
MAIRIE DE FALICON - 06950 

 

CAHIER DES CHARGES POUR LA LOCATION D’UN LOCAL COMMUNAL DESTINE 

À ACCUEILLIR UN COMMERCE DE PROXIMITE 3, rue de l’église 06950 FALICON 

 

Local concerné 

Le local est situé au rez-de chaussée d’une maison, sise 3, rue de l’église 06950 

FALICON, cadastrée section AL numéro 145 pour 45 M², intégré dans une copropriété. 

Le local, destiné à accueillir le commerce, est propriété de la Commune. 

Il forme le lot n° 01 de la copropriété et est situé au rez-de-chaussée. L’accès est direct 

depuis la route de l’Iera qui monte au village. L’entrée donne directement rue de l’église, 

également pour l’accès livraison.  

Actuellement en cours de travaux, il sera disponible pour le 1er septembre 2019. 

Principaux atouts :  

• Situé au centre du village, 

• Parkings et future école à proximité 

Procédure 

Le cahier des charges et le dossier de candidature sont consultables sur le site internet 

de la commune www.falicon.com pendant toute la durée d’affichage de l’avis : Du 10 

Avril au 27 mai 2019 inclus. 

 Les candidatures devront être envoyées par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou remises en mains propres contre récépissé et réceptionnées en Mairie de 

FALICON avant le 27 Mai 2019 à 12 heures. 

1 – Contexte 

 Membre de la Métropole Nice Côte d’Azur regroupant 54 communes du département 

des Alpes-Maritimes (06), la Commune de FALICON compte, au 1er janvier 2019, 2 025 

habitants. 

FALICON est située au Sud du Département des Alpes-Maritimes, à proximité de NICE. 

 Sur son territoire, la Commune compte : 

 • Une cinquantaine d’associations sportives, culturelles…  



• pas d’autres commerces. 

Le commerce est une alchimie difficile où les équilibres sont fragiles et toujours 

susceptibles d’être compromis. 

Néanmoins, il faut reconnaître au commerce de proximité un rôle social que n’a pas la 

grande distribution. Il joue en effet un rôle important répondant aux attentes des 

habitants de notre commune. Au même titre que les établissements de services publics, 

il favorise la structuration de l’organisation territoriale en participant à la desserte de 

la population et à revitalisation du cœur du village. Outre sa fonction économique, il est 

également une composante essentielle de la vie sociale et de l’animation locale. 

Des actions globales d’accompagnement : 

Le dynamisme économique est essentiel pour favoriser le vivre ensemble dans la 

commune. 

A son côté, la commune s’engage à faire le nécessaire pour assurer un développement 

économique équilibré où chaque acteur trouve sa place et apporte une réponse durable 

et exhaustive aux besoins des habitants. 

2 - Objet de la location : selon le choix du candidat 

1) Le commerce d’une superficie de 46 m² fera l'objet d'un contrat de location 

précaire pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2019 qui pourra 

être suivi d’une location sur 3/6/9 ans, avec la faculté pour le preneur de donner 

congé à l’expiration de chaque période triennale.  

2) Le commerce d’une superficie de 46 m² fera l'objet d'un contrat de location  pour 

une durée 3, 6 ou 9 ans, avec la faculté pour le preneur de donner congé à 

l’expiration de chaque période triennale.  

Possibilités de louer l’appartement du dessus d’une superficie de 51 m²avec terrasse de 

31 m² (contrat de location indépendant au commerce), entrée indépendante du 

commerce. 

Activité exigée : BAR et petite épicerie 

2.1. Description du bien :  

Ce bâtiment est situé au 3, rue de l’église est propriété de la commune (rez-de-

chaussée).  

 

 



2.2. Conditions de la location : 

 La location commencera à courir à la date de la signature du contrat en Mairie. Le 

montant du loyer de base mensuel est fixé par le Conseil Municipal. Elle porte sur un 

local « nu » que le preneur s’engage à aménager en « activité principale – bar/épicerie ».  

Le preneur devra déposer à l’appui de son offre l’aménagement qu’il souhaite réaliser. 

Dans le cas où son offre est retenue, ce dépôt ne le dispense pas de respecter et de se 

soumettre aux règles d’urbanisme applicables en la matière.  

