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Préambule : 

 

En vue de revitaliser le lieu-dit de Kervoyal et de mettre en place un commerce de proximité 

pour les résidents et les vacanciers, la Commune de Damgan a procédé à l’acquisition des 

anciennes halles de Kervoyal, à leur démolition et à la construction de nouvelles halles. 

 

La commune souhaite effectivement permettre aux administrés présents à l’année ou non de 

disposer de commerces de proximité leur permettant de disposer du nécessaire sans avoir à 

prendre leurs véhicules.  

 

Elle favorise donc la création de commerces ou de fonds artisanaux dans les halles de 

Kervoyal permettant de développer l’économie et l’implantation de nouvelles activités sur la 

période d’avril à octobre 2022. 

 

Le présent cahier des charges précisera les conditions d’affectation de ces espaces dont la 

commune reste propriétaire et seront loués par convention d’occupation du domaine public. 

Il faut noter que s’agissant de la mise en exploitation d’un nouvel équipement public, la durée 

maximale des conventions d’autorisation d’occuper le domaine public ne pourra excéder une 

année. 

 

 

Article 1 : présentation des locaux  

 

La situation géographique : 

 

Les halles de Kervoyal sont implantées sur la parcelle  AP 81  

Les futurs locaux commerciaux sont situés dans le lieu-dit de Kervoyal sis 28 grande rue. 

Le secteur bénéficie d’une forte densité touristique lors de la saison estivale à proximité de 

deux campings et de deux restaurants. 

 

Description des locaux 

 

 

Les surfaces commerciales disponibles représentent 345 m² divisés en 8 lots sans 

aménagement mais avec un point d’accès aux fluides et des espaces communs (passages et 

sanitaires) 

Le bâtiment comporte 2 issues de secours, des sanitaires, une alarme. 

Les locaux seront livrés « brut» laissant en revanche le locataire choisir l’aménagement 

intérieur et notamment le mobilier. 

L’aménagement des locaux devra être réalisé par le commerçant ou artisan et avoir un 

caractère temporaire et ce sous sa responsabilité.  

 

Contraintes 

 

Les lots sont individuels. Il sera privilégié le fonctionnement selon lequel un même 

commerçant ou artisan ne peut disposer que d’un lot mais des dérogations seront possibles 

selon les propositions faites et retenues par la Commission ad hoc. 

Le bâtiment ayant fait l’objet d’une division en volume, chaque locataire de la commune doit 

supporter l’usage des servitudes existantes et régler les charges y afférant. 
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Les modalités électriques : chaque espace sera doté d’une puissance électrique entre 3 et 6 kw 

en fonction des activités menées au sein de l’espace du titulaire de la convention. Il en va de 

même pour l’eau. 

Les commerçants sont responsables des clés fournies. En cas de perte, le commerçant devra 

remboursé le coût d’une clé sécurisée : 100 € et 15 € pour une clé de type classique. 

 

Article 2 : les modalités concernant les conventions 

 

Les conventions consenties par la Commune ont une durée initiale fixée dans le document 

contractuel mais elles ne pourront excéder la durée d’une année. Il s’agit d’une convention 

d’occupation du domaine public.  

 

A l’issue de la période concédée, le locataire s’engage à retirer les aménagements qui lui 

appartiennent sans dommage pour l’ouvrage appartenant à la Commune. Il pourra maintenir 

son mobilier après le 30 septembre 2022 s’il en fait la demande et que cette dernière est 

acceptée par la commune. Il est précisé que ce maintien s’effectuera sous la responsabilité 

exclusive du commerçant qui aura conservé son assurance pour son matériel. Si le matériel 

venait à subir un dommage la commune ne pourrait en être tenue pour responsable. Les 

commerçants sont avertis que le bâtiment n’est pas chauffé et en assume directement toute 

conséquence qui pourrait en découler. 

 

Tout transfert d’activités ou de repreneur sera soumis impérativement à l’accord préalable de 

la Commune de Damgan. Le droit de présentation du successeur éventuel s’exercera sur une 

activité identique. 

 

Toute sous location sera prohibée. Il est possible de résilier la convention avant l’issue de 

l’échéance par le locataire ou le propriétaire. 

 

 

Article 3 : redevances, charges, caution, impôts et taxes 

 

Aucune redevance ne sera perçue pour l’année 2022 

 

En revanche, il est fixé une somme forfaire de 50 € / mois pour les frais couvrant l’eau et 

l’électricité par cocontractant. 

 

Une caution sera versée à l’entrée du local par le titulaire de la convention. Le montant de la 

caution est fixé à 400 €. Elle sera restituée à l’issue de la convention dès lors qu’aucun 

dommage n’a été porté à la structure. Elle sera conservée en cas de maintien des mobiliers sur 

la structure. 

