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I. PRESENTATION DE LA VILLE – OPERATION CŒUR DE VILLE 
 
La commune d’Aucamville est une ville de 8 203 habitants (recensement au 1er janvier 2018) 
et membre de Toulouse métropole. La ville bénéficie d’une centralité historique qui se situe 
de part et d’autre de la route de Fronton qui traverse la commune et qui constitue un lieu 
d’implantation privilégié pour de nombreux commerces, professions libérales et services. 

Dans les documents de planification de l’agglomération toulousaine (SCOT), la ville est située 
dans un zonage intitulé « ville intense » et identifié comme pôle secondaire. Aucamville est 
donc identifiée comme une zone d’accueil prioritaire de population car dotée d’une offre de 
services publics et de transport en commun satisfaisante. La commune a connu dans la 
dernière décennie une forte croissance de population. La typologie de la population est 
aujourd’hui la suivante : 50 % de propriétaires, 50 % de locataires. La typologie de l’habitat 
est de 50 % de maisons individuelles et 50 % d’habitats collectifs. 

La répartition de la population par grandes tranches d’âges est la suivante (recensement de 
la population 2014) : 

 0 – 14 ans : 1 504 habitants : 18.5 % 

 15 – 29 ans : 1 724 habitants : 21.2 % 

 30 – 44 ans : 1 878 habitants : 23.1 % 

 45 – 59 ans : 1 453 habitants : 17.9 % 

 60 – 74 : 1 007 habitants : 12.4 % 

 75 ans et plus : 567 habitants : 7 % 

La commune comporte 3 760 foyers fiscaux dont 63 % sont imposables. Le revenu moyen 
par habitant est de 14 447 €. 

La commune comporte également 100 ha de zone d’activités le long de l’ex RD 820 et on 
dénombre 743 établissements qui sont implantés sur la commune. 

En voiture, l’accès au périphérique toulousain est à moins de 3 kilomètres du centre-ville. 
Situé au nord de Toulouse, la ville est desservie par 3 lignes de bus Tisséo (bus 29, 60 et 69), 
depuis la station de métro La Vache (ligne B). Une ligne express, Linéo 10, desservant 
Toulouse la Vache – centre commercial Fenouillet sera mise en service en 2020. 

Cette ville résidentielle bénéficie d’une vie associative et culturelle riche avec un cinéma, 
une médiathèque, une salle de spectacles avec plus de 40 événements dont un festival de 
musique.  
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Consciente des enjeux de son développement, la ville a engagé une réflexion sur 
l’aménagement du centre ville. En 2016, la ville a confié à 3 équipes pluridisciplinaires une 
étude portant sur le centre ville dont l’objectif était, à travers leurs propositions, d’avoir une 
vision d’ensemble du fonctionnement et de l’image urbaine du centre ville à l’horizon 2025. 
Cette réflexion intégrait la question des déplacements, de l’attractivité, des formes 
d’habitat, de la qualité environnementale, de la qualité des espaces privés et publics. Cette 
étude porte sur le rectangle défini par la rue des Ecoles au nord, la rue Jean Jaurès au sud, la 
route de Fronton à l’ouest et le chemin des Bourdettes à l’est. Cf page 5 

Le développement de la centralité aucamvilloise s’effectue selon deux stratégies 
complémentaires. D’une part par l’intensification de la ville rue, et par « l’épaississement » 
du cœur culturel en créant un cœur de ville paysager et apaisé. Les axes forts de ce projet 
sont les suivants :  

- création d’une continuité piétonne entre les différents équipements reliant les principaux 
espaces publics majeurs entre eux 

- aménagement de la traversée de la route de Fronton et à plus long terme la requalification 
de la place Nougein 

- implantation d’une activité bar brasserie sur le site actuel de la trésorerie 
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- démolition du foyer et reconstruction derrière le presbytère qui serait conservé à 
destination culturelle et associative 

- reventilation de l’offre en stationnement public. 

Ce projet a été traduit sous la forme d’une OAP (orientation d’aménagement programmé) 
inscrite dans le PLUi-H. 

 

 

 

II. OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES 
 
Dans le cadre de cette opération cœur de ville, la commune souhaite voir se développer une 
activité de bar-brasserie. La commune est propriétaire au 18 route de Fronton d’un 
immeuble qui abrite le centre des finances publiques au rez-de-chaussée et sur une partie de 
l’étage. L’autre partie de l’étage est occupée par un logement. Le tout sera prochainement 
libre de toute occupation. L’objet de cet appel à candidatures est de mettre en place un bail 
commercial sur cet immeuble pour une activité de bar-brasserie. 

