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Appel à projet 

Dépôt de pain, légumes, épicerie 
 
 
 
 

Le contexte 

La Ville de Périgny souhaite développer l’offre commerciale de proximité sur le quartier de 
Rompsay. 

Aujourd’hui les habitants ont à leur disposition une pharmacie, un tabac-presse et une pizzeria 
qui fait de la vente à emporter. 

Des enquêtes et des études menées par et à la demande de la Municipalité, il apparaît qu’un 
commerce dit de passage pourrait être implanté. 

 
 

Objet de l’appel à projet 

La Ville de Périgny souhaite doter le quartier de Rompsay d’un point de vente où seront proposés 
du pain bio (boulangerie froide), des légumes bio et des articles d’épicerie de dépannage avec des 
circuits d’approvisionnement relevant du commerce équitable et/ou du local. 

En outre, il est attendu du prestataire une proposition de vente de boissons chaudes / froides 
(sans alcool) sur place, en intérieur et/ou en extérieur. Dans ce second cas, le prestataire pourra 
également bénéficier d’une autorisation du domaine public devant le magasin, dont la superficie 
sera à déterminer par le candidat. Le mobilier devra être détaillé (tables/chaises/autres). 

Dans cette perspective, la ville de Périgny lance un appel à candidature pour l’implantation d’un 
dépôt de pain-épicerie. 

 
 

Caractéristiques techniques et occupation 

• Description du local : 

Local communal d’une superficie de 55 m², composé d’une pièce, d’un sanitaire et d’une pièce 
pouvant faire office de lieu de stockage. 

Adresse : 1 rue de Chagnolet à Périgny-Rompsay 

• Occupation du local : 

L’occupation de ce local sera régie par une convention d’occupation précaire définissant la 
redevance d’occupation, jointe au présent appel à projet. Elle définit également le droit 
d’occupation du domaine public devant le local, le cas échéant. 

• Redevance d’occupation : 

La redevance mensuelle demandée pour l’occupation du local sera de six cent cinquante euros 
(650,00 euros) hors charges par mois. 
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Une redevance d’occupation du domaine public (droit de terrasse) est également applicable, en 
fonction de la superficie occupée. 

Les tarifs votés par le conseil municipal de Périgny, applicables au 1er juillet 2022, sont les 
suivants : 

 

 
Droit de terrasse 

Par jour et par m² 1,00 € 1,00 € 

Forfait annuel par m² 15,00 € 15,00 € 

Installations structures et 
mobiliers d'appel à la vente 

Par jour et par m² 1,00 € 1,00 € 

Forfait annuel par m² 15,00 € 15,00 € 

Oriflamme Par structure / trimestre  15,00 € 

Les fluides (eau, électricité) et le chauffage seront à la charge du preneur. 

• Urbanisme : 

Le prestataire s’engage à respecter les règles d’urbanisme applicables. Par conséquent, il 
sollicitera la collectivité pour toute demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à l’exercice 
de son activité (autorisations relevant des établissements recevant du public, modification de 
façade, enseigne, changement d’usage du local ou changement de destination…). 

• Réglementation pour la vente de produits à consommer sur place : 

Le prestataire s’engage à respecter les règles de vente de produits à consommer sur place. Par 
conséquent, il sollicitera la collectivité pour toute demande d’autorisation de vente nécessaire à 
l’exercice de son activité (licence…). 

 
 

Calendrier et présentation de l’appel à projet 

• Date de remise des candidatures et des offres : 7 novembre 2022. 
• Analyse des candidatures et des offres et sélection du candidat : du 7 au 10 novembre 

2022 
• Mise à disposition du local : 1er décembre 2022 
• Ouverture du commerce : au plus tard le 15 décembre 2022. 

 
 

Présentation de l’appel à projet 

• Offres recherchées : le commerçant proposera une offre variée de pains, de viennoiserie 
et de légumes bio ainsi que des produits d’épicerie issus du commerce équitable et/ou 
d’approvisionnement local. 

• Variante : en plus de l’offre de base recherchée, le prestataire proposera une offre de 
vente de boissons non alcoolisées à consommer sur place, dont la majorité devra être 
issue du commerce équitable et/ou d’approvisionnement local. 

• Jours et horaires de présence : le commerçant assurera au moins cinq jours d’ouverture 
par semaine avec des amplitudes d’horaires journaliers de 12 heures (non continus). 