 

Il sera inclus le nettoyage des parties communes de type allées entre les commerces ( hors 

sanitaires) par la commune une fois par semaine exclusivement durant la saison estivale 

(juillet et aout). 

 

La commune n’assurera pas l’entretien des sanitaires de la structure, ces derniers étant à 

l’usage exclusif des cocontractants. 

 

Article 4 : Disposition relative au covid 19 

 

Compte tenu du contexte sanitaire et des incertitudes existantes sur la pandémie, le candidat 

proposera les dispositifs qu’il entend mettre en place concernant le respect des gestes barrières 

et de distanciation sociale. 
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Les candidats sont informés qu’ils devront repartir avec leurs déchets et laisser le bâtiment en 

parfait état de propreté. 

 

Article 5 : dossier de candidature 

 

Le dossier est consultable et téléchargeable sur internet et en Mairie. Il pourra être retiré en 

mairie 40 rue Fidèle Habert durant les heures d’ouverture de la mairie. 

 

Le dossier contient le présent cahier des charges ainsi qu’un document technique concernant 

le bâtiment de la commune. 

 

Toute question relative au cahier des charges durant la phase de dépôt des candidatures devra 

faire l’objet d’un écrit à l’adresse suivante : mairie@damgan.fr mention : dossier halles de 

Kervoyal. Une réponse sera apportée à l’ensemble des candidats par la voie électronique. 

 

Le preneur devra exercer dans un local une activité répondant aux critères de satisfaction d’un 

commerce de proximité.  

 

La destination commerciale ou artisanale devra être adaptée aux locaux et conforme aux 

objectifs poursuivis par l’appel à projets et notamment la recherche de commerces de 

proximité et la dynamisation du secteur. 

 

Afin de garantir la diversité de l’offre commerciale, certaines activités sont privilégiées : 

- Dépôt de pains, gâteaux, viennoiserie 

- Vente de légumes, bio de préférence 

- Vente de poissons et/ou coquillages 

- Vente de viandes, bio de préférence 

- Supérette – marché de producteurs 

- Vente de glaces artisanales 

- Petit artisanat 

 

Certaines activités sont exclues du champ de cet appel à projet :  

- Commerce de restauration rapide, kebbab, snack, etc 

- Activités tertiaires : assurances 

- Établissement de nuit 

 

La Candidature devra comprendre les pièces suivantes : 

- une lettre de motivation 

- un dossier technique présentant le projet commercial ou artisanal 

- une attestation indiquant la durée souhaitée de la location, le nombre de jours 

d’ouverture dans la semaine et la plage horaire d’ouverture journalière 

- la CNI du gérant en cours de validité 

- un justificatif de domicile de moins de trois mois 

- un Kbis de moins de trois mois 

- une attestation sur l’honneur qu’il n’est pas et n’a jamais été en instance d’être en état 

de cessation de paiements, procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire, règlement 

judiciaire , redressement, suspension provisoire des poursuites ou procédures 

similaires 

- une attestation qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’incapacité prévus pour 

l’exercice d’une profession commerciale. 

 

 

Les candidatures seront à remettre à la mairie de damgan 

 

mailto:mairie@damgan.fr
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Mairie de Damgan 

40 rue Fidèle Habert 

56750 DAMGAN 

 

et devront comporter les mentions suivantes 

 

« candidature pour les locaux commerciaux de Kervoyal » 

ne pas ouvrir. 

 

Le délai de validité de l’offre est de 200 jours. 

Les dossiers parvenus hors délais ne seront pas ouverts et seront renvoyés à leur propriétaire. 

 

Les dossiers parvenus dans les temps seront étudiés par la Commission Finances (commission 

ad hoc) chargée d’ouvrir et d’analyser les propositions au vu des critères établis comme suit :  

 

 

 

Critère n°1 qualité du 

projet proposé  

Critère n° 2  

Viabilité économique du projet  

Critère n°3 profil du candidat  

50 points  30 points 20 points 

20 : satisfaction d’un 

besoin de la population 

(nature de la proposition 

et amplitude horaire 

d’ouverture) 

10 : originalité des 

produits proposés ou du 

concept 

10 : produits bio  

10 : aménagement 

intérieur 

15 : garantie financière 

15 : nombre d’emplois créés 

10 : qualification du gérant 

10 : expériences 

professionnelles 

 

 

Au vu de l’analyse, cette commission ad hoc sera chargée d’établir un classement et pourra 

auditionner les candidats.  

Les propositions pourront faire l’objet à ce stade d’ajustements ou de précisions. 

A l’issue de cette phase, la commission ad hoc établira un classement définitif soumis au 

Conseil municipal pour approbation des choix de la Commission. 

 

Date,  

 

Signature de la personne habilitée : nom prénom et qualité  

Société  

 

 

 

 

 

 

Signature de Monsieur le Maire :  


