 

cuisine, éléments de la buanderie, éléments de l’espace cycles, équipement de la terrasse. 

Le porteur de projet s’engage à : 

- S’il emploie des salariés, il devra se conformer au Code du Travail, notamment en termes de 

temps de repos hebdomadaire et de durée maximale journalière autorisée. 

- Participer à la dynamique collective du commerce de centre-ville, travailler en partenariat 

avec l’Office de Tourisme intercommunal et toutes structures concourant à la visibilité de 

l’équipement. 

- Aménager et maintenir l’espace intérieur et extérieur en bon état d’entretien et de propreté 

à ses frais. 

- Verser un loyer mensuel à la ville de Nemours, dans les délais impartis. 

6.5 Constitution du dossier de candidature  

Chaque candidat intéressé devra constituer un dossier de candidature composé de :  

  
- dossier de candidature en annexe 
- CV du candidat, développant notamment l’historique des activités de même type 

exercées,  
- Copie de la carte nationale d’identité,  
- Le cas échéant, un extrait de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés 

(extrait Kbis)  
- dernier bilan avec les liasses fiscales. 

 
 

La transmission de ces éléments est obligatoire pour l’étude de la recevabilité des candidats, 
à défaut la candidature sera rejetée.  
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Dossier de candidature 

 

I. PRESENTATION DU CANDIDAT  
 

1. Identité du porteur de projet : 
 

Type de bénéficiaire 
 

 Particulier 
 Entreprise privée  Forme juridique : ………………………………………. 
 Association 
 Structure publique 

Nom du candidat ou des 
membres du groupement 

 

Fonction   
 

Adresse  
 

CP / Ville  
 

Numéro de téléphone  
 

Mail   
 

 
 

2. Parcours / équipe projet / expérience ou compétences en lien avec le projet : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
3. Références éventuelles de réalisation de projets de nature similaire : 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

II. PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
 
 

1. Fonctionnement de la structure  
 
Saisonnalité (dates d’ouverture) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
Horaires d’ouverture : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
Effectifs et types d’emploi prévus : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Proposition de fonctionnement et services proposés : 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

1- proposer un espace de restauration/petit-déjeuner/snack/bar  

Description de la cuisine / terrasse / restauration / produits : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Fourchette indicative de prix :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2- Proposer un atelier cycles  

Description des prestations d’atelier de réparation vélo : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Matériel / Outillage : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3- Proposer un espace laverie 

Description des prestations de laverie : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Matériel / Equipement : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4- Proposer un espace nuit 

Description des prestations des nuitées : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Fourchette de prix indicative : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5- Proposer un fonctionnement annuel de la structure  

Fonctionnement de la structure  
 
Calendrier envisagé - Dates d’ouverture : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
Planning envisagé - Horaires d’ouverture : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
Effectifs et types d’emploi envisagés : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________ 
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6- Proposer un calendrier d’animations/manifestations touristiques et de 
séances/conférences/projections sur le vélo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. EQUIPEMENTS 
 
 
Aménagements maison-étape (espace restauration, espace nuit, buanderie, atelier cycles) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
Aménagements des abords (terrasse) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

IV. MODELE ECONOMIQUE (Business plan) / budget prévisionnel  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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V – PLAN DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

 

Nature de la dépense Montant H.T. Nature des recettes Montant H.T. 

 
 

 Emprunt  

 
 

 Autofinancement  

 
 

 Subvention (avec détail 

des lignes de subventions 
envisagées) 

 

 
 

   

 
 

   

TOTAL H.T.  TOTAL H.T.  

 
 
 

VI – SIGNATURE 
 
Fait à ………………………………, le …………………… 
 

 

 


