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APPEL A CANDIDATURE  

GUINGUETTE EN BORDURE DE MAYENNE 

 

Identification de l'organisme demandeur : la commune de MONTREUIL-JUIGNE, représentée 

par Monsieur Benoît COCHET, Maire. 

 

Objet : Propriétaire de la parcelle communale AI n°52, située à proximité du camping des 

Rives de Mayenne à l’entrée du quartier de Juigné, la commune de Montreuil-Juigné souhaite 

confier l’exploitation d’une guinguette à un professionnel et lance ainsi un appel à 

candidature.  

Occupation du domaine public et ouverture de la guinguette : mai/juin 2023 

 

Modalités d'attribution : 

Le candidat sélectionné sera choisi sur la base de divers éléments ci-après décrits : 

compétences du candidat et de la cohérence avec le site : 

 

Date limite de dépôt du dossier : 30 décembre 2022 à 12 h. 

 

RETRAIT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Le dossier de candidature en version papier est à retirer sur demande à la Mairie de 

Montreuil-Juigné. 

 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi, mercredi, jeudi : 

8h45-12h et 14h30-17h30 (mardi jusqu'à 18h) 

Vendredi : 

8h30-12h et 13h30-16h30 

Samedi : 

9h-12h 

 

Tél : 02 41 31 10 40 

 

-Le dossier est disponible :  

A télécharger sur le site de la commune : rubriques Actualités 

 

-Le dossier est disponible aussi par voie électronique sur demande : 

Contact : assistante-direction@ville-montreuil-juigne.fr 
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1. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

La commune de Montreuil-Juigné se situe en bordure de Mayenne à environ 12 km d’Angers. Elle est 

localisée en 2ème couronne et à la jonction de la commune urbaine « Avrillé » et plusieurs communes 

rurales : Cantenay-Epinard, Feneu, Longuenée en Anjou. 

Montreuil-Juigné compte aujourd’hui 7 782 habitants sur 1 380 hectares de superficie. La commune a 

connu un essor important mais a su garder son charme lié à ses grands espaces naturels (parcs, rivière 

« La Mayenne »….) et s’adapter à ce développement en proposant aux habitants de nombreux services. 

 

2. LOCALISATION- SPÉCIFICITÉS DU COMMERCE 

Le commerce est situé au bord de la Mayenne en proximité du camping, de la vélo Francette. Il bénéficie 

d’une bonne visibilité et de places de stationnement à proximité au sein d’une zone touristique et de de 

loisirs.  

 

Situation géographique 

de la guinguette 

Aire de pic-nic 
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3. CONTEXTE POUR LE PORTEUR DE PROJET 

La commune de Montreuil-Juigné est propriétaire de la parcelle et met à disposition de l’occupant un espace 

champêtre en bordure de Mayenne pour une activité d’accueil et de restauration/bar.   

Compte tenu des riverains et afin de préserver la quiétude du lieu, les animations musicales seront proscrites.  

La commune recherche un occupant pour exploiter une guinguette à partir de la saison estivale 2023 pour la 

période allant d’avril à octobre.  

 

 

4. LES OBJECTIFS DU PORTEUR DE PROJET 

La commune souhaite sélectionner un occupant qui présentera un projet répondant aux critères suivants :  

 L’occupant mettra en avant son offre de proximité. En contact permanent avec la clientèle, il se 

distinguera par son sens de l'accueil et la qualité de service apporté à la clientèle, qu'il fidélisera, tout en 

faisant évoluer son offre  

 

 La prise en compte de la transition écologique dans le projet sera appréciée Ainsi, le projet présenté devra 
impérativement s'inscrire dans une démarche globale de transition écologique : provenance des 
produits, production des déchets, respect du cadre naturel seront particulièrement regardés.   
 

 Il sélectionnera avec soin les produits auprès de ses fournisseurs, dans le respect des règles d'hygiène et 
de sécurité alimentaire, tout en répondant aux attentes de ses clients.  

 

 Il renforcera l’animation à l’entrée du quartier de Juigné : le commerce sera ouvert avec des horaires en 

lien avec la commune et ses habitants dans le respect de la tranquillité, la sécurité et de l’hygiène 

publique. Il devra maintenir un environnement propre, attrayant et convivial où l’ensemble de la 

population se sentira à l'aise à passer un moment. 

 

 Des connaissances en comptabilité et toute matière utile à la gestion de ce type d’établissement sont 

souhaitables. Le locataire saura utiliser les réseaux sociaux : à l’heure du tout numérique, il est important 

pour un commerce de communiquer sur les outils WEB (Facebook Pro, Google My Business, site internet).  

