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Appel à projet 

commercial 
Cahier des charges pour 

l’exploitation d’un local communal 
destiné à accueillir un restaurant.  

Résumé 

Le présent document a pour objet de définir les conditions 

d'exploitation des espaces de restauration situé au 33 AV Octave 

Butin à Margny-lès-Compiègne. La collectivité recherche un 

prestataire capable d’assurer la qualité des services de 

restauration à compter du premier trimestre 2023. Le prestataire 

retenu doit donc envisager son activité à cette date, avec une 

prise des locaux effective dans la foulée. 
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PREAMBULE 
Margny-lès-Compiègne est une commune d’environ 9000 habitants, située dans le 

département de l'Oise en région Hauts-de-France, elle fait partie de l'agglomération 

de Compiègne (ARC) et est le second pôle d’attractivité du territoire. Une 

agglomération intra-départementale regroupant 22 communes et un peu plus de 70 

000 habitants 

 

Les Transports intercommunaux du Compiégnois (TIC) est le réseau de transport en 

commun de l'agglomération de Compiègne. Ce réseau présente la particularité 

d'être entièrement gratuit (sauf le dimanche), à l'instar de nombreux autres réseaux 

dans l'Oise. 

Proche de l’A1 et de Roissy-Charles de Gaulle, Margny-lès-Compiègne profite d’une 

situation géographique stratégique. Portée par d’ambitieux projets avec la 

construction d’un futur tronçon TGV, la gare de Compiègne sera bientôt reliée à 

l’aéroport de Roissy pour un accès au terminal 2 plus simple et toujours plus rapide. À 

seulement 80 km de Paris et d’Amiens, à 150 km de Lille ou des plages de la mer du 



Nord, Margny-lès-Compiègne est aussi à proximité de Beauvais et de son aéroport, du 

parc Astérix et des belles villes historiques de Senlis ou de Pierrefonds 

L’agglomération de la Région de Compiègne projette le renouvellement urbain du 

secteur de la gare, situé à cheval entre Compiègne et Margny-lès-Compiègne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet d’aménagement comprend :  

 Un quartier de gare biface 

 

 Des franchissements repensés  

 

 Un quartier actif de bureaux, de commerces et services. 

 

 Un quartier avec plusieurs logements 

 

La commune de Margny-lès-Compiègne bénéficie d’une vie associative et culturelle 

riche avec 58 associations pour un total voisin de 3 000 adhérents environ. 

Atouts de la commune : 

- Ville attractive offrant 26 services à la population 

- Diversité de professionnels, pôle développement des hauts de Margny-Lès-

Compiègne, maison médicale, professions libérales, commerces et bureaux… 



 

CONTEXTE 

Attachée à des valeurs de développement local durable et de mixité sociale des 

habitants, la commune de Margny-lès-Compiègne ambitionne de redynamiser le 

cœur de son centre-ville en aidant à créer une activité commerciale dynamique et 

innovante, avec la capacité de participer à l’animation et au renforcement de la 

zone environnante. Pour ce faire, la commune de Margny-lès-Compiègne mettra à 

disposition un local à un porteur de projet répondant à ces objectifs.  

LE LOCAL 
Le local commercial mis à la disposition du porteur de projet sélectionné se situe dans 

le parc verdoyant de la mairie au 33 AV Octave Butin, 60280 Margny-lès-Compiègne.  

Il dispose d’une surface approximative de 90 m² et bénéficie de places de parking à 

proximité. 

La commune assurera à sa charge les éléments de second œuvre suivant :  

 Revêtement immobilier muraux et sol, parquet et enduits spéciaux au sol 

 Électricité, courants forts, courants faibles, téléphonie 



 Plomberie, amenée d'eau, conduits sanitaires et de descente d'eaux pluviales 

 Équipement en mobilier des sanitaires 

 Chauffage et conduites de carburant  

 Ventilation mécanique contrôlée 

 Éléments de sécurité incendie, trappes de désenfumage, extincteurs, blocs 

secours 

 

Le porteur de projet final devra assurer à sa charge les finitions suivantes : 

 Enseigne 

 Aménagement de la cuisine.   

