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1 - Contexte général de l’appel à candidatures 
 

Située au cœur de la Métropole Aix Marseille Provence, la Ville de Vitrolles, qui compte 35 000 

habitants, est un territoire très attractif de par son positionnement et son accessibilité (autoroute 

A7, gare routière, aéroport Marseille Provence, gare Aix-TGV). 

 

La commune dispose, au sein du Vieux Village, d’une bâtisse de 1897 à fort potentiel : l’ancienne 

Ecole de Filles. 

Celle-ci se situe dans un véritable écrin : à quelques mètres du Parc Gounelle et des ruelles 

provençales du vieux village menant au Rocher. 

 

La Ville souhaite faire de ce site, un lieu unique où le « Bien Manger » serait à l’honneur. L’objectif 

étant de proposer une expérience valorisant les circuits courts, de qualité et offrant ainsi une 

expérience « de la terre à l’assiette » pouvant être ramenée à moins de 10km grâce au produits 

cultivés sur notre plateau nourricier.  

 

Dans le cadre de ce projet, nous recherchons un porteur de projet, spécialisé dans les métiers 

de bouche, et souhaitant relever le défi de reconvertir cette bâtisse en restaurant de qualité.  

 

 

 

 

 
 

 

 

2 - Environnement 
 

 

Un emplacement exceptionnel :  

 

- au centre du Vieux Village et à quelques mètres de la Place de l’Aire qui accueille un mar-

ché hebdomadaire (jeudi) ainsi que plusieurs évènements festifs ; 

- en proximité immédiate du Parc Gounelle, l’un des plus beaux parcs de la Ville.  
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Au cœur d’une zone économique dynamique composée de : 

➢ 4 000 entreprises recensées sur la commune avec plus de 23 000 emplois, une tendance 

qui ne cesse d’augmenter avec +7,5% de création d’emplois entre 2020 et 2021 

➢ 9 parcs d’activité alliant à la fois métiers de services et industries de production  

➢ Une association de plus de 700 entreprises et regroupant à elle seule plus de 15 000 salariés 

➢ Plus de 500 commerçants dont le Pôle régional Carrefour Grand Vitrolles 

➢ Une activité de création d’entreprises en forte croissance avec + 13.7% entre 2020 et 2021. 

 

 
 

 

 

 

3 - Description de la bâtisse 

Il s’agit d’un bâtiment créé dans les années 1890 sur 2 niveaux: 

 

✓ Au rez-de-chaussée, 110 m2 répartis de la manière suivante : 

✓ Un hall d’entrée 29.25m2 

✓ Une pièce centrale de 65m2 

✓ Des sanitaires de 2.13m2 

✓ Une cuisine de 9.88 
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✓  A l’étage, 90m2 répartis de la manière suivante : 

✓ Pièce 1 : 9.50m2 

✓ Pièce 2 : 12.18m2 

✓ Pièce 3: 13.33m2 

✓ Cuisine : 8.92m2 

✓ Escalier : 12.11m2 

✓ Hall d’entrée : 8.28m2 

✓ Salle d’eau : 3.40m2 

✓ Séjour : 21.20m2 

✓ Sanitaires 1.82m2 

 

✓ Au sous-sol : une cave de 29.10m2. 

 

  

A cela s’ajoutent de nombreux atouts, à savoir : 

- Un jardin de 330m2 pouvant accueillir éventuellement une véranda et permettant 

d’accentuer le charme tout en augmentant le nombre de couverts ; 

- Un potager de 214m2 permettant de bénéficier d’une production de fruits/légumes & 

aromates ; 

- Un parking pouvant disposer de 10 places de stationnement dont 2 à destination de 

Personnes à Mobilité Réduite ; 

- Un espace sur le parking pouvant être dédié à la livraison. 

 

 

 

 
 

L’ensemble de la parcelle AH45 est comprise dans ce projet de reconversion, à savoir la bâtisse, 

le parking, le jardin et le potager. 
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Plan du local  
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Etat de la bâtisse 

 

Le local nécessite des travaux d’aménagement pour l’adapter au projet.  

La Ville de Vitrolles ne financera pas le coût des travaux mais, ayant connaissance de 

l’investissement, la bâtisse sera proposée à un loyer attractif et ce afin d’encourager et soutenir le 

porteur en fonction de l’attractivité du projet.  

 

 

4 - Conditions de mise en location 
 

Nature du bail 

 

Il est prévu, dans un premier temps, une occupation par convention précaire d’une durée minimale 

de 3 ans, pour faciliter l’installation du preneur. A l’issue de cette période, les conditions de la 

convention seront révisées pour être orientées vers un bail commercial. 

D’autres options pourront être envisagées si nécessaire. Le porteur de projet pourra en faire part 

lors de la rédaction de sa proposition.   

 

Loyer et charges 

 

La Ville proposera un loyer attractif afin de soutenir le porteur de projet dans son installation et son 

investissement. Ce montant sera établi en fonction de la nature du projet et communiqué 

ultérieurement. 

L’occupant devra s’acquitter des charges.  

