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CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA RETROCESSION 

D’UN BAIL COMMERCIAL DU LOCAL COMMERCIAL SIS 

33-35, RUE DE L’ABONDANCE - 95 000 CERGY  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le présent cahier des charges a pour objectif de répondre aux dispositions des articles L.214-1 à L.214-3 et 

R.214-11 à R.214-16 du Code de l’urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds 

artisanaux, les fonds de commerce et les locaux commerciaux. 
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1. Préambule.  

a. Contexte.  

 Commune de plus de 65 000 habitants, capitale administrative du département du Val d’Oise, Cergy 

est un véritable pôle urbain majeur du département du Val d’Oise.  

Idéalement située dans la boucle de l’Oise, la Ville de Cergy fait partie de la Communauté d’Agglomération de 

Cergy-Pontoise regroupant 13 communes.  

 Située à 30 km au nord-ouest de Paris, Cergy bénéficie de nombreuses dessertes de transports. Elle 

est desservie par l’autoroute A15, par le RER A et plusieurs lignes de bus. Elle abrite également de 

nombreuses instances administratives et juridictionnelles telles que le Conseil départemental du Val d’Oise ; 

de grandes écoles comme l’ESSEC et une Université ; mais aussi de nombreux commerces de proximité ainsi 

qu’un centre commercial attractif que sont les 3 Fontaines. 

 

 Le quartier Axe Majeur - Horloge accueille plus de 90 commerces de proximité et deux fois par 

semaine, les mercredis et samedis matin, l’un de plus grands marchés d’Ile de France. 

 

 Sa zone de chalandise s’étend au-delà de la polarité commerciale, en attirant les salariés des 

entreprises du Parc de l’Horloge et du Technopole Saint Christophe incluant des sièges sociaux de groupes 

internationaux, des unités de production et des centres de recherche et développement. 

 

Ouvrirons d’ici le début de l’année prochaine en hyper proximité :  

 

 L’équipement socio-culturelle « Le Douze » qui accueillera en son sein, une salle de spectacle 

proposant une programmation annuelle variée ; d’une capacité de 800 places assises et jusqu’à 1500 

personnes debout. L’espace se voulant être une vitrine locale de l’activité associative et culturelle de 

la Ville, elle comprendra également un centre musical communal, des studios d’enregistrement et 

une Maison de quartier. 

 

 Un centre de santé de plus de 700m² en pied d’immeuble ouvert du lundi au samedi. 
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b. Délimitation d’un périmètre pour l’exercice du droit de 

préemption commercial.   

 La Ville de Cergy met en œuvre des actions de redynamisation de son tissu commercial. Parmi ses 

actions, elle a souhaité se doter d’outils, comme la mise en place du droit de préemption commercial, 

permettant d’agir en faveur de la préservation des activités existantes mais également pour prévenir un 

éventuel déséquilibre commercial. 

 Ainsi, par délibération n°11 du 18 décembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place 

d’un périmètre pour l’exercice du droit de préemption commercial sur les fonds de commerce, fonds 

artisanaux, baux commerciaux et terrains portant ou destinés à accueillir des commerces, d’une surface de 

vente comprise entre 300 et 1000 m².  

 Dans le cadre de cette politique volontariste de préservation de la diversité commerciale et artisanale, 

la Ville de Cergy a, suivant l’acte pris sur décision du maire n°60/2020, en date du 12 octobre 2020, préempté 

le bail commercial portant sur le local situé 33-35, rue de l’Abondance – 95 000 CERGY.  

En effet, ce local qui était occupé par un restaurant traditionnel – « le Royal Tokyo », devait être cédé au 

profit d’une épicerie en lieu et place dudit restaurant.   

Cependant, il a été constaté ces dernières années, dans le quartier Axe-Majeur/Horloge, une 

surreprésentation de certains secteurs d'activités à l’instar des épiceries et d’établissement de restaurations 

rapides. Aussi, la décision de préemption a été motivée par des objectifs liés à la préservation de l’équilibre, 

de l’attractivité et de la diversité de l’offre commerciale de proximité dans ce pôle urbain. 

La cession du droit au bail au profit de la Commune de Cergy est intervenue le 7 janvier 2021 par acte sous-

seing-privé.  

Dans un souci de diversité de l’appareil commercial du quartier, le présent cahier des charges aura donc pour 

objectif d’organiser la rétrocession du fonds au bénéfice exclusif d’un exploitant qui exercera une activité de 

restauration de type « service à table ».   
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2. Description du local.  

a. Situation et superficie du local.  

Le bail commercial dont la rétrocession est envisagée porte sur un local commercial situé en rez-de-chaussée 

d’une surface de 150 m2 environ sis 33-35, rue de l’Abondance à Cergy (95 000), au cœur du quartier Axe-

Majeur Horloge.  
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b. Etat des lieux.  

Le cessionnaire prendra les lieux en l’état, sans pouvoir exiger de travaux de la part de la Ville de Cergy. 

3. Descriptif du bail commercial.  

a. Durée du bail commercial. 

Le bail commercial a été consenti pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives  

- Date d’effet : 3 décembre 2012  

- Date d’échéance : 2 décembre 2021.  

