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       cahier des charges d'appel à candidature  de mise à disposition 
d'un local commercial 

sis Route de Tours 
à une entreprise immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés 
ou au répertoire des métiers, 

en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité 
et à promouvoir le développement 

de l'activité commerciale et artisanale dans le centre-bourg 

 
 

CAHIER DES CHARGES RELATIF A 
L'APPEL A CANDIDATURES 

DE LOCATION D'UN LOCAL COMMERCIAL 
SIS Route de Tours – 18100 MÉRY SUR CHER 

 
 
La sauvegarde d’activités de proximité et le développement de la diversité commerciale sont des objectifs 
forts de la Mairie de Méry sur Cher. Dans ce cadre, la Mairie de Méry sur Cher souhaite dynamiser et 
diversifier l’activité du centre-bourg, en mettant à disposition un  local,  au travers d’une  convention  
précaire  à  titre  onéreux de 18 mois, reconductible. 
 

 
PRÉAMBULE 
 
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire et de développement de l’activité locale et du 
commerce de proximité, la commune de Méry sur Cher propose de louer un local, qui sera entièrement 
réhabilité et transformé, selon le cahier des charges suivant : 
  
I - PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
  
1- Situation géographique, population, desserte, accessibilité et potentiels d’attractivité 
  
Située dans le département du Cher, à 7 kms de Vierzon, membre de la communauté de communes de 
VIERZON-SOLOGNE BERRY, la commune de Méry sur Cher compte au 1er janvier 2021, 701 
habitants. 
Le local proposé, est propriété de la commune sis Route de Tours, cadastre section ZH numéro 59, 
destiné à accueillir un commerce d’alimentation et d’articles d’usage courant en formule libre-
service. 
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Le  local  actuellement vacant et en état de futur achèvement, est situé en plein centre bourg le long de 
la RD 2076, route passagère, à proximité de la mairie, de l’école primaire, de la boulangerie, avec un 
parking adjacent. 
  
II – DESCRIPTION DU CONTRAT PROPOSÉ 
  
1- Exploitation 
  
Le  local  est  actuellement  vacant. Néanmoins, des études visant à rénover le bâtiment sont en cours. 
Elles consistent en l’élaboration d’un projet de rénovation (niveau RDC et espaces extérieurs) et de 
restructuration complète au niveau du rez-de-chaussée. Ces transformations ont pour objectif d’adapter 
l’ensemble du bâtiment aux nouveaux usages prévus. Plus particulièrement, le niveau rez-de-chaussée 
sera complétement repensé afin de proposer aux futurs locataires des locaux fonctionnels et un cadre 
de travail agréable. Les travaux prévus dans le local commercial permettront d’en faire un véritable outil 
de travail et qui pourrait disposer d’équipements neufs et fonctionnels. De manière générale, ils auront 
pour objectifs de porter le projet de revalorisation du centre bourg et de faciliter l’appropriation des lieux 
par les futurs usagers.  
 
Le  contrat  proposé  est  une  convention  précaire  à  titre onéreux, conclu pour une durée de 18 mois, 
et pourra être reconduit à échéance, sans limite sur le nombre de contrat. La Mairie de Méry sur Cher se 
réservant le droit de lancer une nouvelle consultation à échéance. 
La  convention  sera  consentie  moyennant  le  versement  d’une  redevance  annuelle  initiale hors  
taxes  et  hors  charges,  payable  mensuellement  et  d'avance  le  5  de  chaque  mois, indexée tous les 
ans en fonction de la variation de l’Indice National des Loyers Commerciaux (ILC), publié par l’INSEE.   
Les fluides (eau, électricité) sont à la charge directe du preneur qui devra également souscrire une police 
d’assurance habitation.  
 
Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer sera également demandé au candidat choisi. 
  
2- Destination des lieux prévue à la location 
  
L'objectif  est  d’apporter  une  dynamique  au  centre-bourg,  et  de  permettre  une diversification de 
l'offre commerciale du secteur.   
Le  preneur  devra  exercer  dans  le  local  une  activité  répondant  aux  critères  de  complémentarité,  
diversité  et  de  saine  concurrence  par  rapport  à  l'offre  existante  sur  le secteur à l'exception de 
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tous commerces malodorants, malpropres ou dangereux et plus généralement toutes activités 
nocturnes de nature à troubler la tranquillité de la commune, de l'immeuble et de ses occupants. 
 
 III – DESCRIPTION DU LOCAL 
  
1 - État des lieux 
  
Le repreneur prendra les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvent lors de la remise des clefs. Un 
état des lieux devra être dressé contradictoirement le jour de cette remise de clés. 
  