 

Taxe foncière 

 

De manière exceptionnelle, du fait de la précarité du titre d’occupation, la taxe foncière sera 

supportée par la Commune de Vitrolles. 

 

Disponibilité des lieux 

 

Les locaux sont disponibles immédiatement. 

 

Etat des lieux 

 

Le locataire est informé qu’il prendra la bâtisse en l’état.  

 

5 - Présentation des candidatures 
 

Constitution du dossier 

 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes (à adapter selon le cas de figure) : 

• copie de la carte d’identité ou carte de séjour du ou des porteurs de projet ; 

• CV et lettre de motivation du ou des porteurs de projet ; 

• fiche de candidature (jointe en annexe) ; 

• inscription au registre de commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers actant la 

qualité de commerçant ou d’artisan ;  

• pour les candidats déjà en activité, un justificatif de cette activité ; 

• un support présentant de manière détaillée le projet de restauration ; 

• un business plan structuré 
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Dépôt des candidatures 

 

Les dossiers de candidatures devront parvenir à la Ville de Vitrolles au plus tard le mardi 9 mai 2023 

et être adressés par courrier ou déposés à : 

 

Ville de Vitrolles 

Direction Economie - Emploi 

Bâtiment Azuréen - Arcade des Cîteaux (1er étage) 

BP 30102 

13743 VITROLLES Cedex 

avec copie du dossier aux coordonnées suivantes : Victoria Dupuy, victoria.dupuy@ville-

vitrolles13.fr 

 

Visite de la bâtisse 

 

Les visites pourront être organisées sur rendez-vous auprès de Victoria DUPUY (04 42 77 90 39 /  

victoria.dupuy@ville-vitrolles13.fr). 

 

Contact pour l’appel à candidatures 

 

Le Service Entreprises Commerce Artisanat Agriculture est à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire au 04.42.77.90.39 ou par courriel victoria.dupuy@ville-vitrolles13.fr. 

 

Analyse des candidatures 

 

Un jury composé d’élus et de techniciens se réunira pour analyser les candidatures. 

Une pré-sélection sur dossier sera effectuée et il sera demandé aux candidats retenus de venir 

présenter leur dossier devant le jury courant mai 2023. 

 

Les principaux critères de sélection seront les suivants : 

• qualité et motivation du candidat ; 

• qualité du projet au regard des attentes de la Ville ; 

• intérêt du projet pour le centre urbain ; 

• viabilité économique et financière du projet ; 

• capacité d’investissement du candidat ; 

• délai de mise en œuvre du projet. 
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           Fiche de candidature  

APPEL A CANDIDATURES – PROJET DE RECONVERSION D’UNE ANCIENNE ECOLE 

DE FILLES  

13127 Vitrolles 

 

 

 

PRESENTATION DU CANDIDAT 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Prénom et nom du 

candidat............................................................................................................................................... 

 

Adresse 

personnelle.......................................................................................................................................................

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

 

Numéro de 

téléphone........................................................................................................................................................ 

 

Email.................................................................................................................................................................. 

 

Site 

internet.............................................................................................................................................................. 

 

En cas d’activité existante : 

 

Raison 

sociale……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

Adresse de 

l’établissement…………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

N°SIRET…………………………………………………………………………………..  

Code APE/NAF……………………………………………………………. 

 

Forme 

Juridique………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de 

création………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRESENTATION DU PROJET 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Description du projet (joindre un schéma de principe de l’aménagement intérieur) : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Montage juridique envisagé pour la réalisation et l’exploitation du projet (montage d’une société, 

structure existante...) : 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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Clientèle attendue (type de clientèle et volume attendus, panier moyen, chiffre d’affaires HT 

prévisionnel) : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stratégie de développement commercial et de communication envisagée : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jours et horaires d’ouverture : 

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

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

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

Effectifs et types d’emplois prévus : 

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

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

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

Date de lancement d’activité souhaitée : 

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

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

Avez-vous bénéficié d’un accompagnement pour monter votre projet ? Si oui, par qui ? 

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

...........................................................................................................................................................................  
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AMENAGEMENT DU LOCAL 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quels types d’aménagement prévoyez-vous dans le local pour répondre aux besoins de votre 

activité ? Décrire les éventuels travaux accompagnés du calendrier de réalisation. 

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

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

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

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

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

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

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

Budget prévisionnel d’investissement HT (stock, mobilier, matériel, travaux, autres...) : 

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

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

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

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

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

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

 

FAISABILITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Il est attendu un business plan validé par un comptable ou un organisme d'accompagnement de 

porteurs de projets (de type Co-sens, Intermade, Initiative Pays d’Aix...) comprenant un prévisionnel 

sur trois ans et les modalités de financement (autofinancement, accord bancaire en cas de recours 

à l’emprunt, subventions et aides envisagées…). 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Je soussigné 

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

• Certifie exacte les informations du présent dossier, 

• M’engage à communiquer toute modification relative à ces informations, 

• M’engage à respecter le projet annoncé. 

 

Fait à ............................................................................................................, 

le……………………………………………………………… 

Signature : 
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ANNEXE 

Photos complémentaires 

 

 

 