Si une offre de restauration est bien présente sur la commune et aux alentours, l’absence de 
bar fait cruellement défaut à la vie locale (il existe sur la commune un restaurant qui dispose 
d’une licence IV dont l’activité bar est très marginale et limitée aux heures d’ouverture de ce 
restaurant). 
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L’implantation d’un bar-brasserie au cœur de ce dispositif devra constituer un catalyseur de 
l’animation de ce secteur. L’objectif de cet établissement est de participer à l’attractivité, de 
favoriser la convivialité et le lien social par son offre complémentaire de services. 

Le lieu devra être convivial, ouvert du matin jusqu’au soir et de préférence 7j/7.  Il devra 
proposer une carte de qualité et à des tarifs abordables. Les attendus de la ville sont décrits 
plus longuement dans les obligations des candidats.   

La commune est propriétaire d’une licence IV qui sera mise à disposition sous forme de 
location incluse dans le bail commercial. 
 
L’immeuble qui va être mis en bail commercial bénéficie d’une situation privilégiée avec la 
proximité immédiate : 

 de nombreux parcs de stationnement (gratuit ou à disque 1h30) 
  des équipements publics municipaux : médiathèque, cinéma, salle de spectacles, 

mairie, école et centre de loisirs 
 du parc boisé municipal et la future création de liaison en mode doux entre les 

différents équipements 
 de la route de Fronton, l’artère automobile majeure. 

 

III. DESCRIPTIF DE L’IMMEUBLE 
 
Le bâtiment, objet de l’appel à candidatures, se situe au 18 route de Fronton.  

L’espace mis en location bénéficie d’une situation privilégiée avec d’une part son 
implantation le long de l’artère principale et fréquentée de la ville, constituant l’axe 
Toulouse - nord de la métropole et d’autre part le cœur de ville et les principaux 
équipements publics. 

Cette construction de caractère, élevée en R+1+ grenier est en maçonnerie de briques  
revêtues d’un ciment lisse teinté de couleur ocre. La charpente en bois, saine, est couverte 
de tuiles canal. Cet édifice bénéficie d’une superficie de 150 m² au sol et au total 300 m² de 
surface aménageable.  

Cette maison appartient à la ville d’Aucamville. Elle sera libre de toute location à compter du 
1er  juillet 2018. Le bâtiment, dans sa configuration actuelle, est scindé en 2 parties : 

- les locaux du centre des finances publiques : qui occupe tout le rez-de-chaussée (150 m2) 
et une partie de l’étage de 66 m2 accessible par un escalier intérieur 

- un appartement privatif  de type T3 de 84 m² à l’étage accessible par une porte et un 
escalier extérieur donc totalement indépendant des locaux des finances publiques. 

Les locaux seront mis à disposition, libre de toute occupation et dans leur état actuel. Il 
appartiendra au preneur de procéder à l’aménagement nécessaire à l’exploitation d’un bar-
brasserie dans le respect des normes et des réglementations régissant cette activité et après 
accord préalable de la commune sur les travaux à réaliser. Ce bâtiment est identifié au PLUi-
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H comme élément bâti protégé. A ce titre, les caractéristiques principales de la façade 
doivent être protégées. 

Dans le cadre du projet d’aménagement du cœur de ville, le muret situé en limite de 
propriété actuelle le long de la route de Fronton sera supprimé laissant ainsi la place à un 
espace de déambulation (trottoir élargi) qui ira jusqu’à une limite du bâti. De même, une 
partie du muret longeant la place Bazerque sera démolie de façon à ouvrir la place Bazerque 
sur l’espace arboré et le bar brasserie.  
Il pourra être envisagé la mise à disposition d’un espace extérieur sur le domaine public sur 
une, deux ou trois façades (côté place Bazerque, côté parc municipal, côté cheminement 
entrée du parc) pour l’implantation de terrasses dont la surface sera à définir. Dans le projet 
d’aménagement du cœur de ville, l’ouverture côté place Bazerque était préconisée. Cette 
occupation par des terrasses fera l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public 
(voir à titre indicatif plan ci-joint). 
 
La parcelle sur laquelle porte le bail  commercial fera l’objet d’une division parcellaire qui 
sera effectuée ultérieurement et avant la signature du bail commercial. Cette parcelle sera 
strictement limitée à l’emprise du bâtiment actuel, tous les autres espaces attenant 
(terrasses) faisant l’objet d’une occupation temporaire du domaine public. 
 
