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                                     APPEL A PROJET 

RECHERCHE D’UN EXPLOITANT POUR LA FUTURE BRASSERIE DU 

CENTRE-VILLE, SITUE AU COURS DU 4 SEPTEMBRE 13 390 AURIOL 

Mairie d’Auriol – Place de la Libération - 13390 Auriol 

Service de la Commande Publique -  Tel. 04 42 36 12 92  

Mail : marchespublics@mairie-auriol.fr  

 

Date et heure ultimes de remise des dossiers  

Le : VENDREDI 14 JANVIER 2022 AVANT 12h00  

 

Objectif : retenir un porteur de projet pour exploiter la future brasserie du 

Cours du 4 septembre 

 

Date de lancement de l'appel à projet : Mercredi 24 novembre 2021  

Dossier à remettre à :  

par voie numérique (au format .pdf) à marchespublics@mairie-auriol.fr  
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1 - Présentation de l’appel à projet 

La nouvelle équipe municipale a souhaité travailler sur le centre-ville et sa redynamisation avec un 

projet sur plusieurs axes. En effet, en engageant dans le cadre du PLUi un OAP, en parallèle, un 

travail le traitement des façades incitatif avec un dispositif d’aides aux propriétaires privés, sur les 

rez-de-chaussée vacants, sur la production de parkings trop peu présents, afin de traiter l’espace 

public. 

Cependant, un élément structurant caractérise le centre-ville, il s’agit de son cours central, le Cours 

du 4 Septembre, dont le réaménagement a commencé par le chantier du cheminement piéton et la 

création d’un jeu d ‘enfants, ainsi que les jeux de boules. 

Dans ce contexte, la commune d’Auriol compte dynamiser son cœur de ville en favorisant 

l’implantation de nouvelles activités complémentaires à l'offre existante en faveur de l’animation de 

cet espace pour favoriser le bien vivre ensemble. 

La commune souhaite voir s’implanter à l’horizon 2022 une brasserie sur le Cours qui soit un lieu de 

vie animé, rassembleur, où chacun pourra prendre un café, un verre ou un repas de qualité, le midi 

comme le soir, en salle ou en terrasse. 

Il s’agit de répondre à un besoin identifié par l’étude conduite en partenariat avec la MAMP-CCI-

CMAR PACA réalisés dans le cadre de l’AMI Artisanat Commerce. 

Les objectifs de la présente étude sont de : 

-Disposer d’un état des lieux de la vacance commerciale à l’échelle du centre-ville et d’un fichier 

actualisé et qualifié des locaux vacants, 

-Disposer d’un ciblage des activités pertinentes à implanter en fonction des activités existantes, de 

l’identité économique de la commune d’Auriol, et des activités manquantes dans le centre-ville. 

Dans cette perspective, Commune d’Auriol lance un appel à candidatures pour l’implantation d’une « 

Brasserie » sur le Cours du 4 Septembre. 

• Local 

Le local est un immeuble ancien sur la place principale, en R+1, avec une arrière-cour (AB 151 

contenance 163m²).  

L’immeuble d’habitation, d'une surface habitable totale de 295.76m² environ, comporte : 

-le rez-de chaussée composé d’une grande salle de 75m² et de deux autres d’une surface moindre 

faisant chacune 18.42m², une ancienne cuisine de 40.32m², un escalier 10.37m², 

-l’étage constitué d’une grande pièce de 60.87m² et de 5 autres de superficie de moindre importance 

de 27.44m², 17.72m², 10.92m², 9.24m², 11.55m², un couloir de 6.37m² et un accès escalier de 

secours de 8.40m², 

Le projet de brasserie devra s'intégrer dans la totalité de ce bâti. 

Les travaux d’aménagement seront à la charge du preneur : transformation des espaces, création de 

la véranda, de la cuisine, etc. 
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• Visite 

Une visite du local de la future brasserie peut être organisée, sur inscription par téléphone au : 04 42 

36 12 92 ou par mail à l'adresse marchespublics@mairie-auriol.fr,  

Sur les créneaux suivants : jeudi 9 décembre 2021 à 10h00, lundi 20 décembre 2021 à 10h00, 

mercredi 5 janvier 2022 à 10h.  

Tout créneau qui ne fera pas l’objet de réservations une demi-journée à l’avance pourra être annulé. 

• Changement de destination et travaux 

Le local abritait l’ancienne halte -garderie. Il abrite aujourd’hui l’espace seniors qui sera relocalisé. 

Il faudra changer la destination. Le dépôt d’une déclaration préalable voire d’un permis de 

construire, selon le projet, en mairie sera donc à prévoir.  

• Propriété 

La Mairie d’Auriol restera propriétaire de l'immeuble. 

Cependant, les travaux d’aménagement seront à la charge du preneur : transformation des espaces, 

création de la véranda, de la cuisine, etc. 

• Formalisation de la relation avec le porteur de projet  

Un bail, dérogatoire ou commercial (à négocier en fonction du projet), sera conclu entre la commune 

d’Auriol et le porteur de projet retenu pour l'exploitation de la brasserie, selon les dispositions 

réglementaires en vigueur. Le bail sera personnel et incessible. La sous-location est interdite. La 

commune dispensera le porteur de projet du loyer compte tenu des travaux à engager de 

rénovation, pris en charge par le porteur de projet, et ce pour une durée maximale de 11 ans en 

partant sur l’hypothèse d’un de loyer mensuel estimé par France Domaine de 2 500 €.  Le porteur 

prendra également à sa charge la consommation des fluides et toute autre dépense liée à son 

activité. 