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ENVIRONNEMENT 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



POTENTIEL ECONOMIQUE 
 

L’environnement. 

Ce projet est situé dans l’hypercentre de Margny-lès-Compiègne qui polarise une 

grande partie des flux piétons et routiers. Ce secteur est fortement connecté aux 

transports en communs de l’agglomération et bénéficie d’une exceptionnelle 

attractivité en raison de la grande mixité de services, commerces et aménités 

urbaines.  

Dans un rayon de 500m autour du local nous pouvons y trouver diverses entreprises, 

commerces, autres restaurants et aires de jeux.  

Il convient de souligner la forte fréquentation du parc par les associations, clubs loisir 

et familles la semaine et le week-end.  

Enfin, la gare de Compiègne située à moins de 5 min à pied, est fréquentée par plus 

de nombreux voyageurs. 

 

LE BAIL COMMERCIAL 
Dans un premier temps, un bail commercial dérogatoire (bail précaire) sera proposé 

au porteur de projet sélectionné. Le bail dérogatoire est régi par les dispositions de 

l’article L.145-5 du Code de commerce. 

La durée sera définie d'un commun accord entre la Ville de Margny-lès-Compiègne 

et le porteur de projet, et aura une durée minimale de 12 mois. Il sera possible de 

conclure plusieurs baux de courte durée et successifs à condition que la durée totale 

des baux n'excède pas 36 mois. 

Lorsque le délai prévu entre les parties prend fin, que le porteur de projet souhaite 

rester dans les lieux, et que le renouvellement du bail conduit à une durée supérieure 

à 36 mois, le bail sera requalifié en bail classique. 

Conditions financières :  

- Aucun pas-de-porte 

- Caution d’1 mois de loyer  



- Impôts et taxes (notamment foncier et ordures ménagères) à la charge du 

preneur 

LE LOYER 
Le loyer mensuel est actuellement de 1750€. 

Dans le cadre de son soutien, la Ville de Margny-Lès-Compiègne a décidé de 

proposer un loyer modéré et progressif, se décomposant de la manière suivante : 

 Prise en charge de la location 

Ville de Margny Porteur de projet 

1ère année (bail précaire 36 mois) 50% du loyer 50% du loyer 

2ème année 
1er semestre 40% du loyer 60% du loyer  

2ème semestre 30% du loyer 70% du loyer 

3ème année 
1er semestre 20% du loyer 80% du loyer  

2ème semestre 10% du loyer 90% du loyer  

Dès la 4ème année (bail 3-6-9)  Loyer  

  



LES CANDIDATURES 

LES PROJETS ELIGIBLES  
Seuls les projets de restauration et/ou cafés seront étudiés dans le cadre du présent 

appel à projet, ceci comprend les projets de : 

- Restauration traditionnelle de type brasseries, bistrots, restauration 

gastronomique ; 

- Café, salon de thé, glacier ; 

- Restaurant spécialisé, restauration à thème (centrée autour d’un produit, 

d’une région, ou d’un art de vivre…) ; 

- Restauration rapide, saladerie/sandwicherie, cafétéria ; 

- Concepts mixtes (café-coworking, vente à emporter…). 

CRITERES D’APPRECIATION 
La ville de Margny-lès-Compiègne souhaite faire de ce futur établissement un lieu de 

vie, de partage et d’expérimentation, proposant une offre dite inventive, qualitative 

et diversifiée répondant aux besoins des habitants.  

Les candidats veilleront à proposer une offre de restauration correspondant aux 

attentes des usagers du cœur de ville. Cette offre devra s'articuler autour des critères 

de qualité, d'originalité et d’accessibilité. Les candidats détailleront et expliciteront les 

éléments qui caractérisent leurs offres : concept/identité du projet, produits, prix, 

parcours du candidat et de son équipe, aménagements intérieurs et extérieurs 

envisagés. 

