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1. Contexte 
 
La commune de Chaponost est propriétaire d’un local d’une superficie totale d’environ 
400 m² situé au 12 rue des Mésanges. Utilisé autrefois comme local commercial, il est 
libre de toute occupation depuis 12 ans.  
 
Afin de dynamiser encore son activité économique, la ville lance un appel à candidatures 
en vue de louer ce local et d’accueillir un commerce « hybride ».  
L’objectif est d’apporter une offre commerciale de proximité, innovante, avec des 
produits locaux et ou bio. La commune souhaite que l’offre commerciale réponde aux 
préoccupations environnementales actuelles et offre aux habitants la possibilité d’avoir 
accès à une offre de consommation « vertueuse ».  

 

2. Objet de la location 
 
2.1. Situation 
 
Implanté en centre-bourg, entre la rue des mésanges au Sud, la rue Jules Chausse à l’Est 
et la rue Louis Martel à l’Ouest, le local se situe à proximité de la mairie et de La Poste. Il 
est également proche du marché dominical.   
Par sa proximité avec une enseigne de grande distribution de type moyenne surface, des 
commerces de bouche (boulangerie, pâtisserie, boucheries), des services (coiffeur, 
opticien), des restaurants (restauration traditionnelle et rapide), il dispose d’une 
implantation géographique privilégiée, au cœur de l’offre commerciale de la commune. 
La présence d’une pharmacie, d’agences immobilières, de boutiques d’habillement et 
maroquinerie ou de produits de beauté, d’une banque, de l’église et de services publics 
renforcent encore l’attractivité du local. 
 
Un arrêt de bus est situé à environ deux-cent mètres, garantissant une facilité d’accès 
pour la clientèle. 
 

 
2.2. Description 
 
Le local dispose d’une devanture donnant sur un parking de 25 places, et d’une vitrine le 
long de la rue des mésanges, ce qui lui confère une bonne visibilité.  
Il ne comprend pas de matériel.   
 
Des travaux de remise en état par le preneur seront nécessaires. 
 
Situé dans une copropriété et à proximité immédiate de logements, le candidat devra 
veiller à ne pas gêner le voisinage par ses activités intérieures et extérieures et respecter 
le règlement de la copropriété.  
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Le candidat devra par ailleurs veiller à appliquer la réglementation en vigueur en lien avec 
son activité (norme ERP (accessibilité), sécurité, hygiène alimentaire si nécessaire, normes 
environnementales…) 
 
 
2.3 Obligations du bailleur relatives au projet :  
 
Le local est destiné à une offre commerciale dans une logique de circuits courts de 
proximité, un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la 
vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il 
n'y ait qu'un seul intermédiaire.  
La commune souhaite que l’origine des produits, fournis en circuits courts, soit la plus 
proche possible géographiquement du local. 
Le candidat devra ainsi s’inscrire dans cette logique, dans la construction même de son 
projet. 
Une attention particulière devra être portée sur l’approvisionnement de la structure 
auprès des producteurs de la commune et de la CCVG. Si, une offre de petite restauration, 
et/ou de vente de produits alimentaires est proposée, elle devra en priorité prévoir de se 
fournir auprès des agriculteurs du territoire (commune et CCVG), sauf si l’offre n’existe 
pas sur le territoire. 
 
Cette exigence fera l’objet d’une clause dans le contrat qui sera signé avec le candidat 
retenu.  

 

3. Conditions de location 
 

3.1. Bail 
 

Le local fera l’objet d’un bail dont la durée sera à convenir entre le bailleur et le preneur.  
 
3.2. Destination du local 
 
Le contrat de bail précisera l’activité autorisée à l’issue de l’appel à candidature, dans le 
respect de l’objectif fixé : commerce, avec une volonté de mise en avant de produits 
vertueux et locaux. 
 
3.3. Travaux 

 
Le locataire prendra le local dans l’état dans lequel il se trouve lors de la mise en location, 
sans pouvoir exiger de travaux de la part du bailleur. La remise en état du local est à 
anticiper par le preneur.  
 

3.3.1. Aménagement des locaux 
 

L’ensemble des travaux (désamiantage, ravalement de façade, devanture, 
aménagements intérieurs) sera à la charge du preneur. En contrepartie des 
investissements importants à réaliser, la commune est prête à consentir une franchise 
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de loyers tenant compte des travaux à réaliser. Le candidat devra donc faire une 
proposition dans ce sens. 
 
Le candidat devra intégrer les obligations liées à l’accessibilité et aux normes ERP 
(Etablissements Recevant du Public) dans la mise en œuvre des travaux.  

 
3.4. Loyer 

 
Le candidat fera une offre de loyer hors charge, comportant une franchise de loyer dont 
il précisera les modalités.  

 
3.5. Charges 

 
Le loyer étant hors charges, les dépenses fluides et énergies ne sont pas comprises dans 
le loyer. Le preneur établira des contrats avec les fournisseurs d’eau et d’énergie et 
s’acquittera directement de ses factures auprès de ces derniers. 
 
3.6. Droit d’entrée (pas de porte) 

 
Etant donné la prise en charge des travaux d’aménagement du local par le preneur, et en 
fonction du coût estimé des travaux envisagés, la commune consent à dispenser le 
preneur d’un droit d’entrée.  

 
3.7. Dépôt de garantie 

 
La commune est prête à ne pas exiger de dépôt de garantie en contrepartie de la prise en 
charge des coûts des travaux. 

 
3.8. Disponibilité des locaux 

 
Le local sera disponible dès que le choix du candidat retenu aura été fait.  
L’entrée dans les lieux avant travaux est estimée pour septembre 2021. 