2 - Superficie et composition des lieux 
  
Le local mis à disposition, est situé en rez-de-chaussée d’un immeuble R+1 avec un accès principal 
directement sur la rue principale. D’autres accès existants permettent d’entrer dans la partie centrale 
du bâtiment ainsi que dans la partie Ouest. Aussi, deux accès sont existants à l’arrière du local. La 
perméabilité du bâtiment permet actuellement une fluidité de circulation fonctionnelle et adaptée aux 
usages prévus. Toutefois, l’ensemble des circulations et des accès seront amélioré dans le cadre du 
projet de rénovation.  
 
D'une superficie totale approximative de 200 m², le bien est composé comme suit : 
• Un local en niveau RDC avec une surface utile d’environ 180m²  
Le niveau RDC est composé d’une grande salle donnant directement sur l’artère principale avec une 
arrière cuisine qui sera entièrement refaite (elle disposera d’un accès facilité à la cave de stockage 
existante), des sanitaires conçus selon les normes d’accessibilité en vigueur. 
• Au 1er étage est étudié d’autres destinations avec accès indépendant. Logements locatifs etc…  
• Parking adjacent côté Ouest (un accès technique facilité pour les livraisons depuis ce parking 
sera étudié). 
• Jardin à l’arrière. Celui-ci sera également revalorisé dans le projet de rénovation mais les deux 
granges n’en feront pas partie.  
 
  
IV – CONDITIONS DE CONVENTION 
  
1- Type d'exploitation à respecter 
  
Le  local,  objet  de  l’appel  à  candidature,  est  destiné  à  accueillir  une  activité  de  nature à 
contribuer à l'animation du centre-bourg et à répondre aux besoins de ses usagers.   
Les locaux loués devront être tenus constamment ouverts et achalandés sans possibilité de cesser  
de  l'affecter  à  la  destination  prévue  dans  la  convention  et  sans  se  limiter  à  une activité 
saisonnière. Toutefois, le local pourra fermer pendant la période des vacances, pour la  durée  en  
usage  dans  la  profession  et,  selon  les  mêmes  usages,  opérer  les  fermetures hebdomadaires. 

 
2- Engagements du preneur 
  
Compte  tenu  de  la  situation  stratégique  de  ce  local,  la  Mairie  de Méry sur Cher  sera 
particulièrement attentive à la qualité des dossiers présentés dans le cadre de la présente procédure 
d’appel à candidatures. 
La location se réalisera dans les conditions suivantes : 
Offre pertinente, qualitative, pérenne, répondant aux besoins des usagers de la commune, et du 
territoire de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry concourant à la diversité de 
l’appareil commercial, et capable de fidéliser la clientèle dans le cadre d'une activité commerciale 
ou professionnelle. 
Le preneur choisi devra exploiter les lieux à des jours et horaires d’ouverture suffisants afin de 
concourir à l’attractivité du centre-bourg. 
 
 
V – CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 
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1- Dossier à élaborer par les candidats 
  
Les personnes physiques ou morales devront joindre un dossier de candidature, comportant 
obligatoirement les pièces suivantes : 
-  L’extrait  K-bis  de  la société  ou  les  projets  de statuts  dans  le  cas  où  la  société  serait  en 
cours de création, ou l’état civil complet des pétitionnaires avec leur numéro SIREN ; 
- L’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers ou, lorsque 
la société est établie dans un autre État membre de l’Union Européenne, d’un titre équivalent leur  
conférant  ou  leur  reconnaissant  la  qualité  de  commerçant  ou  d’artisan,  ou tout justificatif 
d’activité professionnelle ; 

     
- Un dossier technique, comportant : 
Une lettre de motivation, 
•  Le projet d’activité comportant les visuels des aménagements extérieurs (enseignes, devanture) 
et intérieurs du local, 
•  Une note détaillée sur les travaux nécessaires, 
•  Le plan de financement du projet, 
•  Un état d’endettement de la société existante ou du pétitionnaire. 
•  La copie de la carte d’identité du preneur, 
  
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
 
2- Etude de Marché 
 
Devant de la nécessité de produire une étude de marché pour l’instruction des dossiers de 
financement, les candidats devront se tenir disponibles pour les entretiens de la CCI du Cher et de 
l’Indre en charge de cette étude. 
 