 

IV. CARACTERISTIQUES DU BAIL 
 
Il est joint en annexe un projet de bail commercial dont un certain nombre de conditions ne 
sont pas précisées et qui le seront, d’une part au vu des éléments qui seront apportés par le 
candidat dans sa proposition et d’autre part au vu de la phase de négociation préalable à la 
signature du bail. 
 

Nature du bail  

Il s’agit d’un bail soumis au statut des baux commerciaux tels que prévus par le code du 
commerce. 

Durée  

Il est consenti pour une durée de 10 années entières et consécutives qui commenceront à 
courir au jour de la livraison des locaux.  

Loyer  

Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel HT fixé à (montant à préciser dans 
le dossier de candidature). Il est payable trimestriellement et d’avance en 4 termes égaux, le 
premier jour de chaque trimestre. 

La date d’effet du bail et le paiement du premier loyer se feront au jour de la remise des 
clés, devant elle-même avoir lieu le jour de la livraison des locaux. 

Ce loyer sera révisé automatiquement chaque année  à la date anniversaire du bail en 
fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC). 
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Régime fiscal  

Au stade actuel, le bailleur n’a pas opté pour l’assujettissement de ce loyer à la TVA. Il n’est 
pas à exclure toutefois que le bailleur ne modifie pas cette option au moment de la signature 
du bail, auquel cas le loyer sera soumis à la TVA. 

Dépôt de garantie  

Il est prévu un dépôt de garantie correspondant à 1 trimestre de loyers HT et hors charges. 

Droit d’entrée 

Aucun droit d’entrée ne sera versé par le preneur. 

Impôts et taxes  

Le loyer s’entend net de toutes taxes. En conséquence le preneur devra s’acquitter de toutes 
les taxes ou procéder au remboursement de celles-ci au bailleur (taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, taxes foncières…). Il en sera de même pour toutes les impositions ou 
taxes directement ou indirectement attachées aux locaux. 

Charges  

Le preneur prendra directement à sa charge toutes les dépenses imputables aux locaux : 

 Les frais ou travaux occasionnés par l’entretien ordinaire 

 Toutes les réparations, travaux ou renouvellement des ouvrages ou des éléments 
composant les locaux qui ne relèvent pas des travaux prescrits par l’article 606 du 
code civil 

 Les travaux résultant de la mise en conformité avec les normes de la réglementation 
actuelle ou future (hygiène, sécurité, environnement) 

 Les frais de vérification électrique, de gaz et de moyens de secours 

Etat des locaux – travaux à prévoir 

Le preneur prendra les locaux dans l’état où ils se trouvent. Il les aura vus et visités 
préalablement à la signature du bail. En conséquence il ne pourra exiger de la ville 
d’Aucamville aucune remise en état, aucune réparation ou réfection, ni lui faire aucune 
réclamation et sans pouvoir exercer aucun recours pour vice de construction, dégradation, 
insalubrité, humidité, infiltrations et même pour toutes autres causes quelconques 
intéressant l’état des locaux et même en cas de vice caché ou de force majeure. 

Le preneur s’oblige à faire à ses frais tous les travaux qui pourraient éventuellement s’avérer 
nécessaires : réparations, remise en état, mises en conformité règlementaire (sécurité, 
hygiène, accessibilité..). Il sollicitera si nécessaire les autorisations préalables nécessaires 
notamment : 

- au titre de l'activité du locataire ; 

- au titre du Code de l'urbanisme ; 
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- au titre du Code de la construction et de l'habitation, pour les travaux d'aménagement 
intérieur d'un établissement recevant du public ; 

- au titre du Code de l'environnement, pour l'installation de dispositifs d'enseigne. 

Le preneur devra procéder à la totalité des travaux d’aménagement nécessaires pour y 
exercer l’activité de bar-brasserie et en assurer la totalité de leurs financements. Au stade du 
dossier de candidature, il n’est pas envisagé que la ville participe à ces travaux 
d’aménagement ni aux autres travaux qui s’avèreraient nécessaires. Les travaux à la charge 
du preneur se feront sous le contrôle du bailleur ou de son représentant (architecte, bureau 
d’études …). 

Préalablement à la signature du bail, le preneur devra adresser au bailleur pour accord un 
dossier comprenant : 

- un descriptif estimatif des travaux et équipements prévus 

- un calendrier des travaux avec méthodologie détaillée 

- une attestation d’un établissement bancaire justifiant de la capacité, soit au moyen 
d’apport personnel, soit au moyen d’autre financement, à faire face à la réalisation 
du projet. 

