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Mairie de SAINT-SYLVAIN 

6 rue des Canadiens 

14190 SAINT-SYLVAIN 

Tel : 02 31 78 11 04 

mairie-st-sylvain@wanadoo.fr 
 

 

 
Appel à candidature 

« Café – Restaurant - Brasserie » 

Parc de la Vallée 
SAINT-SYLVAIN 14190 

 
Novembre 2022 

 
Date de clôture de l'appel à candidature : 5 janvier 2023, 12h 
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I. Présentation de l’appel à projet 
 

• CONTEXTE 
 

La commune de Saint-Sylvain située à seize kilomètres du périphérique sud de Caen, a vu 
sa démographie évoluer au cours de ces dernières années pour atteindre 1500 habitants environ 
aujourd’hui.  

  
Elle est identifiée comme commune structurante au sein du PLUi de la communauté de 

communes Cingal/ Suisse Normande et cela implique qu’elle doit s’adapter et répondre aux 
diverses sollicitations. 

 
Dans cette perspective, le projet d’aménagement du Parc de la Vallée situé au cœur du 

village et sur l’axe principal Bretteville sur Laize / Argences, a permis de maintenir et d’accroitre 
l’offre de services et de commerces de proximité. Pour cela, la commune a porté, en plus des 
aménagements de tous les espaces publics, la construction d’une micro-crèche, d’une maison 
médicale et d’un bâtiment commerces.  

 
Ce site accueille également un gymnase intercommunal, un parc paysager, deux 

habitations et une nouvelle officine. Le site comprend également plus d’une cinquantaine de 
place de parking. 

 
Tous les mercredi matin, l’espace disponible à l’arrière du bâtiment commerces accueille 

un marché communal. 
 
D’autres projets sont actuellement à l’étude comme la construction d’une maison de 

santé pluriprofessionnelle sur la parcelle à l’arrière de la nouvelle Pharmacie. 
 
La commune recherche donc un porteur de projet motivé, constructif, avec la volonté 

d’offrir un service varié et de qualité qui s’inscrit dans une dynamique plus globale. 
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• LE LOCAL 
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Le local commercial proposé au porteur de projet se situe dans un bâtiment communal qui accueille 
d’ores et déjà une coiffeuse et une esthéticienne depuis mai 2019. Ce local a été exploité pendant 
près de trente-deux mois en Bar Brasserie Restaurant. Il est situé 9 Rue St Martin des Bois en bordure 
de l’axe principal Bretteville sur Laize /Argences. Une cinquantaine de places de parking sont 
disponibles gratuitement aux abords du local sans intégrer la parcelle de 800 m² à l’arrière du local 
qui est à disposition pour des places de stationnement si nécessaire. 
 
Ce local comprend une cuisine d’une superficie de 26 m² avec un accès direct extérieur et équipé 
d’une hotte et de deux éviers de plonge. Il comprend également d’une salle d’environ 60 m² équipé 
d’un bar. Un sanitaire accessible PMR complète le local. La commune a renouvelé la peinture de la 
salle principale. Il n’y a pas de travaux à prévoir, à part ceux nécessaire à l’activité proposée. 
L’aménagement intérieur et la décoration seront à la charge du porteur de projet. 
 
Une terrasse extérieure arborée d’environ 50 m² est à disposition pour étendre l’activité. 
 
 
 

• PLAN 
 

Plan actuel, non contractuel. Le bar n’est pas représenté. Il pourra être déplacé et remplacé. 
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• PROPRIETE 

 

La Mairie de Saint-Sylvain restera propriétaire de l'immeuble. 
Cependant, les travaux d’aménagement et de décoration propre à l’activité seront à la charge du 
preneur. Ce dernier prendra également à sa charge la consommation des fluides et toute(s) autre(s) 
dépense(s) liée(s) à son activité. 
 

• BAIL COMMERCIAL – LICENCE IV 
 

La commune propose un bail commercial (bail 3/6/9), régi par les dispositions de l’article L.145-5 du 
Code de commerce. Le bail est spécifique : bar, brasserie et restauration traditionnelle. 
Il sera rédigé par le bailleur conformément aux règles en vigueurs à l’étude de Maître Clotilde 
MICHELLAND à Saint-Sylvain. 