 
3.9. Respect de la législation 

 
Le locataire exploitera le local dans le respect des règles en vigueur en termes d’hygiène, 
de sécurité, d’accueil du public et d’accessibilité. Il devra également tenir compte de la 
réglementation applicable à sa profession ainsi qu’en matière de répression des fraudes 
et contraintes fiscales. 

 
3.10. Possibilité d’acquisition du local 

 
Le candidat est informé que la commune n’envisage pas de vendre le local au futur 
locataire, que ce soit à moyen ou long terme. 

 
3.11. Résiliation 
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Dans le cas où le candidat retenu n’exécuterait pas les conditions du présent cahier des 
charges, la ville procèdera à la résiliation du bail, dans les conditions prévues par ce 
dernier. 

 
 

4. Appel à candidature 
 

4.1. Publications 
 

La publication de l’appel à candidature se fera : 

• Sur le site internet de la commune et de la CCVG dans la rubrique « actualités » : 
www.mairie-chaponost.fr - www.cc-valleedugaron.com  

• Sur le site interne du Tout Lyon : www.le-tout-lyon.fr  

• Sur le site Facebook de la mairie et de la CCVG : 
www.facebook.com/villechaponost - www.facebook.com/ccvalleedugaron/ 

• Dans le magazine municipal de juin : Chap’Info 
 

4.2. Visite des lieux  
 
Chaque candidat pourra visiter le lieu, sur rendez-vous.  

 
4.3. Modalités d’examen et de jugement des candidatures 
 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, la complétude du dossier sera vérifiée. 
Si des pièces listées dans le dossier de candidatures sont manquantes ou incomplètes, il 
pourra être demandé à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces 
dans un délai de 7 jours. L’ensemble des candidats sera informé de la possibilité qui leur 
est donnée de compléter leur candidature dans le même délai. 
 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect 
des principes de transparence et d’égalité des candidats. 
 
Dans le respect de l’objectif de la commune, à savoir la création d’un commerce de 
proximité complémentaire à l’offre existante et si possible au concept novateur, seront 
notamment retenus comme critères de sélection :  
- la qualité globale du projet,  
- la complémentarité de l’activité proposée avec l’offre existant sur la commune 

(intégration dans le tissu économique local),  
- le caractère innovant et social,  
- l’intégration des composantes de développement durable (circuits courts, dimensions 

environnementales et sociales, déchets),  
- le prix de location proposé,  
- la qualité de la vitrine, 
- la faisabilité du projet (technique, financière,  garanties). 
 
Un jury se réunira pour l’examen des dossiers.  

http://www.mairie-chaponost.fr/
http://www.le-tout-lyon.fr/
http://www.facebook.com/villechaponost
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Les candidats sélectionnés à l’issue de cette première phase seront ensuite reçus par le 
jury lors d’un entretien confidentiel, pour présenter leur dossier. 
 
Les discussions pourront se dérouler par phases successives afin de retenir les 
propositions répondant le mieux aux critères fixés par le cahier des charges.  
 
Lorsqu’il s’estimera suffisamment informé, le jury fera parvenir aux candidats un courrier 
indiquant l’arrêt des négociations et leur demandant de confirmer par écrit, dans un délai 
de 15 jours, leur proposition en incluant éventuellement les évolutions résultant des 
entretiens.  
 
Après réception de celles-ci, le jury pourra demander des précisions, des clarifications ou 
des compléments d’informations sans modifier les éléments fondamentaux de la 
proposition. 
 
Les candidats qui auront été auditionnés recevront une réponse par courrier recommandé 
avec accusé de réception. 
 
Le jury se réserve le droit de ne pas donner à bail le local, si les candidatures proposées 
ne lui semblent pas correspondre aux attentes de la commune. 

 
 
 
 

5. Dossier de candidature 
 

5.1. Contenu du dossier de candidature 
 

Le dossier devra comporter les éléments suivants : 

• Lettre de motivation et de présentation du projet détaillé (concept, esquisse de la 
vitrine, description et montant des travaux, jours et horaires d’ouverture, nombre 
d’emplois, étude de marché…). 

• Modèle d’investissement. 

• Business plan détaillé (bilan prévisionnel et compte de résultat sur 3 ans).  

• Eventuellement les engagements bancaires déjà obtenus. 

• Si le candidat est une personne physique : pièce d’identité en cours de validité 
(carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour ouvrant la possibilité 
d’exercer une activité professionnelle). 

• Si le candidat est une personne morale : la copie des statuts, le justificatif 
d‘inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers 
(+ joindre si possible les trois derniers bilans et les trois derniers comptes de 
résultats lors du dépôt de la candidature). 

• Tout élément justificatif de la qualification professionnelle (diplômes, attestations 
de formations, certificats divers dont le candidat se prévaut). 

• Tout autre document jugé nécessaire par le candidat. 
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5.2. Destinataire du dossier de candidature 
 

Le dossier est à faire parvenir à :  
 

Monsieur le Maire 
Mairie de Chaponost 

5 avenue Maréchal Joffre  
69630 CHAPONOST 

 
 
 

 
5.3. Date butoir de dépôt des dossiers 
 
Les dossiers seront à remettre, au format papier, au plus tard le 30/06/2021 à 16h00 :  
- Par courrier recommandé, avec accusé de réception  
- Ou en main propre, à l’accueil de la mairie, contre décharge 

 
5.4. Renseignements complémentaires 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 
 

Mairie de Chaponost 
Services Techniques 

5 avenue Maréchal Joffre  
69630 CHAPONOST 

____ 
 

Ou par courriel : a.chazottes@mairie-chaponost.fr 
 

 

Annexes 
 

• A1 : Plan de situation 

• A2 : Photos des environs 

• A3 : Plan du local 

• A4 : Photos du local 

• A5 : Plan des réseaux 

• A6 : Règlement de copropriété 

• A7 : Diagnostics amiante
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