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A LOUER : 
Local commercial « historique » situé en centre bourg 

face aux écoles et au pressing. 

Recherche concept innovant et animé avec une offre 

d’hébergement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de Gurgy (89) 

 

Date limite de réception des offres : le vendredi 30 novembre 2018 

 

 

Renseignements : 

Madame  Ludivine ALLIOT 
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1) Contexte général  

 

a) Présentation de la commune de Gurgy 

La commune de Gurgy est située au centre du Département de l’Yonne, à 10 km au Nord 

d’Auxerre. Ce village traversé par la rivière Yonne, fait partie de l’Agglomération d’Auxerre et de 

la Communauté de l’Auxerrois.  

 

Gurgy est une commune rurale de l’Yonne de 1 830 habitants, proche d’Auxerre (10km) et de 

l’autoroute A6 (6km). La commune compte de nombreux artisans et entreprises ainsi que des 

commerçants répondant aux besoins de première nécessité des habitants (boulangerie, 

restaurant, proximarché, boutique de produits régionaux/ bar à vins etc…). 

L’identité de la commune est associée à son échelle à poissons édifiée en 1886 et son église du 

IXe et Xe siècle (902). Le village s’est développé autour de valeurs propres telles que le bien 

être, l’accès à la culture et aux services de proximité. 

Gurgy possède un Espace culturel accueillant des expositions variées tout au long de l’année 

ainsi qu’une Escale, composée d’une aire de stationnement pour camping-cars et d’une halte 

fluviale pour les bateaux de plaisance. En 2017, (du 1er avril au 31 octobre), l’Escale a accueilli 6 

033 camping-caristes et 3 219 touristes fluviaux. 

Gurgy s’est forgée au fur et à mesure des années une renommée en termes d’animations 

touristiques et culturelles qui fut récompensée en octobre 2016 par l’obtention du prix de la 

Marianne de l’Yonne dans la catégorie animation. Ce prix vise à récompenser les initiatives les 

plus marquantes des communes en matière d'attractivité du territoire, de transition 

énergétique, de culture et patrimoine, d’animations, de sports, de services au public et 

d’intercommunalité. 

 

Bassin de vie : 

1 830 habitants 

48 entreprises 

28 associations 
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b) Objet de l’appel à candidature  

Suite à la délibération du 21 septembre 2017, la Mairie de Gurgy a acquis le bâtiment situé 19 

rue des 3 cailloux, commerce fermé depuis décembre 2016 suite au départ en retraite de la 

propriétaire, Mme Christine Launay.  

La municipalité de Gurgy souhaite maintenir une offre de commerces et de services de 

proximité, afin de répondre aux besoins des habitants, tout en conservant un cœur de bourg 

vivant et attractif qui rassemble tous les âges. 

Ainsi, le projet est de voir renaître un commerce sous un format moderne. 

La Mairie de Gurgy recherche un porteur de projet qui pourra exploiter le corps des bâtiments 

en tant que locataire.  

Au premier étage du bâtiment, une réflexion sur des chambres meublées dites de tourisme 

pourra être engagée. 

 

 

c) Biens concernés 

Bâtiment A :  

 emprise au sol de 150 m² 

 cave voutée de 40 m² 

 au RDC : un local dédié au commerce, un WC, une cuisine et un escalier 

 à l’étage : salle d’eau, 7 chambres et 1 escalier 

 R+2 : combles à aménager 

 Chauffage au gaz 

 

Le projet de la commune de Gurgy s’articule autour d’une idée principale: 

 Développer un commerce local innovant 

 
Les candidats devront proposer une activité complémentaire pour viabiliser l’achat commercial. 

La municipalité de Gurgy choisira un locataire qui proposera une activité commerciale à thème. 

Le projet pourra évoluer avec les propositions du porteur de projet retenu. 

Les travaux d’intérieur et de mises aux normes seront à la charge du porteur de projet. 

Les travaux suivants ont été réalisés : 

- un WC pour les personnes à mobilité réduite 

- création d’un local de rangement 

La commune installera une zone wifi gratuit. 

