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Préambule 
 
Deuil-La Barre, une ville en devenir aux multiples atouts. Implantez-vous sur un territoire 
dynamique ! 
 
Après avoir concentré ses efforts sur la partie sud de son territoire, avec l’opération de 
renouvellement urbain du quartier de la Galathée en ouvrant cet espace sur le reste de la 
ville et en le redynamisant commercialement, Deuil-la Barre souhaite maintenant se 
consacrer sur son cœur de ville. Une importante réflexion est en cours autour de plusieurs 
thématiques : circulations douces, développement d’animation et d’équipements culturels, 
confortation de la vitalité commerciale, pour répondre aux besoins de ses 22 325 habitants 
(au 1er janvier 2018).  
 
Cette animation de son cœur de ville a commencé avec la récente installation d’une micro-
brasserie. La ville souhaite continuer ce développement économique grâce à l’implantation 
d’une brasserie-restaurant sur la place historique, à proximité immédiate de la Mairie, d’une 
école et d’une église classée monument historique, l’ensemble situé dans un cadre 
particulièrement privilégié. Cette brasserie-restaurant devra constituer un espace de 
convivialité où les consommateurs pourront se retrouver pour déjeuner, dîner mais 
également passer un moment agréable avec crêpes ou gaufres, par exemple au moment de 
la sortie des classes.  
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Ses atouts : 
 Une ville résidentielle limitrophe du Grand - Paris 
 A 10km de Paris (porte de la Chapelle) 
 4 gares avec la ligne H du Transilien (à 13 minutes de la gare du nord) et de la 

Tangentielle Nord reliant les villes de la Grande Couronne 
 Ville voisine et limitrophe d’Enghien-les-Bains et de Montmorency 
 Au carrefour de 2 départements : la Seine Saint Denis et le Val d’Oise 
 Une population familiale dont le revenu par unité de consommation est supérieur à 

22 400 € 
 15% de CSP+ (Catégorie Socio-Professionnelle) 
 Une population active captive le matin et le soir 
 3 306 emplois sur la commune 
 150 commerces 
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Extrait cadastral 

Son environnement économique et local 
Armature commerciale de la ville 
5 pôles commerciaux : 
 Centre Ville 
 Secteur Deuil-Montmagny  
 La Barre - Ormesson 
 La Galathée / Trois Communes 
 Secteur de la Poste / Mortefontaines 

Transports et accessibilité au centre de la ville et au futur établissement 
 Situé le long de la RD 311 
 Desservi par les bus 256 et 337 Ratp 
 10 minutes à pieds de la gare de Deuil-Montmagny 

Accessibilité du territoire communal  
 Ville desservie par les gares de La Barre-Ormesson, Enghien les Bains, Epinay - 

Villetaneuse.  
 Traversé par la RD 928 au sud de la ville 
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1. Descriptif du local commercial concerné 
 
1.1. Descriptif du local 
 

Le local commercial, situé 11 rue Charles de Gaulle, dispose d’une surface commerciale 
d’environ 150 m² en rez-de-chaussée, avec possibilité d’une surface identique à l’étage, et 
d’une cave. Ouvrant sur deux cotés par des baies vitrées sur une place paysagée et 
fréquentée, il est situé au chevet d’une église classée Monument historique, dans un cadre 
vert. Exposé sud – sud/ouest, il est possible de créer une terrasse close et/ou ouverte, soit 
une quarantaine de mètres carrés supplémentaires. 
 
Etant situé le long d’une route départementale structurante, sur une place, à proximité 
immédiate de commerces, d’une école maternelle et primaire, ainsi que de parkings, cet 
espace est particulièrement animé. 
 
Les locaux n’ont jamais été utilisés comme lieu de restauration. Actuellement vides, ils sont à 
aménager par le preneur. Ces locaux seront loués par le propriétaire au locataire en l’état 
équivalent à « brut de béton – fluides en attente ». 
 
A la fin du bail, la propriété des travaux, améliorations, aménagements qui auront pu être 
faits par le preneur sera définie dans le cadre dudit bail. 
 
Les visites seront possibles uniquement sur RDV (contact : Manager du commerce à la 
Direction du Développement urbain- 01.34.28.66.03). 
 
Plan du rez-de-chaussée 
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Façade sur la rue Charles de Gaulle 

 
 

1.2. Bail commercial 
 

Le local situé 11 rue Charles de Gaulle est la propriété de la ville. 
Un bail commercial classique sera signé entre la commune de Deuil-la Barre et le preneur. 
 