 
3- Le délai de dépôt des candidatures 
  
La candidature devra être déposée contre récépissé à l’accueil de la mairie, ou reçue, par 
LRAR, sous enveloppe cachetée portant la mention : 
  
« Candidature local – RD2076 – 18100 MÉRY-SUR-CHER - Ne pas ouvrir » Au plus tard, avant 
le 20 mars 2021 à 17h00, à l’adresse suivante : 
Monsieur le Maire – Mairie de Méry-sur-Cher – Le Bourg - 18100 MÉRY SUR CHER 
 
Les dossiers dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées, ainsi que 
ceux remis sous enveloppes non cachetées, ne seront pas retenus. 
  
Les  demandes  de  renseignements  complémentaires  concernant  la  présente  procédure  de 
consultation peuvent être adressées à l’adresse mail suivante : 
mairiemery@orange.fr ou par téléphone au 06 81 13 22 90 
  
3- Les conditions de visite des lieux 
  
Des visites du local sont proposées du 20 février au 10 mars 2021 sur rendez-vous sollicité au 
numéro suivant : 06 81 13 22 90 
  
VI- CHOIX DU CANDIDAT 
  
1- Critères de sélection du candidat 
  
Chaque  dossier  de  candidature  devra  permettre  à  la  Mairie de Méry-sur-Cher  d’apprécier  la 
pertinence du projet d’implantation, eu égard aux objectifs de diversité et de qualité ainsi que la 
solidité financière du candidat. 
Le choix du preneur sera déterminé selon les critères suivants : 
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- Qualité du projet : 
•  attractivité de l'offre proposée, 
•  respect du cahier des charges et adéquation aux besoins de la commune, 
•  qualité et originalité du concept proposé,  
•  plus-value au potentiel commercial du centre-bourg. 
- Viabilité économique du projet 
 
•  caractère réaliste du business plan, 
- Pertinence technique du projet 
•  qualité des aménagements intérieurs et extérieurs envisagés 
  
2- Respect du Cahier des charges 
  
Afin d’assurer le respect des objectifs de diversité de l’activité et en cas d’inexécution par le preneur 
de l’article IV du présent cahier des charges, la convention sera limitée à une durée de 18 mois. 
La mairie de Méry-sur-Cher se réserve la possibilité de reconduire cette convention autant de fois 
qu’elle le jugera nécessaire et fonction du respect du présent cahier des charges. 
 
  
3- Désignation du candidat 
  
La  commission se  réunira  pour  étudier  les candidatures, et, le cas échéant, recevoir les candidats, 
afin d’établir un choix définitif. 
  
VII- DATE DE LA PRISE DES LOCAUX 
  
Les  dossiers  de  candidatures  seront  adressés  au  plus  tard  le 20 mars 2021,  par courrier  avec  
accusé  de  réception,  ou  par  dépôt  contre  récépissé.  En  cas  d’appel  à candidature infructueux 
à l’issue de cette date, la Mairie de Méry-sur-Cher se réserve la possibilité de classer sans suite le 
présent appel à candidatures, ou de procéder à la publication d’un nouvel avis de mise en location, 
de procéder à de nouvelles visites du local et d’accepter des dossiers de candidatures à des dates 
postérieures à celles-ci-dessus indiquées. 
Après  analyse  des  dossiers  réputés  complets  au  sens  du  présent  cahier  des  charges,  la 
Mairie de Méry-sur-Cher  se  réserve  le  droit  d’auditionner  les  candidats  et  de  solliciter  des 
précisions, des évolutions et des modifications aux projets proposés. Dans cette hypothèse, et  à  
l’issue  de  ce  dialogue,  les  candidats  déposeront  leurs  offres  et  projets  modifiés  et  la Mairie 
de Méry-sur-Cher  choisira  l’offre  et  le  projet  répondant  le  mieux  aux  critères  énumérés dans 
le présent cahier des charges. 
Au  cours  de  toutes  les  phases  de  la  présente  consultation,  la  Mairie   Méry-sur-Cher s’entourera 
de tout tiers qui lui semblera nécessaire pour lui apporter expertise et aide dans l’analyse. 
  
Les candidats s’engagent à ne pas communiquer sur leur projet pour le local sis Route de Tours, 
sans l’accord préalable de la Mairie Méry-sur-Cher. 
Chaque candidat sera ensuite informé par la Mairie Méry-sur-Cher de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
L’entrée dans le local du candidat retenu pourra être envisagée suivant la fin de réalisation des 
travaux, sous  réserve  que  l’ensemble  des  pièces  indispensables  à  la  constitution  du  bail 
soient transmises au service compétent de la Maire Méry-sur-Cher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