2.3. Destination des lieux loués : 

 L'objectif est d’installer un Bar/épicerie alimentation (articles d’usage courant) et 

dépôt de pain.  

2.4. Contraintes liées à l'exercice de l'activité : 

 Le preneur devra également s'engager à respecter les procédures légales en cas de 

pose d'enseigne, de rénovation de vitrine ou de tous autres travaux.  

2.5. Condition d'envoi et de remise des plis : 

 Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : Ne pas 

ouvrir « Offre pour la location d'un commerce de proximité » 

 Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent 

document et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli 

recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure 

limites de réception des offres indiquées ci-avant, à l’adresse suivante : Mairie de 

FALICON– 3 place Marcel Eusebi – 06950 FALICON 

Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00. Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et 

l’heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu 

; il sera renvoyé à son auteur. Les offres des concurrents seront entièrement rédigées 

en langue française et exprimées en euro.  

3 - Modalités d'examen et de jugement des candidatures : 

 Avant de procéder à l’examen des candidatures, la complétude du dossier sera vérifiée. 

S'il est constaté que certaines des pièces listées dans le dossier de candidature sont 

manquantes ou incomplètes, il pourra être demandé à tous les candidats concernés de 

produire ou compléter ces pièces dans un délai de 8 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. 

 Une phase d'entretien avec un candidat (minimum) ou trois candidats (maximum) 

présentant la meilleure offre est prévue à l'issue de l'analyse des dossiers.  

Approbation du choix du ou des candidat(s) retenus : A l'issue de l'analyse des 

propositions par la commission « commerce », la proposition retenue sera soumise pour 

accord au Conseil Municipal. 

 Conditions relatives la mise en place de la location : 

 Dans le cas où le candidat retenu n’exécuterait pas les conditions du présent cahier des 

charges, le contrat de location sera résilié dans les conditions qu’il prévoira. 

 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 FALICON 

3 Place Marcel Eusebi – 06950 FALICON 

Tél : 04.92.07.92.70 

contact@mairie-falicon.com  

Une réponse sera alors adressée, par Email, à tous les candidats ayant retiré le dossier, 

3 jours au plus tard avant la date limite de réception des propositions. 

4 - Visite des lieux : 

 Le local étant actuellement en cours de rénovation, prendre Rendez-vous pour la visite 

auprès de M. TORNESI Thomas, responsable des services techniques au 04.92.07.92.78. 

Néanmoins, il peut être vu de l’extérieur sans qu’il soit besoin de prendre un rendez-

vous. 

 5 – Dossier de candidature : 

 Il s'agit du dossier de candidature joint au présent cahier des charges auquel seront 

joints les documents suivants : 

 • 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 vos 

trois derniers bilans et vos trois derniers comptes de résultat lors du dépôt de votre 

candidature).  

• bulletin n°3 du casier judiciaire des candidats personnes physiques ou des 

représentants de la personne morale,  

• Le dernier avis d'imposition,  

• le curriculum-vitae du (des) candidat(s) pressenti(s) ou du (des) représentant(s) de la 

personne morale,  

• lettre de motivation et de présentation du projet,  

• le justificatif de la qualification professionnelle si profession réglementée,  

• le justificatif des diplômes, attestations de formation, certificats divers dont le 

candidat se prévaut,  

• vos références et votre expérience dans la tenue d’un commerce identique, 

 

• Joindre obligatoirement lors du dépôt de candidature :  

- votre compte de résultat prévisionnel détaillé sur 3 ans, 

 - votre bilan prévisionnel sur 3 ans,  

- votre plan de financement détaillé et accord de la banque  

- plan d’aménagement de l’intérieur souhaité, 

• tout autre document jugé nécessaire par le candidat 

6 – Annexes : 

 Les pièces annexes constituant ce dossier sont : A1 : plan de situation, plan intérieur du 

local et de l’appartement A2 : Contrat de location 

ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION, DU LOCAL NU ET DE L’APPARTEMENT 

Le local est loué nu, le preneur devra l’aménager. Détail des Surfaces : •Surface au sol 

46 m²-  

ANNEXE 2 : CONTRAT DE LOCATION 