Tous travaux, embellissement ou amélioration quelconques qui seraient faits par le preneur 
même avec l’autorisation du bailleur restera en fin de bail, la propriété de ce dernier, sans 
indemnité à moins que le bailleur ne préfère demander leur enlèvement et la remise des 
lieux en leur état antérieur et ce aux frais du preneur.  

Le bailleur pourra être amené à réaliser sur le bâtiment les travaux qui relèvent de ses 
obligations notamment pour les travaux prévus à l’article 606 du code civil mais également 
pour des travaux d’amélioration qu’il jugerait nécessaire de prendre en charge en sa qualité 
de bailleur pour la bonne exploitation du commerce. Le descriptif exact des travaux ne peut 
être arrêté à ce stade compte tenu qu’il est étroitement lié au projet d’aménagement du 
preneur. Ce descriptif sera arrêté de façon définitive au plus tard au moment de la signature 
du bail commercial. 

La collectivité prêtera une grande attention au montage financier et à la solidité des 
candidats au vu de l’importante enveloppe budgétaire à supporter avant l’exploitation de 
l’activité bar-brasserie. 

Activités autorisées  

Le preneur ne pourra utiliser les lieux loués qu’à usage commercial et qu’à l’exercice  de bar 
– brasserie. Il est fait observer que l’étage ne pourra servir que de dépendance à l’activité 
exercée au rez-de-chaussée (bureau de l’exploitant, stockage ou surface complémentaire  
pour l’activité exercée au rez-de-chaussée …). Dans le cas de l’utilisation de l’étage pour 
l’activité de bar-brasserie, le preneur fera son affaire de tous les travaux en lien avec la 
règlementation en matière de sécurité et d’accessibilité.  

Les lieux loués ne pourront être affectés même temporairement à un autre usage et il ne 
pourra y être exercé aucune autre activité que celle indiquée ci-dessus. 
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Il devra exercer dans les locaux de manière permanente la totalité des activités prévues. 
L’activité autorisée ne devra donner lieu à aucune contravention ni à aucune plainte ou 
réclamation de la part de qui que ce soit. Le preneur fera en sorte que le bailleur ne soit 
jamais inquiété et soit garanti de toutes les conséquences qui pourraient en résulter.  

 

Enseigne  
 
Le preneur devra préalablement à l’installation d’une enseigne obtenir l’autorisation 
expresse et écrite du bailleur, ainsi que toutes les autorisations administratives nécessaires 
et ce dans le respect du règlement général de publicité intercommunal en vigueur. 

Sous location – gérance 
 
Toute sous-location totale ou partielle ou plus généralement toute mise à disposition des 
lieux au profit d’un tiers (notamment dans le cadre d’une location gérance) de quelque 
manière et sous quelque forme que ce soit même à titre gratuit et précaire, sont interdites.  

Cession du bail  
 
Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail ni sous-louer en tout ou partie les 
locaux indépendants, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, même s’il s’agit 
d’un successeur dans le commerce.  

Pacte de préférence preneur 
 
Le preneur bénéficie d’un droit de préférence en cas de vente par le bailleur conformément 
aux dispositions du code de commerce. 

Pacte de préférence bailleur 
 
Pour le cas où le preneur déciderait de vendre le fonds de commerce exploité dans les 
locaux objet du présent bail, il oblige aussi ses héritiers, respectivement ses ayant cause, 
indivisiblement entre eux fussent-ils mineurs ou autrement incapables de choisir le bailleur 
comme acquéreur de préférence à tous les autres. En conséquence, il est convenu que le 
bailleur aura le droit d’exiger, s’il le désire, que les biens lui soient vendus à un prix égal à 
celui qui serait offert au preneur par un tiers ou aux mêmes conditions. 

Déchets  
 
Le preneur s’engage à se conformer aux textes en vigueur sur la conservation, la garde, le 
stockage, l’élimination des déchets. 
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V. OBLIGATIONS DU CANDIDAT 
 

Conformément aux objectifs attendus par la commune 

La ville recherche un professionnel expérimenté dans l’activité bar-brasserie avec de solides 
expériences et références. Le preneur devra exploiter un lieu de vie convivial et d’animation 
pour la population locale et de passage. 

Les jours et horaires devront être suffisamment larges pour s’adapter au besoin avec une 
amplitude large du type 7h30 à 23h - 24h en semaine pouvant aller jusqu’à 2 h du matin en 
week-end et 7j/7 de préférence. 

