
 
 
 
 

   

 

 
 

Le 12 Décembre 2019 

 
Appel à projet commercial  

LE MERZER 
 

 
Vous avez un projet commercial et pas de local ? Nous avons une proposition pour vous ! 

Leff Armor communauté lance aujourd’hui un appel à candidatures pour accueillir une 
activité sur son local commercial à Le Merzer.  

Contexte  

Leff Armor Communauté poursuit la politique de lutte contre la désertification du monde 
rural. C’est dans cette optique que ces 10 dernières années la Communauté de Communes a favorisé 
l’implantation ou le maintien sur son territoire de commerçants et d’artisans. Fondamental pour la 
vitalité des communes, le commerce en milieu rural contribue largement au vivre ensemble en créant 
du lien social. C’est pourquoi Leff Armor déploie une politique volontariste du maintien du commerce 
rural.  

En 2006, la commune du Merzer était en cours de réalisation d’une étude de réaménagement 
du bourg. Dans la réflexion menée, le commerce et l’artisanat tenaient une place importante. Une 
opportunité s’est présentée avec la mise en vente d’une maison située en face de la Mairie, et qui 
pourrait convenir à une boulangerie afin de permettre à la boulangerie de la commune de se 
rapprocher du bourg et de se moderniser. C’est ainsi que la Mairie a sollicité la Communauté de 
Communes pour assurer la maîtrise d’ouvrage du projet commercial. 

 

Règlement de l’appel à porteurs de projet 

 
Le local 
 

Le local est situé sur la Place de l’Eglise à LE MERZER (22200) sur la parcelle cadastrée B 1408 
d’une surface de 253 m². 

Il est à la croisée de deux routes départementales dont la RD65 qui traverse la commune. La 
commune dispose notamment d’un bar – tabac, d’un salon de coiffure, d’une agence postale 
communale et d’une école primaire située au cœur du bourg. 

La Communauté de Communes assure la maîtrise d’ouvrage de la partie commerciale 
(acquisition immobilière, démolition, reconstruction et acquisition des matériels). Depuis le 15 février 
2008, elle loue les murs à des sociétés exploitées par les boulangers, sous forme de bail commercial 
et elle loue également des matériels de boulangerie. 

Le local ne comprend pas de partie habitation. Il n’est plus occupé depuis le 1er août 2019. 

 
 
 



 
 
 
 

   

 

 
 
 

  
 

Les locaux sont désignés comme suit : 

• une pièce de 44,02 m² à  usage de magasin 
• une pièce de 36 m² à  usage de pâtisserie 
• une pièce de 50,75 m² à usage de fournil 
• une pièce de 16,07 m² à usage de réserve 
• une pièce de 14,57 m² à usage de silo 
• une pièce de 6,72 m² à usage de vestiaires sanitaires 
• une pièce de 4,86 m² à usage de local poubelle 
• une pièce de 4,44 m² à usage de douche 
• une pièce de 2,25 m² à usage de WC 
• un dégagement de 10,5 m² 

Soit une surface totale de 190,18 m². 
 

Matériel à disposition si nécessaire :  

• Une  trancheuse de pain, 
• Un pétrin vmi, 
• Un lot de chariots à pain et pâtisserie, des grilles, 
• Un meuble magasin, 
• Une chambre de pousse HENGEL,  
• Une tour réfrigérée, 
• Un refroidisseur d’eau, 
• Une plonge avec égouttoir,  
• Une chambre négative 
• Une vitrine réfrigérée, 
• Un meuble caisse, 
• Une vitrine sèche. 



 
 
 
 

   

 

 

 

 

Vue extérieure :  

 
 

Vue magasin :  

 
 
Les conditions 
 
Un bail commercial sera proposé au porteur de projet sélectionné pour une durée de 3 ans. 
 
Le loyer mensuel s’élève à 370.00 € HT. 
 

  



 
 
 
 

   

 

 
 
 

Appel à candidatures  

Projets éligibles 
 

Conditions d’éligibilité :  

• Création d’un développement d’une entreprise commerciale ou artisanale, 
• Immatriculation obligatoire au RM ou RCS (en cours ou existante) 

Sont exclues : les activités tertiaires. 

 
Modalités de réponse à l’appel 
 
 Les candidats sont appelés à remplir le dossier de candidatures et à fournir les pièces 
justificatives suivantes :  
- Dossier de candidature dûment rempli, 
- Justificatif d’identité, 
- Business Plan sur 2 ans, 
- Etude de marché (si réalisée), 
- Kbis de moins de 3 mois (si existant), 
- Tout élément permettant d’enrichir le dossier (photos, CV, plaquette de présentation, etc.) 

 
Les dossiers peuvent être transmis par mail à lucie.beaudic@leffarmor.fr, par courrier au 

Moulin de Blanchardeau, 22290 LANVOLLON ou déposés à cette adresse AVANT LE … 

 
Processus de sélections 
 

L’appréciation des dossiers est assurée par Leff Armor communauté et par un ensemble de 
partenaires composé de la commune de Le Merzer, la CCI des Côtes d’Armor et la CMA des Côtes 
d’Armor. 

Etapes : 

• Etude des candidatures 
• Présélection des projets  
• Audition des candidats retenus 
• Commission d’attribution du local 

Critères d’appréciation :  

• Le porteur de projet : adéquation porteur de projet/métier/projet, expérience et 
motivation (7 points), 

• La viabilité économique du projet (5 points), 
• La qualité de l’offre proposée : stratégie d’exploitation, création d’emploi, animation 

du lieu de vente (5 points), 
• La nature de l’offre proposée : positionnement du produit par rapport au marché (3 

points).  
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Engagements de Leff Armor 
 

• Assurer le suivi de l’implantation du porteur de projet, 
• Fournir un local en bon état d’usage et loué à un tarif modéré et progressif 
• Accompagner dans la recherche de financements 

Engagements du porteur de projet 
• Exercer son activité au minimum cinq jours par semaine avec une amplitude horaire 

suffisante conformément au Code du Travail, 
• Maintenir l’espace intérieur en bon état d’entretien et de propreté à ses propres frais, 
• Verser un loyer à Leff Armor communauté dans les délais impartis, 
• Fournir annuellement un bilan détaillé de son activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier à retourner à 
LEFF ARMOR COMMUNAUTE 

Monsieur le Président 
Moulin de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 
Tel : 02 96 70 17 04 

E-mail : lucie.beaudic@leffarmor.fr 
 
 

AVANT LE 24 JANVIER 2020 
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