
 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

AVIS DE RETROCESSION D’UN FONDS DE COMMERCE 

SIS 30 AVENUE CARNOT 

 

 

Personne publique : Ville de Cachan représentée par sa Maire, Madame Hélène de 
Comarmond 
Square de la Libération – BP 60600 – 94234 CACHAN Cedex 
 
 
Objet de l’avis : Rétrocession d’un fonds de commerce, 30 avenue Carnot à Cachan. 
 
Cela conformément aux dispositions suivantes : 
 

 La Loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. 

 Le décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des 
communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux. 

 La délibération  n° 09.05.27 en date du 25 juin 2009 par laquelle la Ville de Cachan a 
instauré quatre périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat à l’intérieur 
desquels sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds de commerce, 
de fonds artisanaux et de baux commerciaux. 

 La décision de l’exercice du droit de préemption sur le fonds de commerce sis 30 
avenue Carnot par délibération du Conseil municipal n° 19.6.43 du 14 novembre 2019 
sous l’enseigne LE CAFÉ DU MARCHÉ. 

 Le cahier des charges relatif à la rétrocession dudit fonds de commerce faisant l’objet 
d’une délibération n° 20.5.22  du 2 juillet 2020. 

 
Consultation du cahier des charges 
 
Le cahier des charges relatif à la rétrocession est consultable et retirable en Mairie du 10 au 
27 juillet 2020 à :  

Direction du développement urbain 
2ème étage de la Maison des Services Publics 

3, rue Camille Desmoulins 
de 9h à 12h et 14h à 17h du lundi au vendredi 

 

ET 
 

Téléchargeable sur le site de la Ville de Cachan 
 

www.ville-cachan.fr/vivre-la-ville/commerces-et-vie-economique 
 
Description du bien 
 
Un local commercial en rez-de-chaussée d’une superficie de 80 m2 environ constitué d’une 
salle de café, une salle arrière, cuisine, toilettes situé 30 avenue Carnot. Une cave non 
comprise dans la superficie susvisée fait également partie du bien.  
 
Le fonds de commerce comprend : 
 

Les  agencements  et  installations,  les  objets  mobiliers  et  du  matériel  servant  à  son 
exploitation ; 
Le droit au bail ; 
La licence de 4ème catégorie établie au nom de l’ancien exploitant. 
 

http://www.ville-cachan.fr/vivre-la-ville/commerces-et-vie-economique


Le locataire pourra exercer dans la partie des lieux destinée à l’usage artisanal ou commercial 
que l’activité suivante :  
«CAFE – BRASSERIE» avec possibilité de la vente annexe de « JOURNAUX-PRESSE » 
 
Les conditions du bail 
 
Loyer annuel de douze mille sept cent quatre vingt deux euros et quatre vingt huit 
centimes (12 782,88 €) soit mille soixante cinq euros et vingt quatre centimes (1 064,24 
€) mensuel hors charges et hors taxe payable par mois d’avance. 
Provision mensuelle de charges : cent euros (100 €) 
Dépôt de garantie : deux mille euros (2 000 €) 
Le montant du loyer est indexé sur l’indice des loyers commerciaux publié trimestriellement 
par l’INSEE. Le réajustement s’effectue à chaque date anniversaire du bail.  
 
Prix du fonds de commerce 
 
Le fonds de commerce avec droit au bail est proposé au prix de 170 000 € (cent soixante-dix 
mille euros). 
Les frais d’acte seront à la charge du repreneur. 
 
Cahier des charges 
 
Ce document obligatoire et approuvé par le Conseil municipal reprend le descriptif du bien et 
du bail et inclut les conditions de rachat. 
Le futur acquéreur du fonds de commerce s’engage à respecter les obligations posées par le 
cahier des charges. Ce document est consultable et retirable en mairie du 10 au 27 juillet 2020 
sur simple demande auprès de la Direction du développement urbain – 2ème étage de la Maison 
des Services Publics – 3, rue Camille Desmoulins, de 9h à 12h et 14h à 17h du lundi au 
vendredi et sur le site internet de la Ville : www.ville-cachan.fr/vivre-la-ville/commerces-et-vie-
economique 
 
Qualité des candidats 
 
Tout candidat devra justifier d’une immatriculation au répertoire du commerce et des sociétés 
ou au répertoire des métiers ou lorsque la société est établie dans un autre état membre de 
l’Union Européenne d’un titre équivalent leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de 
commerçant ou d’artisan. 
 
Modalités de présentation des candidatures 
 
Les candidatures pourront être remises sous format papier et enveloppe : 
 

- Directement à : 
Direction du développement urbain – 2ème étage de la Maison des Services Publics – 3, rue 
Camille Desmoulins, de 9h à 12h et 14h à 17h du lundi au vendredi, contre remise d’un 
récépissé. 
 

- Sous pli cacheté à l’adresse suivante : 
Ville de CACHAN 
Maison des services publics 
3, rue Camille Desmoulins 
94230 CACHAN 

 
Les candidatures porteront sur l’enveloppe les mentions suivantes : 
 

« Ne pas ouvrir » 
Objet de la consultation : Rétrocession du fonds de commerce sis 30 avenue Carnot 

 
 

http://www.ville-cachan.fr/vivre-la-ville/commerces-et-vie-economique
http://www.ville-cachan.fr/vivre-la-ville/commerces-et-vie-economique


 
 
 
Informations complémentaires : 
Pour tout renseignement, il convient de contacter le service du Développement Urbain : 
 

- Monsieur Laurent LELIEVRE - 01 49 08 55 78 / 06 34 32 13 41 
Chargé du développement des Commerces et Activités de Proximité 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES 
 

Mercredi 2 septembre 2020 à 16h00 
 
Les candidatures qui parviendront après la date et l’heure fixées ci-dessus, ainsi que celles 
parvenues non cachetée, ou ne respectant pas la forme de présentation, ne seront pas 
analysées. 
 
La Ville de Cachan se réserve le droit de proroger la date limite de réception des candidatures. 
Le cas échéant, cette information sera diffusée par une insertion sur le site internet de la Ville 
et à toute personne qui aura fait connaitre son intérêt pour le présent avis et laissé ses 
coordonnées à cet effet. 
 


