
 
 
 

APPEL A PROJET POUR LA LOCATION D'UN IMMEUBLE 
1 PLACE LAMARTINE 02200 SOISSONS 

A VOCATION PRINCIPALE DE BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
  

Cahier des charges 
 

 
 
Le présent cahier des charges ainsi que le dossier de candidature sont consultables et à retirer à l’office du commerce et de 
l’artisanat ou sur internet sur le site www.ville-soissons.fr, du 3 au 22 Mai 2019 à 12h00. 
 
Les candidatures devront être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en main propre, contre 
récépissé de dépôt, à l’Office du Commerce (2 bis rue du Collège à Soissons), avant le 22 Mai 2019 à 12h00.  
 
 
I- CONTEXTE URBAIN DE L’IMMEUBLE 
 
Situé sur la place Lamartine, l’immeuble est situé au cœur d’un des deux pôles commerciaux du quartier St Crépin et il 
bénéficiera, en 2019,  de la rénovation de la place Lamartine et de son quartier.  
 
L’activité devra s’inscrire dans la volonté politique de valorisation de la continuité et de la diversité linéaire commerciale et de 
renforcement des centralités. 
Le local est le seul local vacant de la Place Lamartine sur laquelle sont déjà implantés une pharmacie, un point chaud, un salon 
de coiffure, un tabac-presse, une céramiste et un cabinet médical. A proximité immédiate se trouvent également un garage, une 
boulangerie et un commerce d’alimentation générale. 
 
 
II - LOCAL CONCERNE 
 
L’immeuble commercial, propriété communale, est sis au n°1 Place Lamartine à Soissons (Parcelle : BO 62). 
Il s’agit d’un immeuble  en R+3. 
Superficie totale du bien : 289 m2 – Surface habitable : 126m2 
Immeuble à usage de commerce et d’habitation comprenant : 

- Au rez-de chaussée : magasin, cuisine, 1pièce, WC 
- Au 1 er étage : 3 pièces, 1 salle de bain et 1 WC 
- Au 2ème étage : 2 pièces et un grenier 
- Sous-sol : Cave 
- Cour arrière avec laboratoire, chambre froide et garage 
- Second accès sur la rue du Château d’Albâtre 

Diagnostic Technique : DPE : E (237 KWh ep/m2.an). 
 
L’immeuble est vide de tout aménagement, à équiper, agencer et à louer pour un commerçant.  
 
 
III - CONDITIONS DE LOCATION 
 
III.1. Activités demandées  
 
Le choix de l’activité envisagée pour l’exploitation de cet immeuble tiendra compte de la diversité du linéaire commercial et 
artisanal de proximité présent sur la Place Lamartine, et de la qualité de la proposition faite. 
Les activités de boucherie – charcuterie – traiteur traditionnelle seront privilégiées, sans toutefois exclure les autres propositions 
de métiers de bouche. 
 
III.2. Conditions du bail 
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Le loyer mensuel s’établi à 1300 €, hors charges, à la date de signature du bail commercial. 
Un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer sera demandé. 
La taxe foncière sera à la charge du preneur (3 037 € en 2018) 
 
Les propositions d’achat pourront aussi être étudiées (prix plancher 142 500 euros). 
 
III.3. Contraintes liées au local  
 
Le preneur devra effectuer les travaux d’agencement ainsi que de mise aux normes éventuelle du local et s'engage à en 
respecter les procédures légales. 
 
 
IV-APPEL A CANDIDATURES 
 
IV.1. Publication 
 
La publication relative à la disponibilité du local :  
- Sera affichée sur la vitrine du local concerné et mise à disposition à l’Office du Commerce et de l’Artisanat (2 bis rue du Collège 
à Soissons) 
- Paraîtra sur le site internet www.ville-soissons.fr 
 
IV.2. Dépôt des dossiers 
  
La date butoir de dépôt des dossiers est fixée au 22 Mai 2019 à 12H00.  
 
IV.3. Conditions d'envoi et de remise des plis 
 
Les candidats transmettent leurs offres sous plis cachetés portant les mentions :  
Ne pas ouvrir  - Offre pour la location d'un immeuble commercial Place Lamartine  
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, le dossier de candidature, dûment complété et renseigné ainsi que les pièces 
constitutives du dossier. 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euro. 
Les plis devront 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 limite de réception des offres indiquées ci-avant, à l’adresse suivante :  
Ville de Soissons – Office du Commerce - Place de l’Hôtel de Ville - 02200 SOISSONS 
 
 
V – LES CRITERES DE SELECTION : 
 
Les critères retenus pour le jugement des propositions sont pondérés de la manière suivante: 
 

- Les candidatures : évaluées à hauteur de 40%, sur la base des capacités professionnelles techniques du candidat; 
 

- Le projet : évalué à hauteur de 60% qui se répartissent selon les deux items suivants, 
o 30%, sur la base de l’activité proposée, de la plus-value apportée au linéaire commercial du centre-ville ; 
o 30%, sur la base de la faisabilité technique et financière du projet. 

 
 
VI – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET VISITE  
Pour toute visite et demande de renseignements complémentaires (diagnostic de performance énergétique,…), s’adresser à 
l’Office du Commerce (09 67 38 31 77) ;  


