APPEL À PROJET
LIBRAIRIE
LES PENNES MIRABEAU, LA GAVOTTE,

IDÉETHEQUE, CHEMIN DE VAL SEC

Période de candidature : du 19/04/2021 au 01/06/2021
Remise des candidatures: nicolas.cricco@vlpm.com

PRÉAMBULE
Suite à la volonté municipale de promouvoir la culture pour tous, la Mairie des Pennes-Mirabeau a récemment
lancé le projet « Idéethèque » regroupant un lieu de vie, un lieu d’apprentissage, une bibliothèque, une
librairie, un salon de jeux vidéos ainsi qu’un auditorium, dans un quartier de la Gavotte en pleine
reconstruction.
2

CONTRIBUER AU DYNAMISME
COMMERCIAL DU SECTEUR
DU LIVRE

*source ipsos.com

La commercialisation de ce local est apparue
comme un enjeu important dans le tissu
commercial, riche de potentialités, de la ville et plus
précisément dans ce nouveau lieu de rencontres.
Sollicitée par les Pennois, la Mairie des PennesMirabeau a choisi de lancer cet appel à projet afin
de :

• Valoriser la concertation sur les besoins des
habitants

• Se donner les meilleures chances de proposer
des candidatures commerciales qualitatives
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CONCERTATION
PENNOISE
A été notamment exprimé le besoin d’un lieu de vie :
• Permettant d’acheter toutes sortes d’ouvrages (primordiale)
• Convivial
• Intergénérationnel

• Familial
• Permettant le renforcement du lien social

Ces besoins identifiés correspondent à des attentes locales.
Ils sont limitatifs et indiquent l’esprit dans lequel se situe cet
appel à candidatures.
Les horaires d’ouverture, notamment, seront précisés dans
le contrat.
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LE LOCAL À ATTRIBUER
Description :
• La surface d’environ 100 m² se trouve au RDC

• La surface se trouve à l’entrée du bâtiment
• Linéaire d’exposition d’environ 30 m²

Travaux :
Le bâtiment étant neuf, aucun travaux n’est à
prévoir.
L’ameublement de rangement des ouvrages est
fourni.
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CONDITIONS D’OCCUPATION
Contrat
En fonction du projet, le contrat
sera une autorisation temporaire
d’occupation du domaine public.

Règlement
L’déethèque des Pennes-Mirabeau est un
équipement où de nombreuses activités
et parties prenantes seront présentes.
Un règlement intérieur sera présent et
un comité de pilotage composé des
différents
membres
se
tiendra
régulièrement. Le candidat s’engage à
respecter les règles de fonctionnement
qui seront édictées à ses occasions

Redevance
La rémunération de la redevance
annuelle
visée
pour
la
commercialisation de ce local sera à
l’initiative du porteur de projet.
Redevance fixe par an ou redevance
moindre + pourcentage du CA, et
conformément à l’équilibre financier
de l’opération prévu dans le dépôt de
financement de celle-ci.
En fonction de l’intérêt du projet,
une progressivité de la redevance
pourra être examinée selon l’indice
ILC de l’ INSEE.
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CONDITIONS DE CANDIDATURE
• Les porteurs de projet

• Les projets éligibles

Le preneur pourra être une société en cours de constitution
ou constituée, une exploitation en nom propre ou une
association.

Sont éligibles les projets ou activités s’inscrivant
prioritairement dans les besoins identifiés et qui rassemblent
les critères suivants :

Cet appel à projet s’adresse à des structures qui sont dans une
phase de prospection de local et qui ont des partenariats
efficients. En conséquence, sont exclus de cet appel à projet
les structures qui en sont au stade de l’idée et de l’intention.

▪ Prendre en compte les besoins du territoire.
▪ Proposer une activité commerciale s’appuyant sur un
modèle économique viable. Dans ce cadre, les candidats devront
démontrer leurs capacités à générer des revenus et préciser les
clientèles visées.