La commune possède une licence IV dont l’affectation devra être modifiée. Elle sera vendue par acte 
notarié chez Maître Clotilde MICHELLAND à Saint-Sylvain. 
 

• LE LOYER 
 

Le loyer est fixé à 1 000 € par mois intégrant la mise à disposition de la terrasse. En fonction du projet 
proposé, la commune pourrait apporter son soutien sur les premiers mois de loyer. 
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• LES ATTENTES DE LA COMMUNE ENVERS LE PRENEUR 
 

La commune souhaite accompagner la reprise du café-restaurant, brasserie qui a été exploité entre 
février 2020 à octobre 2022. 

Pour cela, elle souhaite que le preneur s’inscrive dans le projet d’aménagement du Parc de la Vallée 
initié en 2013 pour redynamiser la commune et son centre-bourg en proposant des commerces et 
des services de proximité. 

Aujourd’hui, les différents équipements, services et commerces présents sur le site confirment ce 
dynamisme. 

La commune souhaite donc accueillir et soutenir un porteur de projet motivé et dynamique prêt à 
s’inscrire dans une dynamique plus globale. 

Les élus sélectionneront un projet ambitieux et cohérent en adéquation avec les besoins de la 
commune. 

Le porteur de projet devra préciser ses intentions dans une note de présentation détaillée à joindre 
à sa candidature. Son expérience sera un plus appréciée et sa motivation déterminante pour le choix 
de la collectivité. 
 

II. Modalités de réponse à l’appel à candidature 
 

• DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

La création ou développement d’une entreprise commerciale ou artisanale sont éligibles. 
 

Les porteurs de projet sont invités à remplir le dossier de candidature ci-joint et à fournir les pièces 
et informations attendues. 

Le dossier de candidature est disponible par simple demande à la Mairie ou par mail à l’adresse 
suivante : 
mairie-st-sylvain@wanadoo.fr 

 
Un dossier en version numérique pourra être transmis par messagerie. 
 
Il sera entièrement rédigé en langue française ainsi que les documents de présentation associés. Tous 
les éléments financiers seront exprimés en euros. 
 

• DEPOT D’UN DOSSIER PAR LE CANDIDAT 
 

Pour répondre au présent appel à projet, le candidat devra adresser un dossier de candidature 
avant le jeudi 5 janvier 2023 à 12h à  la Mairie de Saint-Sylvain sis 6 rue des Canadiens ou par mail 
à : mairie-st-sylvain@wanadoo.fr 
 
Seuls les dossiers reçus avant cette échéance seront examinés 
 

• EXAMEN DES OFFRES 

Le choix du candidat s’effectuera à la suite de l’analyse du dossier de candidature. La commune se 
réserve la possibilité d’auditionner les candidats susceptibles d’être retenus afin de leur demander 
des précisions sur leur projet 
 

• CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
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PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 
Nom ou raison sociale : 
..................................................................................................................... 
Enseigne : 
……………………………………………………………………………….. 
Domaine d’activité : 
........................................................................................................................... 
Adresse du siège social (si différente du local mis à disposition) : 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
Téléphone : ........................................................................................................................... 
Fax : ...................................................................................................................................... 
Email : ................................................................................................................................... 
Site Internet (si existant) : ..................................................................................................... 
N° SIRET : (si existant) ........................................................................................................ 
Forme juridique : (si existant) ................................................................................................. 
Date de création de la structure : ............................................................................................ 
Avez-vous bénéficié d’un accompagnement pour monter votre projet ? 
Oui, par qui ? ........................................................................................................................... 
Nom, prénom, fonction et coordonnées (adresse, tel, Email) du responsable 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................... 
DESCRIPTION DETAILLEE DE L’ACTIVITE PROPOSEE 
Présentation du concept proposé : formule, concept, produits envisagés, horaires, animations, tout élément 
permettant de comprendre l’offre que souhaite proposer l’exploitant (accueil, prestations…), l’expérience et 
la motivation 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Avez-vous déjà été propriétaire ou gérant d’une activité commerciale similaire ?  OUI     NON 

Si OUI (préciser) : 
..................................................................................................................................................... 

Moyens matériels et humains mobilisés pour la réalisation de l’activité 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Budget prévisionnel : (à fournir) 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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