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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 mondialement 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, bassins 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. 

Ses atouts : 

 A 80km de Paris 

 

 1 gare avec la ligne R du Transilien (à 1h10 de Paris Gare de Lyon), trains direct Paris 

 

 Au carrefour de 3 départements : la Seine-et-Marne, le Loiret et l’Yonne 

 

 Une population active captive le matin et le soir 
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 250 commerces 

 

5 pôles commerciaux : 

 Centre-Ville 

 Quartier Mont-Saint-Martin  

 Quartier du Beauregard 

 Quartier du Rocher Vert 

 Secteur de la Poste 

 

Transports et accessibilité au centre de la ville et au futur établissement : 

 Situé le long de l’autoroute A6 

 10 minutes à pied de la gare de Saint-Pierre-lès-Nemours 

 Accessibilité du territoire communal 

 Ville desservie par la gare de Saint-Pierre-lès-Nemours 

 

1 – OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 

La commune de Nemours est propriétaire d’un immeuble situé au 30 rue Gautier Ier et d’un 

local à usage commercial situé au 32 rue Gautier 1er dont l’emplacement est stratégique car 

situé en face du château de Nemours classé Monument Historique, qui dispose d’un grand 

potentiel touristique. Une salle extérieure sera créée en arrière du restaurant, avec vue sur le 

château.  

Aujourd’hui, la commune souhaite réaménager cet immeuble et ce local d’activité commercial 

afin d’y proposer un service de restauration qui s’inscrirait dans la stratégie touristique et 

d’attractivité de la ville. 

Etant situé dans une rue commerçante composée de commerces hétérogènes, ainsi que de 

parkings et autres places de stationnement à proximité, cet espace est particulièrement animé 

et apprécié. 

Les locaux n’ont jamais été utilisés comme lieu de restauration. Actuellement vides, ils seront 

totalement remis à neuf par la collectivité. Le futur exploitant devra prendre à sa charge les 

éléments de cuisine, la hotte, le mobilier et la décoration.  

L’immeuble d’une superficie de 217m² est composé de 2 étages : 
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- Au RDC se trouvera la future cuisine/atelier de transformation et salle de restauration  

- Au 1er étage, une salle pour accueillir les groupes  

- Au 2ème se trouveront les bureaux, vestiaires du personnel 

Total de couverts : 80 

La mairie de NEMOURS recherche un locataire pour développer une activité de restauration-

crêperie qui soit complémentaire à l’offre existante dans la ville et qui contribue à l’animation 

de celle-ci, tout en répondant aux besoins des habitants. 

Ouverture prévue : 1er trimestre 2024 

 

2 - DESCRIPTIF DES LOCAUX COMMERCIAUX  

Les locaux d’activité à louer sont situés dans des bâtiments anciens datant en partie du XVIIe 

siècle, en zone Bâtiments de France. Ils bordent l’entrée de la Cour du Château-Musée depuis 

la rue Gautier 1er à laquelle on accède par un porche avec arc baissé, 1 fronton, des décors 

de chapiteaux ioniques en pierre de taille, et des éléments en bois. Les locaux sont situés à 

proximité de l’Office de Tourisme intercommunal.  
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3- CONDITIONS DE LOCATION 

Les locaux situés au 30 et 32 rue Gautier 1er sont la propriété de la commune de Nemours. 

Un bail commercial 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 
déterminée. 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 d’un restaurant crêperie. 
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3.1. Loyer et conditions financières 

 Loyer mensuel hors charges : 2 170 € 

 Dépôt de garantie 2 mois de loyer hors charges 

 Impôts et taxes à la charge du preneur 

Dans le cadre de l’exploitation de ce local en crêperie, le candidat retenu pourra déposer un 

dossier pour obtenir l’aide à l’implantation octroyée par la commune. 

Cette aide, si le dossier est validé, sera de 500 € mensuel durant 36 mois. 

 

3.2. Licence de débit de boissons 

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

4- CONDITIONS D’EXPLOITATION 

La décision d’acquérir ce local commercial a été motivée par des objectifs liés à la préservation 

de la diversité commerciale garante du dynamisme économique et de la qualité de l’offre 

commerciale du centre-ville. Par conséquent, les locaux, objet de l’appel à candidature sont 

destinés à accueillir une activité de restauration. La Ville souhaite accueillir uniquement de la 

restauration crêperie afin de compléter l’offre locale de restauration.  

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 

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 ; 
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− 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 

Activité recherchée :  

 Crêperie traditionnelle, avec recherche de produits locaux et de saison, priorité aux 

circuits courts d’approvisionnement, 

 Petite restauration à toute heure, glaces, gaufres crêpes, boissons…  

Le restaurateur s’engage à :  

- Afficher et respecter des horaires d’ouverture minimums du jeudi soir au dimanche, 

- Garantir l’ouverture du restaurant en fonction du calendrier des activités culturelles, 

sportives et associatives de la commune 

 

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 13 et suivantes. 