Il devra proposer une restauration de type bistrot et une cuisine « traditionnelle ». La carte 
sera simple, courte et de qualité. Il ne pourra en aucun cas s’agir d’un lieu de restauration 
rapide. Les prix devront être abordables pour la clientèle locale. 

La commune souhaiterait que le preneur participe et s’intègre à l’animation locale. Les 
propositions des candidats sur l’organisation des soirées à thèmes et des liens avec la 
programmation culturelle et le cinéma seraient un plus et seront attentivement étudiées. 
Pour rappel la saison culturelle compte une quarantaine de dates et la commune possède un 
cinéma. 

Ces besoins identifiés ne sont pas limitatifs mais indiquent l’esprit dans lequel se situe cet 
appel à candidatures. 

L’activité devra par ailleurs respecter la tranquillité du voisinage. 

Concernant son expérience professionnelle et  ses qualifications 

Le candidat devra avoir une expérience acquise dans le domaine de la gestion d’un 
établissement de même activité ou équivalent (de plus de 3 ans), et/ou être titulaire d’un 
diplôme en cuisine (pour au moins l’un des candidats en cas de pluralité). A ce titre, il 
fournira des références se rapportant au secteur d’activité objet du contrat, des titres 
professionnels et/ou des justificatifs d’une exploitation en son nom ou pour le compte d’un 
propriétaire d’un établissement similaire. Le candidat ne devra pas avoir fait l’objet, au cours 
des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.324-6, L.125-1 et L.125-3 du code 
du travail. Le candidat devra être en règle au regard de sa situation fiscale et sociale.  
Il devra également être titulaire du permis d’exploitation d’un débit de boissons niveau 
Licence IV (Loi  N°2006-396 du 31/03/2006). 

Conformément aux contraintes réglementaires 

En tout état de cause, le candidat devra s’engager à assurer la meilleure gestion possible de 
l’établissement dans le strict respect des règles administratives légales et réglementaires en 
vigueur, notamment en matière d’hygiène. A ce titre, il devra être titulaire de l’attestation 
de conformité HACCP prévue par l’arrêté de juin 2011. 
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VI. CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
Les personnes physiques ou morales qui souhaitent déposer leur candidature pour ce bail 
commercial devront sous la forme et dans le délai imparti par le présent cahier des charges 
transmettre leur dossier de candidature comportant obligatoirement les pièces suivantes : 

o Eléments personnels et juridiques : 
 Curriculum vitae du ou des porteur(s) de projet  
 Copie de la Carte Nationale d’Identité ou passeport ou carte de résident ou de séjour 

en cours de validité  
 Avis d’imposition actuel 
 Certificats délivrés par les  administrations  et organismes compétents, de la 

régularité de sa situation fiscale et sociale  
 Attestation sur l’honneur de non-condamnation d’interdiction de gestion 
 Copie ou projet des statuts pour les porteurs de projet qui prévoient de créer une 

personne morale  
 KBIS de moins de 3 mois et statuts si le porteur de projet est une personne morale 

déjà existante. 
 

o Eléments financiers : 
 Budget prévisionnel sur 3 ans  
 Le plan de financement du projet  
 Apports personnels (justificatif bancaire à fournir pour le/les porteur(s) de projet  
 Capacité à contracter des crédits et /ou autres financements  pour assurer le 

financement des travaux et de l’activité (justificatif bancaire à fournir) 
 Si le porteur de projet est une personne morale déjà constituée : 3 derniers bilans 

comptables et comptes de résultats certifiés par expert- comptable. Il pourra être 
également demandé au vu de la structure financière de la société appelée à exploiter 
le bar brasserie à ce que le représentant légal apporte sa caution à la société 
d’exploitation 

 Montant du loyer annuel HT proposé. 
 

o Eléments relatifs au projet : 
 Lettre de candidature (motivation du candidat, intérêt de son projet pour le projet 

plus global d’aménagement cœur de ville d’Aucamville)  
 Un descriptif estimatif des travaux et équipements prévus  
 Projet d’aménagement et de décoration des locaux (plans, photos, esquisses, visuels, 

enseignes, devanture, utilisation de l’étage, etc.) 
 Le projet d’activité commerciale avec horaires et jours d’ouverture, effectifs, menus, 

carte, boissons, grille tarifaire, animation, organisation, originalité, plus value 
apportée, intégration de l’offre dans le tissu existant, capacité à répondre aux 
objectifs de la ville, qualité et pertinence du projet, clientèle visée…. 