 

 

5. CONDITIONS D’EXPLOITATION, CADRE JURIDIQUE  

Une convention d’occupation du domaine public communal entre le candidat retenu et la ville de Montreuil-Juigné 
pour une durée 5 ans. Afin d’obtenir l’autorisation à exercer l’activité, le candidat retenu sera amené à déposer 
un permis de construire. 
 
Le locataire devra accomplir les formalités administratives pour l’ouverture au public (ERP) et les formations 
obligatoires 
→ Exploitation d’un restaurant temporaire type guinguette, avec licence 3ème catégorie, d’avril à octobre, sous 
réserve de l’absence de crue de la Mayenne pendant cette période.  
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→ Les branchements (eau potable, électricité), l’acquisition et l’entretien de la pompe de relevage des eaux usées, 
l’acquisition et l’entretien du bac dégraisseur seront à la charge de l’occupant. L’occupant installera des structures 
mobiles, conformément au permis de construire l’autorisant. 
 
→ Modalité d’occupation : 
L’occupant s’acquittera d’une redevance d’occupation :  
-une redevance mensuelle de 500 € la première année. A partir de la deuxième année et jusqu’à l’expiration de la 
convention d’occupation, le montant de la redevance sera fixé à 700 € (charges non comprises relevant de 
l’occupant). Les conditions de location seront définies dans la d’occupation du domaine public communal.  
 
 
 

6. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Chaque candidat intéressé devra constituer un dossier de candidature composé :  

● D’une note de présentation du projet d’exploitation comprenant :  

○ Le CV du candidat  
○ Les motivations du candidat pour son projet professionnel ; 
○ Un descriptif du projet d’exploitation : une description de l’offre de produits/des services, 
communication, … 
○ Plan d’implantation (vue et coupe) de la structure provisoire démontable en 24h (conformément au 
PPRI), surface de plancher estimée à environ 110 m² 
○ Un plan de financement succinct indiquant les éléments prévisionnels (besoins et ressources); 
○ Un planning d’organisation comprenant notamment les plages d’ouverture sur une semaine (amplitudes 
horaires, jours d’ouvertures…) ; 
○ Une attestation bancaire de solvabilité. 
 

La transmission de la note de présentation est obligatoire pour l’étude de la recevabilité des candidats, à défaut 

la candidature sera rejetée.  

• De pièces administratives :  
○ Copie de la carte nationale d’identité en couleur ; 
o Un extrait de casier judiciaire ; 
o Le cas échéant, un extrait de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) et 
le dernier bilan avec la liasse fiscale.  

 

7. REMISE DU DOSSIER DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

● Remise du dossier 

Les dossiers de candidature devront être envoyés ou déposés à la Mairie de Montreuil-Juigné au plus tard le 30 

décembre 2022 à 12 h, cachet de la poste faisant foi, à : 

 

Mairie de Montreuil-Juigné  

Esplanade Jean Moulin 

49460 MONTREUIL-JUIGNE 

 

Les offres par voie électronique sont admises, mais le demandeur devra s’assurer de l’arrivée de son mail en 

temps et heure.  

 

Contact : assistante-direction@ville-montreuil-juigne.fr 
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● Admissibilité 

Sera admissible tout candidat souhaitant exploiter une guinguette.  

En tout état de cause, la Commune de Montreuil-Juigné se réserve le droit de rejeter toute candidature qui ne 

répondrait pas aux règles d’admissibilité prescrites.  

 

● Attribution  

Les dossiers de déclaration de candidature feront l’objet d’un examen approfondi en stricte confidentialité par la 
commune et ne seront pas communicables aux tiers ni aux concurrents.  
Un avis sur chaque dossier sera émis en tenant compte :  

o Du profil / expérience / compétence du candidat, 
o De la qualité du projet / concept d’exploitation / équilibre économique, 
o De la variété des services : produits proposés et des prix pratiqués, 

 

Outre ces capacités, l’originalité de l’offre, l’intégration dans le tissu économique, les horaires d’ouvertures (en 
association avec la vie locale) feront partis des critères de sélection des candidats. 
 
La commune de Montreuil-Juigné, restera souveraine, en toute circonstance, pour désigner le choix du locataire-
gérant. 
 
Pour les candidats non retenus à l’issue de la procédure de sélection, un courrier leur sera notifié, dès que la 
commune aura arrêté son choix. 
 

 

 

 

 