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 : 
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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 27 février 2023, 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 LOCAUX COMMERCIAUX POUR LA CREATION ET  

L’EXPLOITATION D’UN RESTAURANT-CREPERIE » « 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. 

- 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 : 

- Le  profil / expérience / compétences du candidat, /5 points 
- La viabilité économique du projet / 10 points  
- La qualité et la nature de l’offre proposée /10 points  

- Des moyens humains, /5 points 
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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.  

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 cette 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 
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 et éléments de 

cuisine. 

Le porteur de projet s’engage à : 

- Exercer son activité au minimum 4 jours par semaine avec une amplitude horaire suffisante.  

- 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. 

- 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. 
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- Respecter la réglementation des devantures commerciales et des terrasses, en raison 

notamment du périmètre des monuments historiques. 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Pour tous :  

 Un dossier de candidature dûment rempli, 

 

 Un courrier d’intention présentant : 

− Une description synthétique du concept, des activités et services envisagés, 
− L’équipe porteuse du projet, ses compétences professionnelles et éventuelles expériences 
dans le domaine de la restauration, 
− Les origines du projet, 
− Les démarches déjà engagées, le cas échéant, telles que des études de marchés ou de 
création de société. 
 

 Une description détaillée du projet envisagé : 
− Activités et types de prestations proposées (exemple de carte de restauration, boissons, 
services, animations…), 
− Tarifs, 
− Clientèles visées, 
− Horaires d’ouverture, 
− Nombre de salariés, fonctions et statut envisagés, 
− Matériel envisagé (équipement, mobilier, décoration, ambiance….) 
− Modalités de fonctionnement, 
− Montage financier (apport personnel, emprunt...), 
− Période d’exploitation, 

 

 Une description détaillée des investissements envisagés dont l’aménagement intérieur  
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 Une copie de pièce d’identité pour les ressortissants français et européens, ou copie 

de son titre de séjour pour les non européens. 

 

 Si le projet bénéficie d’un accompagnement préalable, joindre une évaluation du 

projet du point de vue de cette structure. 

 

 Tout élément d’information pouvant permettre d’enrichir le dossier (plaquette de 

présentation, CV des porteurs de projet, projet d’animation,…) 

 

 Une attestation sur l’honneur de ne pas entrer dans aucun des cas d’interdiction de 

soumissionner prévu aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics. 

 

Pour une société existante :  

 Un projet de statuts de la société et K bis de moins de trois mois exigé à la signature 

du bail. 

 

 Un compte des trois dernières années.  

 

 Le business plan sur 3 ans. 

Pour une création d’entreprise : 

 Un plan de financement au démarrage, 

 Un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2023 

«APPEL A CANDIDATURES POUR LA CREATION ET  L’EXPLOITATION D’UN RESTAURANT-

CREPERIE» 

 

1/ PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

Nom ou raison sociale : 

Domaine d’activité : 

Adresse du siège social (si différente des locaux loués par la Ville de Nemours) : 

Téléphone : 

Email : 

Site internet ou blog : 

N°SIRET : 

Code APE/NAF :  

Forme juridique :  

Date de création de la structure : 

Nombre de salariés en équivalent temps plein : dont emplois aidés : 

Nombre de bénévoles : 

Votre structure est-elle adhérente à un réseau ? (rayez la mention inutile) 

Oui, lequel ? 

Non 
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Avez-vous bénéficié d’un accompagnement pour monter votre projet ? (rayez la mention 

inutile) 

Oui par qui ? 

Non 

Nom, prénom, fonction et coordonnées (adresse, tél, Email) du responsable légal et/ou du 

responsable du projet : 

Décrivez succinctement vos expériences professionnelles dans le domaine de la restauration :  

Avez-vous ou souhaitez-vous prétendre à un (des) agréments et ou un (des) labels, si oui, 

le(s)quel(s) : 

2/ DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ACTIVITE/DU PROJET 

Titre de l’activité :  

Description synthétique de l’activité :  

 

 

Public visé :  

 

 

Date d’ouverture envisagée : 

 

 

3/DESCRIPTION DETAILLEE DE L’ACTIVITE/DU PROJET 

Contexte et objectifs de l’activité : 

 

Description de l’action : 

(Précisez les étapes de développement de l’activité et le calendrier prévisionnel de mise en 

œuvre) 
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Moyens matériels et humains (salariés, bénévoles, matériel…) mobilisés pour la réalisation de 

l’activité. 

 

Partenariats publics ou privés envisagés pour la réalisation de l’activité. 

 

Résultats attendus (décrivez les résultats que vous attendez en termes d’emploi, l’effet 

escompté de votre action sur les bénéficiaires) 

 

4/PLAN DE FINANCEMENT 

Vous présenterez un budget prévisionnel respectant les normes comptables et correspondant 

à l’année de fonctionnement de votre structure après installation dans les locaux. 

 

5/NOTES ET INFORMATIONS UTILES 


