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APPEL À CANDIDATURE 

RÉTROCESSION DU FONDS DE COMMERCE SITUÉ 22 PLACE DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE 93220 GAGNY 

Dans le cadre de son programme de redynamisation du commerce, la Mairie de Gagny 
a préempté en 2020 le fonds de commerce du Café de la Place situé au 22 Place du 
Général de Gaulle, en vue de préserver la diversité et le développement du commerce 
et de l’artisanat dans le périmètre concerné.  

Conformément à la législation en matière de préemption des fonds de commerce et 
des baux commerciaux, la Mairie doit aujourd’hui rétrocéder ce fonds de commerce 
pour une activité de restauration traditionnelle/brasserie avec plats maison et vente 
d’alcool, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers.  

Situé au 22 Place du Général de Gaulle, et d’une surface de 262 m², le 
local commercial est composé : 

- au rez-de-chaussée du bâtiment donnant sur rue : un local commercial  avec 
devanture vitrée sur rue, terrasse sur trottoir, cuisine, arrière salle, cour 
couverte et réserve, 

- au sous-sol, une cave se trouvant sous la boutique de droite et à laquelle on 
accède par l’arrière du café, 

- dans la cour à droite, une buanderie chaufferie, 
- eau, gaz, électricité, tout à l’égout, chauffage central au mazout desservant le 

rez-de-chaussée du bâtiment sur rue, 
- une cour entre les deux bâtiments à usage de terrasse dont une partie est 

découverte. 
 

Les contrats de location ainsi que le cahier des charges sont consultables en Mairie 
sur rendez-vous, en contactant le 06 47 91 62 21 ou par mail à s.rabier@mairie-
gagny.fr  

Les caractéristiques des contrats sont les suivantes : 

- contrat de location-gérance pour 3 ans, reconductible, pour la partie 
« restauration » et bail commercial d’une durée de 9 ans pour l’ancienne partie 
« tabac », 

- redevance mensuelle de 3 200 € HT hors charges pour l’ensemble, 
- activité : « restauration traditionnelle, brasserie avec vente d’alcool ».  

La cession du fonds de commerce comprend : 

- Le droit au bail, 
- Le droit aux lignes téléphonique et ADSL, 
- La licence IV, 
- Les objets mobiliers et tout le matériel servant à l’exploitation de l’activité. 
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La Mairie de Gagny lance un appel à candidature pour la rétrocession de ce fonds de 
commerce au prix de 416 000 € (quatre cent seize mille euros).  
 
Les candidatures devront répondre aux critères de redynamisation, diversification et 
qualification du commerce de centre-ville. 
Les dossiers de candidature devront comporter : 

- copie de la pièce d'identité du candidat,  
- extrait Kbis de moins de 3 mois (si société existante),  
- statuts (si société existante) ou projets de statuts (si société en cours de 

constitution),  
- dossier de présentation de l’activité et de l’offre proposées, 
- dossier de présentation du porteur de projet (expérience professionnelle…), 
- permis d’exploitation,  
- formation HACCP. 

 

Les dossiers incomplets seront rejetés. 

Les candidatures seront jugées sur la conformité des documents demandés, ainsi que 
sur la qualité de l’offre et de sa capacité à répondre aux critères de diversité et de 
développement qualitatif du commerce et de l’artisanat.  

Les dossiers devront parvenir par mail au plus tard le 26 août 2022 à : 
s.rabier@mairie-gagny.fr  
Sylvie RABIER 
Manager du Commerce 
Mairie de Gagny  
1 Esplanade Michel Teulet  
93220 GAGNY 
Pour tous renseignements : 06 47 91 62 21 
 

Le cahier charges pourra être consulté en Mairie. 
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