1.3. Loyer et conditions financières 
 

 Loyer mensuel 
 Dépôt de garantie 3 mois de loyer 
 Gratuité du « Pas de porte »  
 Impôts et taxes à la charge du preneur 
 Les tarifs pour une terrasse ouverte suivant la délibération du Conseil municipal en 

date du 28 juin 2010 sont actuellement de 50€/an/m² pour les terrasses couvertes ou 
closes, et de 25€/an/m² pour les terrasses non couvertes non closes.  
 

1.4. Licence de débit de boissons 
 

Le porteur de projet devra être titulaire d’une licence de restaurant de type IV .  
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1.5 A proximité immédiate 

 
Une micro-brasserie artisanale et salon de dégustation viennent d’ouvrir leur porte et 
apporte déjà du dynamisme au secteur. 
 

 
 
Mais aussi une boulangerie, une pharmacie, un fleuriste, deux assureurs, quatre coiffeurs, un 
boucher, un institut de beauté, deux constructeurs de maisons individuelles, un barbier et 
tatoueur, un cabinet de kinésithérapie, deux agences bancaires, une auto école, un opticien, 
une pizzéria, deux restaurants orientaux, un vétérinaire, deux bars- tabac, trois agences 
immobilières dont Orpi et Century 21, les enseignes Casino et Nicolas, un laboratoire. 
 

 
2. Les candidatures 

 
2.1 Projets éligibles 

Les conditions d’éligibilité : 
 Activité recherchée :  

o brasserie traditionnelle, avec recherche de produits locaux et de saison  
o  petite restauration à toute heure, glaces, gaufres crêpes, bar à jus… Un 

accueil familial est souhaité avec animations adaptées au public suivant les 
heures et jours de la semaine. 

 
 Ne pas avoir contracté de dettes non apurées auprès de la ville de Deuil-La Barre. 
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 Ne pas entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévu aux articles 
45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
Une attestation dans ce sens devra être fournie dans le cadre du dossier de 
candidature.  
 

Seules les candidatures répondant aux activités recherchées mentionnées précédemment 
seront étudiées. 
 

2.2  Modalités de réponse à l’appel à projet 
 
Les porteurs de projet sont invités à remplir le dossier de candidature en annexe et à fournir 
les pièces et informations décrites en page 9 et suivantes. 
 
Le dossier de candidature est disponible, auprès du service Commerce - Mairie de Deuil La 
Barre 36 rue Charles de Gaulle 95170 Deuil- La Barre Tél 01 34 28 66 03 et par mail : 
ilobry@deuillabarre.fr. Les informations sont également disponibles sur le site internet de la 
ville : www.mairie-deuillabarre.fr, rubrique marché/commerce. 
 
OBLIGATOIRE : 
Un dossier en version papier est à envoyer par voie postale ou à déposer au service 
commerce – Direction du développement urbain de la ville de Deuil-La Barre. 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. 
 

2.3 Délais de réponse 
 

Les candidatures devront être adressées avant le 12 avril 2019, par courrier ou remis à 
l’adresse suivante sous pli cachetée portant l’adresse et les mentions qui suivent : 

Mairie de Deuil- La Barre 
DDU – Commerce 

36 rue Charles de Gaulle 
95170 Deuil-La Barre 

 
La mention « APPEL A CANDIDATURE LOCAL COMMERCIAL 11 RUE CHARLES DE GAULLE – 
NA PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER » devra également être apposée sur 
l’enveloppe.  
 
Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur 
proposition. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
mailto:ilobry@deuillabarre.fr
http://www.mairie-deuillabarre.fr/
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Processus de sélection 

 
2.1. Processus 

 
L’appréciation des dossiers est assurée par un Comité de pilotage qui pourra être composé 
d’élus de la ville de Deuil- La Barre, la Communauté d’agglomération «  Plaine Vallée », la CCI 
de Cergy Pontoise, la CMA, un cabinet comptable. 

- 1ère phase : les dossiers seront examinés afin de valider leur éligibilité et procéder à 
une présélection. Les candidats présélectionnés seront notifiés par mail et courrier. 

- 2ème phase : les membres du comité de pilotage auditionneront les candidats 
sélectionnés. 

- 3ème phase : les candidats seront notifiés par courrier et mail de la décision finale. 
 

2.2. Critères d’appréciation 
 
Le comité de pilotage statuera sur : 

 La viabilité économique du projet 
 La qualité et la nature de l’offre proposée 
 L’impact sur l’attractivité de la rue et de la place par rapport au flux généré 
 L’expérience et la motivation du candidat 

 
Le cas échéant, le comité de pilotage se réserve le droit de prendre contact avec les 
candidats afin d’obtenir toute précision qu’il jugera utile et toute pièce qui lui semblera 
nécessaire. 
 
Il se réservera la possibilité d’éliminer des candidatures incomplètes ou non conformes à la 
vocation du local. 
 