 

La commune de Gurgy effectuera la rénovation de la façade et l’aménagement d’une placette 

ouverte au cœur des bâtiments existants. La création d’un plateau carrefour devant le bâtiment 

est à l’étude, pour une réalisation en 2020. Les feux tricolores seraient supprimés. 
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A : Grange avec local (propriété de la commune) 
B : Logement communal en projet de rénovation pour la location 
C : Local communal (friperie) ouvert par des bénévoles

Commerce +  
7 chambres à l’étage 
(bâtiment à louer) 

A 

A B C 
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d) Profil recherché  

 Porteur de projet avec un apport de fonds propres ou possédant une capacité d’emprunt 

pour investir 

 Compétences relationnelles fortes 

Le commerce en milieu rural impose encore plus qu’ailleurs de disposer de qualités 

relationnelles fortes. L’accueil et la convivialité seront deux atouts indispensables à la 

réussite de ce projet 

Le candidat devra être à l’écoute des demandes des clients et faire évoluer son offre en 

conséquence. 

 Une personne ayant un attachement au territoire vivant, intéressée pour renforcer la 
dynamique de la commune 

 

Conditions spécifiques  

 La commune souhaiterait une activité ouverte 6 jours /7 sur la période estivale afin de 

répondre à la demande des vacanciers 

 Le commerce proposera des horaires adaptés au mode de vie des habitants et des 

vacanciers de l’Escale fluviale (aire de camping-cars et halte nautique) 

 

Information 

Plusieurs hébergements touristiques sont présents sur Gurgy : 1 gîte communal avec une 

capacité d’accueil de 7 personnes et 2 gîtes privés. 

 
 

e) Cadre juridique et montant de la location 

Le montant de la location mensuelle des biens est de 950 € (commerce + chambres à l’étage).  
 
 

f) Analyse des candidatures 

 
La commune de Gurgy ne souhaite pas faire de concurrence avec l’offre de service déjà 

existante mais désire la diversifier. 

 

Critères de sélection pour évaluer le projet des candidats :  

- Originalité du projet  

- Pertinence des montants des investissements proposés 
- La plus value apportée pour la commune 

- Les périodes d’ouverture de l’activité 

- La capacité à proposer un projet s’adaptant aux besoins des habitants 

 

Un jury constitué d’élus et de professionnels sélectionnera le candidat retenu. 
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2) Modalités de réponse à l’annonce 

 

a) Pièces à fournir par les candidats 

Pièces justificatives à fournir : 

- Un CV  

- Une description du projet (nature des activités, nombre de salariés, horaires 

d’ouverture,…etc.) 

- Descriptif des éventuels aménagements extérieurs et intérieurs envisagés accompagné du 

calendrier de réalisation 

- Budget prévisionnel (d’investissement / de fonctionnement) 

- le statut juridique de l’entreprise, 

- la date prévisionnelle d’ouverture. 

 

b) Conditions d’envoi et date limite de remise des candidatures  

Le projet des candidats sera transmis à l’adresse suivante avec la mention « Location  – 

Commerce le central » : 

Mairie de Gurgy, 11 rue de l’Ile Chamond - 89250 GURGY 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 12H30 

Mercredi : de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H 

Samedi : de 9H00 à 12H00 

 

Clôture de la remise des dossiers : le vendredi 30 novembre 2018 à 12h00 dans la boîte aux 

lettres de la Mairie. Les dossiers qui seront déposés après la date et l’heure fixées ci-dessus ne 

seront pas examinés. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE. 

 

c) Informations complémentaires 

 

Visites du bâtiment sur RDV  

La date d’audition des candidats sera communiquée lors des visites sur site 

Signature du bail chez Maître MERLET (à Seignelay) 

Frais de bail à la charge du locataire 

Pour tous renseignements complémentaires les candidats pourront contacter : 

Madame Ludivine ALLIOT 

Téléphone : 03 86 53 02 86 

Mail : mairie.gurgy@wanadoo.fr 
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Mairie de GURGY 
11 rue de l’Ile Chamond 

89250 GURGY 
 

Tél : 03 86 53 02 86 - Fax : 03 86 53 02 42 
Mail : mairie.gurgy@wanadoo.fr 

Site internet : www.gurgy.net 