 L’expérience du candidat et ses références dans l’activité considérée  
 Planning prévisionnel des travaux et date d’ouverture envisagée. 
 Attestation de conformité HACCP (hygiène) prévue par l’arrêté de juin 2011 
 Attestation de visite des lieux 
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 Permis d’exploitation d’un débit de boissons, Licence IV (Loi n’20006-396 du 
31/03/2006) 

La visite des lieux est obligatoire et se réalisera les (dates à fixer) sur rendez-vous sollicité 
auprès de M. FELTRIN, 05.62.75.96.44. Elle donnera lieu à une attestation qui devra être 
jointe au dossier de candidature. 

Retrait du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation sera remis gratuitement en en faisant la demande par courrier ou 
par mèl à compter du 1er juin 2018 à l’adresse suivante : Mairie d’Aucamville – place Jean 
Bazerque – 31140 AUCAMVILLE, aux horaires d’ouverture ou à dgs@ville-aucamville.fr. 

-sur le site www.ville-aucamville.fr, page accueil, rubrique actualités 

-sur le site https://www.toulouse-metropole.fr/missions/developpement-
economique/schema-dedeveloppement-economique/le-commerce-et-les-services-de 
proximite-au-coeur-des-communes 

Pour le retrait du dossier sur les sites internet, les annexes ne sont pas téléchargeables et 
doivent être demandées par mèl ou courrier. 

Remise des dossiers  

La candidature devra être reçue par lettre RAR sous enveloppe cachetée portant la mention : 
« CANDIDATURE BAIL COMMERCIAL POUR ACTIVITE BAR BRASSERIE – ne pas ouvrir »  

au plus tard le 5 octobre 2018 à 16 heures à l’adresse suivante : Mairie d’AUCAMVILLE – CS 
80213 – AUCAMVILLE – 31142 SAINT-ALBAN Cedex. 

La candidature pourra également être déposée à la mairie d’Aucamville – place Jean 
Bazerque – 31140 AUCAMVILLE dans les mêmes conditions. 

Les dossiers dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées ainsi 
que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus. 
 
 

VII. MODALITES DE SELECTION ET DE JUGEMENT DES 
CANDIDATURES 

 
Le bureau municipal présidé par le maire assurera l’analyse et le classement des offres. Au 
cours de toutes les phases de la présente consultation, le bureau municipal pourra 
s’entourer de toute personne qu’il jugera nécessaire pour lui apporter expertise et aide dans 
l’analyse.  

Le bureau municipal écartera de l’analyse tous les dossiers qui seraient incomplets. Il pourra 
également demander aux candidats des précisions sur leur offre. 

Le choix du candidat sera déterminé selon les critères, par ordre décroissant, suivants : 

- La qualité et la pertinence du projet d’activité et la réponse aux objectifs de la commune  

mailto:dgs@ville-aucamville.fr
www.ville-aucamville.fr
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/developpement-economique/schema-dedeveloppement-economique/le-commerce-et-les-services-de
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/developpement-economique/schema-dedeveloppement-economique/le-commerce-et-les-services-de
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- La viabilité économique du projet  

- L’expérience du candidat et ses références dans l’activité considérée. 

Après analyse des dossiers réputés complets, au sens du présent cahier des charges, le 
bureau municipal se réserve le droit d’auditionner les 3 candidats arrivant en tête du 
classement et d’engager une négociation. Dans cette hypothèse, et à l’issue de ce dialogue, 
les candidats déposeront leurs offres et projets modifiés et le bureau municipal  choisira 
l’offre et le projet répondant le mieux aux critères énumérés dans le présent cahier des 
charges. 

Désignation du candidat retenu 
 
Le conseil municipal, au vu des propositions du bureau municipal délibérera pour autoriser la 
signature du bail commercial avec le candidat retenu. 

Pour les candidats non retenus, un courrier leur sera adressé lorsque la ville aura arrêté son 
choix. 

 

VIII. RENSEIGNEMENTS 
 
Les demandes de renseignements complémentaires concernant la présente procédure de 
consultation pourront être adressées à l’adresse mèl suivante : dgs@ville-aucamville.fr avec 
comme objet : candidature bail commercial pour activité bar brasserie. 
 
 

IX. MODFICATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
La ville se réserve le droit de modifier le dossier d’appel à candidatures cahier des charges 
jusqu’à 3 semaines avant la clôture de la consultation. Les modifications seront apportées à 
tous les candidats ayant retiré un dossier. 
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