
A P P E L  A  P R O J E T  

 

Testez votre futur commerce au centre-ville d’Evian ! 

Dans un local situé dans la zone piétonne au 31 rue Nationale 74500 EVIAN 
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Contexte 

 

La commune d’Evian souhaite renforcer la dynamique 

commerciale de son centre-ville en favorisant l’implantation de 

nouvelles initiatives commerciales.  

 

Elle crée une pépinière commerciale dans l’une des principales 

artères commerçantes du centre-ville, la rue Nationale.  

Son objectif : permettre à des porteurs de projet de tester leur 

activité commerciale sur une période allant de 12 à 24 mois afin 

de vérifier son potentiel économique. Le porteur de projet sera 

accompagné par les partenaires de la création d’entreprise 

(chambres consulaires notamment) afin de maximiser la réussite 

du projet. A la fin de la période d’essai, la nouvelle entreprise aura 

la possibilité de poursuivre son activité dans le local.  

 

Cette action s’inscrit dans un projet global pour l’attractivité du 

centre-ville avec la mise en œuvre d’un plan d’actions et d’outils 

dédiés portant notamment sur la gestion des flux, le 

stationnement et des aides directes aux entreprises.   
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I. Description du local commercial 
 

1. Localisation 
 

 

 

 

Le local commercial mis à 

disposition du porteur de projet 

est situé au 31 rue Nationale, en 

plein centre-ville d’Evian, au 

cœur de la zone piétonne. 

Il bénéficie de la proximité 

d’établissements structurants 

tels que le Casino, la Mairie, le 

Palais Lumière ou la Buvette 

Cachat.  

Les stationnements de proximité 

sont situés sur les voieries 

adjacentes et sur les quais 

(Charles Albert et Baron de 

Blonay). Plusieurs parkings 

couverts desservent également 

le centre-ville, les plus proches 

étant le parking Charles de 

Gaulle (264 places) et le parking 

du Centre (86 places).   

 

Lac Léman 

 
CDG 

 
Centre 

Local 
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2. Descriptif du local 
 

Le local est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de 4 étages soumis au 

régime de la copropriété. La superficie est de 35 m² dont un espace sanitaire. 

Le local est accessible aux personnes à mobilité réduite.  

L’agencement, la décoration du local et l’équipement en mobilier seront à la 

charge du porteur de projet. 
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II. Description du bail commercial 
 

1. Conditions d’exploitation 
 

Le local est actuellement vacant. La commune d’Evian est propriétaire du bail commercial jusqu’au 26/11/2028. 

Le local sera mis à disposition au moyen d’une convention de sous-location au bénéficie de la Mairie d’Evian pour une durée de 12 mois à compter de la 

signature de la convention. Au terme de la convention, le commerçant aura la possibilité de : 

 Quitter le local pour tout autre emplacement de son choix, 

 Demander à la Mairie d’Evian un renouvellement (une fois seulement) de la convention pour une durée de 6 à 12 mois maximum, cette demande 
devant intervenir au moins 3 mois avant l’échéance de la convention. A réception de la demande, la Mairie statuera dans les meilleurs délais et dans un 
délai de 30 jours maximum.   

 S’installer définitivement dans le local en rachetant le bail commercial à la Mairie aux conditions qu’elle fixera, 

 Cesser son activité, le cas échéant.     

Toute résiliation anticipée de la convention par le preneur devra faire l’objet d’une information (courrier en recommandé avec accusé de réception) auprès 

de la Mairie d’Evian en respectant un préavis minimum de deux mois. 

 

2. Montant du loyer 
 

Dans le cadre de son soutien au commerce et à l’artisanat, la commune d’Evian a décidé de proposer un loyer modéré hors taxe (HT) et hors charges (HC) :  

 

Loyer mensuel minoré  

 

Dépôt de garantie Impôt, taxes et charges 

 300 euros HT et HC 

 payable d'avance le 5 de chaque mois. 

 900 euros HT et HC  A la charge du preneur. 
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3. Destination des locaux et activités visées 
 

Le local est destiné aux activités commerciales et artisanales de proximité susceptibles de créer du flux marchand et de contribuer à la dynamique commerciale 

du centre-ville.  Elles doivent avoir pour client final le particulier. Les activités visées prioritairement dans l’appel à projet sont les suivantes :  

 Prêt à porter et accessoires de mode (y compris de seconde main), 

 Commerces alimentaires (notamment en circuits courts) et artisans de bouche, 

 Equipement de la maison : ameublement, décoration, arts de la table, télécommunication, électroménager, bricolage etc.  

 Activités liées à la culture et aux loisirs : musique, jeux, loisirs créatifs, articles de sport et loisirs etc. 

 Bien-être, beauté, santé (distribution de matériel médical et d’optique notamment), 

 Autres services à la personne, 

 Concept-stores (boutique réunissant plusieurs activités / thématiques) proposant des activités ciblées dans le présent appel à projet. 

Cette liste est non-exhaustive.  