Un comité de pilotage constitué d’élus, de membres de l’administration de la ville de 

Margny-lès-Compiègne et de personnalités qualifiées examinera chaque 

candidature et sélectionnera les futurs locataires des surfaces commerciales 

proposées. 

Le comité de pilotage statuera sur la base des critères suivants 

 Le projet commercial 

- La qualité et la nature de l’offre proposée ; 

- L’originalité du projet proposé (concept ou carte créative se différenciant de 

l’offre de restauration déjà implantée sur le périmètre de la zone de chalandise)  



- Le soin apporté à la sélection des produits et aux circuits d’approvisionnement 

(circuits locaux, AMAP, cuisine du « marché », transversalité avec les 

commerçants) 

- Des repas de qualité à faible coût.  

 La viabilité économique du projet  

- La solidité financière du candidat (garanties de financement, pérennité de la 

société…) ; 

- Le modèle économique du projet soutenu par un business plan réaliste. 

 La pertinence technique du projet  

- Qualité des aménagements intérieurs ; 

- Equipements techniques envisagés (matériel d’extraction/ventilation, de 

production et de gestion des déchets type bacs à graisse etc.) ;  

- Aménagement de la terrasse / qualité du mobilier de terrasse (chaises, tables, 

parasols…) ; 

- Projet d’enseigne / façades et vitrines (qui devront faire l’objet d’une 

validation par la ville et l’architecte du promoteur) 

MODALITES DE REPONSE A L’APPEL 
Les porteurs de projet sont invités à remplir le dossier de candidature et à fournir les 

pièces justificatives suivantes : 

o Dossier de Candidature dûment rempli.  

o Justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport, et titre de séjour pour les 

ressortissants non-européens). 

o Business plan sur 2 ans. 

o Etude de marché (si réalisée).  

o Statuts de la société et K bis de moins de trois mois (si existants). 

o Evaluation du projet si le projet a bénéficié d’un accompagnement préalable. 

o Tout élément permettant d’enrichir le dossier (photos, CV, plaquette de 

présentation, etc.) 



Les dossiers peuvent être transmis, par mail, ou être déposés à la Mairie de la Ville de 

Margny-lès-Compiègne, avant le 15 avril 2022. 

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.  

Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée 

à leur proposition. La Ville de Margny les Compiegne s’engage à respecter la 

confidentialité des projets proposés. 

CALENDRIER PREVISIONNEL  
Lancement de l’appel à projet 3 mars 2022 

Date limite de candidature 20 avril 2022 

Sélection 15 mai 2022 

Date prévisionnelle d’ouverture du restaurant Premier trimestre 2023 

ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE MARGNY-LES-COMPIEGNE ET DE SES 
PARTENAIRES 

 Assurer le suivi de l’implantation et du développement du porteur de projet et 

définir avec lui des objectifs propres à son activité.  

 Apporter une aide technique et un accompagnement adapté, en fonction 

des besoins du porteur de projet.  

 Fournir une aide logistique, c’est-à-dire un local en bon état d’usage et loué à 

un tarif modéré et progressif.  

 Accompagner la recherche de financements (subvention spécifique liée au 

présent appel à projets.  

ENGAGEMENTS DU PORTEUR DE PROJET 
 Exercer son activité au minimum cinq jours par semaine avec une amplitude 

horaire suffisante. Il devra se conformer au Code du Travail, notamment en 

termes de temps de repos hebdomadaire et de durée maximale journalière 

autorisée.  

 S’engager à entrer dans un dispositif d’accompagnement proposé par les 

partenaires.  

 Participer à la dynamique collective du commerce du centre-ville, et 

notamment de la zone environnante.  



 Aménager et maintenir l’espace intérieur et extérieur en bon état d’entretien 

et de propreté à ses propres frais.  

 Verser un loyer à la Ville de Margny-lès-Compiègne, dans les délais impartis.  

 Fournir annuellement un bilan détaillé de son activité.  