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. 
Néanmoins, si tel était le cas, l’offre de bail commercial peut être poursuivie selon d'autres 
modalités, soit avec les candidats initiaux qui seront invités à participer à cette nouvelle 
phase, soit en procédant à une nouvelle consultation.  
 
 

3. Engagements des partenaires 
 
Le comité de pilotage s’engage à : 
 

- Assurer le suivi du projet d’implantation et de l’activité pour définir avec le porteur 
de projet des objectifs. 

- Apporter une aide technique et un accompagnement adapté, en fonction des besoins 
du porteur de projet. 
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Le porteur de projet s’engage à : 
 

- Exercer son activité au minimum 5 jours par semaine avec une amplitude horaire 
suffisante. Cette amplitude horaire sera appréciée par le comité de pilotage et sera 
précisée dans le bail.  

- S’il emploie des salariés, il devra se conformer au Code du Travail, notamment en 
termes de temps de repos hebdomadaire et de durée maximale journalière 
autorisée. 

- Participer à la dynamique collective du commerce de centre-ville. 
- Aménager et maintenir l’espace intérieur et extérieur en bon état d’entretien et de 

propreté à ses frais. 
- Verser un loyer mensuel à la ville de Deuil-La Barre, dans les délais impartis, et 

s’acquitter, le cas échéant des droits de voirie relatifs à la terrasse. 
- Participer aux réunions de suivi du comité de pilotage. 
- Respecter la réglementation des devantures commerciales et des terrasses, en raison 

notamment du périmètre des monuments historiques. 
 

 
 
 
 
 
LISTE DES PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 Dossier de candidature dûment rempli. 
 Plans et projets d’installation et d’aménagement du local. 
 Copie de pièce d’identité pour les ressortissants français et européens, ou copie de 

son titre de séjour pour les non européens. 
 Etude de marché  
 Projet de statuts de la société et K bis de moins de trois mois exigé à la signature du 

bail. 
 Le business plan sur 3 ans. 
 Si le projet bénéficie d’un accompagnement préalable, joindre une évaluation du 

projet du point de vue de cette structure. 
 Tout élément d’information pouvant permettre d’enrichir le dossier (plaquette de 

présentation, CV des porteurs de projet, projet d’animation,…) 
 Une attestation sur l’honneur de ne pas entrer dans aucun des cas d’interdiction de 

soumissionner prévu aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2019 
« Appel à porteurs de projets : location d’un local commercial 11 rue Charles de Gaulle » 

 
1/ PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

 
Nom ou raison sociale : 
 
 
Domaine d’activité : 
 
 
Adresse du siège social (si différente du local loué par la Ville de Deuil-La Barre) : 
 
 
Téléphone : 
 
 
Email : 
 
 
Site internet ou blog : 
 
 
N°SIRET : 
 
 
Code APE/NAF :  
 
 
Forme juridique :  
 
 
Date de création de la structure : 
 
 
Nombre de salariés en équivalent temps plein :   dont emplois aidés : 
 
 
Nombre de bénévoles : 
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Votre structure est elle adhérente à un réseau ? (rayez la mention inutile) 
Oui, lequel ? 
 
Non 
 
 
Avez-vous bénéficié d’un accompagnement pour monter votre projet ? (rayez la mention 
inutile) 
Oui par qui ? 
 
Non 
 
 
Nom, prénom, fonction et coordonnées (adresse, tél, Email) du responsable légal et/ou du 
responsable du projet : 
 
 
Avez-vous ou souhaitez vous prétendre à un (des) agréments et ou un (des) labels, si oui, 
le(s)quel(s) : 
 
 
2/ DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ACTIVITE 
 
Titre de l’activité :  
 
 
 
Description synthétique de l’activité :  
 
 
 
 
Public visé :  
 
 
 
Date d’ouverture envisagée : 
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3/DESCRIPTION DETAILLEE DE L’ACTIVITE 
 
Contexte et objectifs de l’activité : 
 
 
 
Description de l’action : 
(Précisez les étapes de développement de l’activité et le calendrier prévisionnel de mise en 
œuvre) 
 
 
 
 
 
 
Moyens matériels et humains (salariés, bénévoles, matériel…) mobilisés pour la réalisation 
de l’activité. 
 
 
 
 
 
Partenariats publics ou privés envisagés pour la réalisation de l’activité. 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus (décrivez les résultats que vous attendez en termes d’emploi, l’effet 
escompté de votre action sur les bénéficiaires) 
 
 
 
 
 
 
4/PLAN DE FINANCEMENT 
Vous présenterez un budget prévisionnel respectant les normes comptables et 
correspondant à l’année de fonctionnement de votre structure après installation dans les 
locaux. 
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5/NOTES & INFORMATIONS UTILES 