• Gestion écologique de l’espace : en lien avec la gestion « écologique » du lieu, la nouvelle 
politique de développement durable initiée par la Ville de Périgny depuis 2020 et sa 
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participation au projet communautaire « Zéro déchet » à la suite d’une délibération de 
son Conseil Municipal, une attention particulière sera apportée par le commerçant à la 
gestion du local : 

o Seront utilisés des matériaux durables, réutilisables, biodégradables ou 
compostables (agencements, mobiliers extérieurs, emballages, poches ...) ; 

o Sera réalisé le tri des déchets. A cet effet le commerçant utilisera les bacs 
permettant le tri des déchets remis par la CDA. Ces bacs étant la propriété du 
commerçant, ils seront gérés par ce dernier ; 

o Les équipements électroménagers devront présenter un indice de 
consommation A. 

 
 

Processus d’évaluation des dossiers de candidature 

La commission d’attribution validera la conformité des dossiers de candidature reçus. Les 
dossiers incomplets ou ne satisfaisant pas aux conditions d’admissibilité seront rejetés et ne 
seront pas évalués par la commission. 

Les dossiers retenus seront examinés par la commission qui se réunira pour rendre ses décisions. 
Un entretien sera éventuellement organisé avec les pétitionnaires pour éclaircir certains aspects 
du dossier déposé. 

La commission contactera ensuite le pétitionnaire pour informer des résultats. La décision de la 
commission sera sans appel. Les candidats sélectionnés seront informés de la démarche à suivre 
pour obtenir leur autorisation d’occupation du domaine de la collectivité. 

 
 

Dossier de candidature 

Les critères de sélection seront basés sur : 

• L’offre et la qualité des produits proposés : 
o Variété de l’offre (types de pains, de viennoiserie, de légumes, d’articles 

d’épicerie et type de boissons (café, softs…)), 
o Offre adaptée aux besoins des clients tout au long de l’occupation du local, 
o Part des produits commerce équitable, bio et produits locaux dans l’offre de 

restauration étant précisé que le pain doit être exclusivement confectionné à 
partir de produits issus de l’agriculture biologique ; Pour les légumes, seront 
priorisés les légumes issus de l’agriculture biologique, ou à défaut, de producteurs 
locaux ; 

• Le respect des normes environnementales : 
o Consommables « écologiques » (emballages, mobiliers, sachets et poches…), 
o Tri des déchets et gestion ; 

• Les jours et heures d’ouverture : 
o Joindre le calendrier hebdomadaire d’ouverture à la clientèle ; 

• Les propositions d’aménagement intérieur et extérieur du local : Indiquer le sourcement 
des aménagements étant précisé que seront à prioriser le recyclage de matériaux ; 

• L’aspect extérieur du local : 
o Proposer un nom pour le local qui fasse référence à la proximité et au bio 
o Proposer une photo de la devanture envisagée, 
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o Proposer un aménagement de la terrasse en indiquant la surface souhaitée. 

 
 

Dossier à remplir et formalités à accomplir 

Les candidats transmettront : 

o Une note descriptive de leur commerce, des activités proposées, des produits 
vendus, les horaires d’ouverture proposés ainsi que leurs besoins ; 

o Une esquisse de leur enseigne et/ou de leur devanture, 
o Le projet de convention régissant les modalités d’occupation du local municipal, 

joint au présent appel à projet ; 
o Une attestation d’assurance RC, un extrait K-bis de mois de 6 mois, les 

attestations fiscales et sociales de moins de six mois ainsi que les documents 
attestant le respect des règles d’hygiène et de sécurité pour le vente de produits 
à consommer sur place. 

 
 

Date de dépôt du dossier et modalités de dépôt 

• Date de publication du présent appel à projet : 26 octobre 2022 
• Date de remise des candidatures et des offres : 5 décembre 2022 à 12h00 au plus tard 

• Analyse des candidatures du 5 au 9 décembre 2022 

• Mise à disposition du local : 1er mars 2023 

• Ouverture du commerce : au plus tard le 15 mars 2023 

 

Les dossiers sont à transmettre : 

• Par courrier à l’adresse suivante : Ville de Périgny – Direction Générale des Services – 3 
rue du Château – 17180 PERIGNY 

• Par mail à l’adresse mail suivante : mairie@ville-perigny.fr 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

Fanny Mehlem, Directrice Générale Adjointe : 05 46 44 16 22 / f.melhem@ville-perigny.fr 

mailto:mairie@ville-perigny.fr
mailto:f.melhem@ville-perigny.fr
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