▪ Obligation pour le candidat de proposer un projet culturel
autour du livre.
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DÉROULEMENT DE L’APPEL À
CANDIDATURES
Les porteurs de projet sont invités à décrire leur projet dans une notice de présentation et à fournir les pièces et
informations demandées.
Cette notice de présentation comprendra obligatoirement :

➢Un descriptif précis de l’activité prévue comportant la politique de prix, valeur du stock ainsi que le nombre et l’assortissement de
références (à titre d’exemples, il présentera comme familles d’assortissement, jeunesse et littérature.)

➢La cible et le cœur de cible du projet qu’il estime pertinente au regard de la faisabilité économique du projet (zone de chalandise)
➢L’analyse du positionnement de l’offre dans la zone
➢Le candidat mettra en évidence son aptitude à s’insérer dans une démarche de développement durable notamment dans
l’approvisionnement et l’emballage de ses stocks

➢Le nombre d’emplois exercés et à créer
➢Le plan d’exploitation prévisionnel avec une ligne modélisée de redevance ainsi que les différents postes de charges afférentes à une
librairie

➢Il précisera ses modes de vente en ligne
➢Il précisera ses horaires d’ouverture prévisionnels
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DÉROULEMENT DE L’APPEL À
CANDIDATURES
Les porteurs de projet sont invités à décrire leur projet dans une notice de présentation et à fournir les pièces et
informations demandées.
Cette notice de présentation comprendra obligatoirement :

➢Le preneur bénéficiera d’une possibilité de vitrine donnant sur le parvis d’entrée, il donnera à cette occasion son prévisionnel
d’espace de présentation

➢L’expérience professionnelle du porteur de projet
➢Le mode de financement du projet
➢Les garanties bancaires
➢Les réseaux ou partenaires mobilisés autour du projet
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DÉROULEMENT DE L’APPEL À
CANDIDATURES
Les documents administratifs et fiscaux demandés aux candidats sont :

A) Pour une personne physique en exploitation en nom propre :

➢Nom, adresse et numéro de téléphone
➢Une photocopie recto-verso de la pièce d’identité
➢Copie du livret de famille
➢Une quittance de loyer ou justificatif de domicile
➢Le dernier avis d’imposition
➢Curriculum vitae
➢Un relevé d’identité bancaire ou postal
➢Un compte de résultat et bilan prévisionnels
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DÉROULEMENT DE L’APPEL À
CANDIDATURES
Les documents administratifs et fiscaux demandés aux candidats sont :
B) Pour une personne morale:

➢Nom de la société, siège social, numéro d’immatriculation au RCS
➢Nom, adresse et numéro de téléphone du représentant légal
➢Un descriptif exact de l’activité
➢Photocopie recto verso de la pièce d’identité du représentant légal
➢Copie des statuts enregistrés de la société
➢Un extrait KBIS en original datant de moins de 2 mois
➢Le dernier avis d’imposition de la société
➢Les deux dernières quittances de loyer
➢Une liasse fiscale complète des deux derniers exercices clos et
prévisionnel d’exploitation

➢Un relevé d’identité bancaire ou postal
➢Plaquette commerciale
➢Garantie bancaire
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DÉROULEMENT DE L’APPEL À
CANDIDATURES

Les porteurs de projet pourront prendre appui auprès de la ville des Pennes-Mirabeau pour toutes précisions
concernant les pièces exigées, les locaux proposés ou pour des informations complémentaires.
Pour tout renseignement :
nicolas.cricco@vlpm.com ou 0491671687
Des visites seront organisées sur rendez-vous.

Les dossiers sont à envoyer en version électronique avant le 01/06/2021, par courriel à :
nicolas.cricco@vlpm.com
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PROCESSUS DE
SÉLECTION

La réception, l’étude et l’instruction des dossiers sont assurées par la Mairie des Pennes-Mirabeau. Lors de la
phase d’instruction, les candidats seront si besoin contactés par la Mairie de manière à compléter leur dossier
de candidature.

Aucune personne ne pourra être membre de la commission de validation si elle est liée à l’un des candidats
dont le projet est examiné par cette commission.
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nicolas.cricco@vlpm.com

MERCI
0491671687

Hôtel de ville, 223 avenue
François Mitterrand, 13170
Les Pennes-Mirabeau

https://www.pennes-mirabeau.org/