 

Sont exclues du présent appel à projet, les activités : immobilières, financières et d’assurances ; juridiques, comptables ou de gestion ; d’ingénierie, 

d’architecture et informatiques ; de communication et de publicité ; de transport et logistique ; les activités pour la santé humaine (médecins, dentistes, 

thérapeutes, prestataires de soins à domicile etc.) ou animale (vétérinaire) ; les activités de restauration traditionnelle et les débits de boissons ; les activités 

associatives ; ainsi que tout autre activité ne nécessitant pas une vitrine ou réalisée majoritairement hors du point de vente (vente ou services à domicile). 
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III. Candidatures et sélection 
 

1. Profil recherché et prérequis 

Les projets peuvent être :  

 Une création d'entreprise, 

 Un établissement secondaire d’une entreprise existante, 

 Ou toute autre forme ou montage juridique permettant de répondre au cahier des charges ci-dessous.  
 
Les porteurs de projet souhaitant faire acte de candidature devront être à même de démontrer :  

 La viabilité économique du projet,  

 Leurs motivations à s’investir et réussir, 

 Leurs compétences personnelles et professionnelles dans le domaine d’activité choisi,  

 Leurs capacités relationnelles et leur aptitude à se renouveler et à s’adapter aux besoins de la clientèle,  

 Leur capacité à gérer une entreprise.  
 

2. Constitution du dossier de candidature et d’offre 

Dossier de candidature :  

 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 : copie des statuts, justificatif d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers 
(+ joindre les trois derniers bilans et les trois derniers comptes de résultat). 

 Extrait de casier judiciaire n°3 des personnes physiques ou des représentants de la personne morale, 

 3 derniers avis d’imposition (si personne physique), 

 Copie des diplômes, titre(s) professionnel(s), attestation(s) de formation, Certificat(s) de Qualification Professionnelle,  

 Curriculum vitae de la personne physique ou des représentants de la personne morale. 
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Dossier d’offre :  

 Le document dossier d’offre, joint, complété, daté et signé, 

 Lettre de motivation du ou des candidats et présentation du projet, 

 Etude de positionnement : relevé de la concurrence et connaissance du marché,  

 Joindre obligatoirement lors du dépôt de candidature un prévisionnel financier : 

 un compte de résultat prévisionnel, 

 un plan de financement (y compris accord(s) bancaire(s) le cas échéant), 

 un plan de trésorerie, 

 un bilan prévisionnel du projet. 

 Tout document à même d’apporter une plus-value à la candidature et/ou d’en faire apprécier la qualité. 

 

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. 

 

3. Analyse des candidatures 

Les candidatures seront analysées par le Service Commerce de la Ville et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie (CCI). 

Les dossiers incomplets pourront faire l’objet d’une demande de compléments d’informations. 

Tout dossier de candidature incomplet à l’issue d’une demande de compléments d’informations sera déclaré irrecevable et le dossier d’offre ne sera pas 

analysé. 

 

4. Analyse des offres 

Les dossiers inéligibles seront classés sans suite. 
 
Les dossiers incomplets pourront faire l’objet de compléments d’informations demandés par la CCI ou le Service Commerce de la Ville. 
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Les dossiers éligibles feront ensuite l’objet d’une analyse par la CCI et la Mairie en fonction des critères suivants présentés par ordre de priorité : 
 
 Qualité du projet commercial ou artisanal : 40% 

o Attractivité de l’offre proposée, 
o Respect de l’appel à projet et adéquation aux besoins de la commune, 
o Qualité et originalité du concept proposé, 
o Plus-value par rapport à l’offre commerciale existante du centre-ville, apport d’une nouvelle offre ou service. 
 

 Viabilité économique du projet : 30% 
o Solidité financière du projet (garanties de financement, apport personnel, etc.), 
o Caractère réaliste du business plan, rentabilité. 

 
 Expérience professionnelle, qualification du candidat : 30% 

o Formation en adéquation avec le projet, 
o Expérience réussie en tant que dirigeant d’entreprise, 
o Expérience réussie dans le domaine d’activité projeté, 
o Capacité du chef d’entreprise à porter son projet, implication, motivation, 
o Etc. 

 
Les candidats seront informés par courrier recommandé de la décision finale au plus tard le 02 octobre 2020. 

 

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. 

 
 

5. Délai de dépôt des dossiers 

Les dossiers contenant la candidature et l’offre devront être reçues par lettre recommandée avec accusé de réception, sous enveloppe cachetée, au plus tard 
avant le 31 août 2020 à 12h00, avec les mentions et à l’adresse suivantes : 
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En cas d’appel à candidature infructueux à l’issue de cette date, la commune d’Evian se réserve la possibilité de classer sans suite le présent appel à projet, ou 

de procéder à la publication d’un nouvel appel à projet, ou d’accepter des dossiers de candidatures à des dates postérieures à celle ci-dessus indiquée. 

 

IV. Engagement du porteur de projet 
 

Le porteur de projet s’engage à : 

 Exercer son activité au minimum 5 jours par semaine avec une amplitude horaire suffisante ; 

 Participer à la dynamique collective du commerce du centre-ville d’Evian, et notamment de la rue Nationale ; 

 Aménager et maintenir l’espace intérieur et extérieur du local en bon état d’entretien et de propreté ; 

 Verser le loyer à la commune d’Evian, dans les délais impartis ; 

 Ouvrir le commerce au plus tard le 9 octobre 2020. 

 

 

 

 

Vous êtes intéressé(e) ? Vous souhaitez avoir plus d’informations ? 

Mairie d’Evian 
Administration générale 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h 
T. 04.50.83.10.17 - commerce@ville-evian.fr 

Ville d’Evian 

Rue de la Source de Clermont 

CS 80098 74500 Evian Cedex 

 

mailto:commerce@ville-evian.fr