 

2 – Modalités de l'appel à projet 

Au regard des attentes de la Ville présentées au I, le candidat proposera un projet pour l'exploitation 

de la future brasserie qui sera situé Cours du 4 Septembre, à Auriol. 

Pour cela, les modalités de l'appel à projet sont définies ci-après. 

• Publicité 

Le présent appel à projet peut être téléchargé sur le site Internet www.mairie-auriol.fr à la rubrique : 

Côté mairie / Marchés Publics/Subventions 

• Pièces fournies par la commune d’Auriol : 

La commune d’Auriol transmet et met à la connaissance des potentiels candidats, en annexe de cet 

appel à projet, les pièces suivantes : 

- Fiche de candidature. 

• Dépôt d'un dossier par le candidat 

Pour répondre au présent appel à projet, le candidat devra déposer un dossier de candidature. 
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-Pièces à fournir obligatoirement par le candidat : 

-La fiche de candidature présentant l’identité du candidat, 

- Copie du certificat d'inscription au registre du commerce ou registre des métiers : extrait K ou Kbis, 
attestations sociales et fiscales et toutes autres pièces nécessaires à l'appréciation du porteur de projet par 
la collectivité, 
 

- Pour les débitants de boissons et les restaurateurs : copie de la licence au nom du propriétaire ou 

de l'exploitant du fonds de commerce, 

 

-Une présentation du projet de brasserie envisagé (minimum 3 pages, maximum 20 pages), 

-Le planning prévisionnel du projet, 

-Un curriculum vitae et/ou une note présentant les références du candidat et, le cas échéant, de son 

équipe, 

-Des pièces financières présentant l'économie globale du projet. Celles-ci devront obligatoirement 

comprendre les bilans présentant trois exercices comptables prévisionnels. Tous les éléments fournis 

pouvant concourir à démontrer la solidité du projet (étude de marché, garantie bancaire, existence 

de fonds propres…) seront fortement appréciés. 

Cette présentation devra notamment comprendre : 

○ la présentaTon du concept proposé (avec éventuellement photos et/ou croquis) : formule, 

concept, tout élément permettant de comprendre l’offre que souhaite proposer l’exploitant (accueil, 

prestations…), 

○ un exemple de carte proposée à la clientèle avec produits et tarifs envisagés, 

○ des éléments sur les jours et horaires d'ouverture envisagés, 

○ des éléments sur les éventuelles animaTons envisagées, 

Tout dossier ne comprenant pas l'une des pièces précitées à la date de clôture de l'appel à projet 

sera considéré comme incomplet. La commune d’Auriol demandera alors au candidat de compléter 

son dossier dans les meilleurs délais. A défaut, sa candidature sera écartée. 

-Remise des dossiers écrits de candidature 

Les projets présentés dans le cadre de cet appel à projet devront être remis avant la date 

mentionnée en page de garde par voie numérique à l’adresse mail suivante : 

marchespublics@mairie-auriol.fr (au format .pdf). 

Seuls les dossiers reçus avant cette échéance seront examinés. 

Il sera entièrement rédigé en langue française ainsi que les documents de présentation 

associés. Tous les éléments financiers seront exprimés en euros. 
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• Examen des dossiers 

A l'issue de la réception de ces projets, une sélection sera opérée par la commission, présidé par 

Madame le Maire ou son représentant, sur le fondement des critères suivants, par ordre de priorité : 

-qualité du projet présenté (ce critère pourra s'appuyer notamment sur des éléments tels que 

l'originalité, l'animation, l'ancrage territorial, les jours et horaires d'ouverture, les prix proposés, la 

qualité de l'offre de restauration…), 

-solidité financière et caractère réaliste du projet, 

-capacité du porteur de projet à diversifier ses partenariats et à s'insérer dans le paysage local de la 

commune d’Auriol. 

• Audition de candidats 

A l'issue de l'examen des dossiers reçus, la commission se réserve la possibilité d'auditionner jusqu'à 

six candidats susceptibles d'être retenus afin de leur demander des précisions sur leur projet. 

Cet entretien, en trois parties (exposé rapide de présentation du projet par le candidat, demandes de 

précisions de la commission sur le dossier déposé et questions pouvant porter sur des éléments 

absents du dossier) visera à apprécier la capacité du candidat à se projeter dans le projet de la 

commune tout en marquant son identité propre. 

• Critères de sélection au terme des auditions : 

-insertion du projet dans celui de la commune et notamment du Cours du 4 Septembre, 

-appréciation par la commission des qualités commerciales et professionnelles du porteur de projet, 

-capacité d'engagement dans le projet (travaux, capacité financière…), 

A l'issue de ces auditions, la commission délibérera afin de retenir un porteur de projet. La décision 

prise sera connue au plus tard le 14 février 2022.  

Aucune indemnisation ne pourra être réclamée à la ville d’Auriol en cas de notification de refus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