 

Un renouvellement du bail est prévu à sa date d’échéance. Le loyer et les charges seront mentionnés dans le 

présent cahier des charges. 

b. Le montant du loyer et des charges. 

Le loyer annuel hors taxes (HT) / hors charges (HC) s’élève à QUARANTE ET UN MILLE QUATRE CENTS EUROS 

(41.400€). 

En sus, le bail commercial prévoit une provision mensuelle sur charge s’élevant à la somme de TROIS CENT 

EUROS (300 €) hors taxes (HT).  

 

Le loyer en vigueur actuellement est susceptible de révision par le bailleur dans les conditions contractuelles 

et légales, sans que cela ne puisse engager la responsabilité de la Commune. 

c. Dépôt de garantie.  

Le montant du dépôt de garantie, qui doit être versé au Bailleur par le Preneur - sera équivalent à trois (3) 

loyers mensuels hors taxes et hors charges, soit la somme de DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE (10.350 €).  

d. Taxes.  

Le loyer est soumis à la TVA. La taxe foncière est à la charge du Preneur. 

e. Entretiens et réparations.  

Les travaux mentionnés à l’article 606 du Code civil sont à la charge du Bailleur. Le cessionnaire 

assumera toutes les réparations locatives et d’entretien, comme étant utiles au bon état du local. Le tout 

devant être maintenu en bon état de propreté jusqu’à la fin du bail.  
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- Le cessionnaire aura l’entière responsabilité d’effectuer les travaux de mise en conformité en termes 

de sécurité et d’accessibilité résultants de la réglementation en vigueur pour les établissements 

recevant du public de 5e catégorie. 

- Tous travaux de réfection de la devanture telle que la pose d’enseigne commerciale seront soumis 

aux règlements en vigueur et autorisations administratives afférentes   

f. Non-respect des obligations par le preneur.  

Le bailleur a la faculté de résilier en cas de non-respect des obligations découlant du bail commercial  

4. Conditions de rétrocession du bail. 

La Ville rétrocède le bail commercial dont les principales caractéristiques ont été rappelées ci-dessus. 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2016, la rétrocession du bail 

commercial vise à préserver une offre commerciale suffisamment diversifiée et à permettre l’implantation 

d’une activité commerciale.  

Afin de s’intégrer au mieux au sein du quartier, le cessionnaire devra être membre de l’Association des 

Commerçants et Artisans de Cergy Saint-Christophe. Le cessionnaire devra également assurer une ouverture 

midi et soir et être ouvert le week-end.  

a. Prix de la rétrocession.  

La cession sera consentie moyennant le prix de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000 €).  

b. Destination des locaux. 

Les locaux sont destinés aux activités de « RESTAURATION À TABLE - PLATS A EMPORTER », à 

l’exclusion de toute autre.  

Seront exclues toutes les activités ne répondant pas aux critères du présent appel à candidatures et dont la 

restauration à table ne constitue pas l’activité principale du futur établissement.    

c. Disponibilité des locaux  

La procédure de rétrocession du bail dans le cadre du droit de préemption commercial nécessite 

l’approbation du Conseil Municipal et du bailleur mais aussi des procédures de publicité.  

La disponibilité des locaux sera effective à partir du début du 1er trimestre 2022.  
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5. Le contenu du dossier de candidature.  

Chaque candidat à la rétrocession du bail adresse son offre comportant les éléments suivants : 

 

 Dossier technique du projet de reprise :  

o Une lettre de motivation ;  

o La description de l’activité commerciale ;  

o Le projet d’activité commerciale comportant les visuels des aménagements extérieurs et 

intérieurs du local ; 

o La proposition d’une carte du restaurant.  

o Le présent cahier des charges signé et paraphé sur chaque page par le candidat ;  

 

 Dossier administratif et financier :  

o Copie de la carte d’identité (ou carte de séjour) en cours de validité du gérant ; 

o Immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 

o Justificatif de domicile de moins de trois mois ; 

o Statuts de la société ; 

o Attestations de capacités professionnelles (diplômes, certificats, CV…) ;  

 

o Etat d’endettement de la société existante.  

o L’offre de rachat du droit au bail avec l’engagement bancaire ;  

o Un plan de financement prévisionnel intégrant notamment les frais occasionnés par la reprise 

du droit au bail et les investissements liés aux travaux d’aménagement. 

 

Seuls les dossiers complets seront examinés pour attribution. 

 

Le candidat doit produire à l’appui de sa candidature, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il 

n’est pas dans l’interdiction de soumissionner.  

Doivent également être prises en compte les interdictions de soumissionner résultant d’une condamnation 

pénale.  

6. Conditions de dépôt des candidatures. 

a. Transmission des dossiers 

Les dossiers de candidatures devront remettre leur candidature au plus tard le 15 juillet 2021 à 12:00 soit :   



 

10 
 

 Sous forme numérique : en un seul fichier sous format PDF à l’adresse suivante par mèl : 

lucile.bertin@cergy.fr en indiquant en objet « Rétrocession bail commercial 33-35, rue de l’Abondance ».  

 Par courrier en RAR ou par dépôt (contre récépissé) à l’adresse indiquée ci-après :   

Mairie de Cergy 

A l’attention du Pôle Immobilier et Foncier - 3, Place Olympe de Gouges 

BP 48000 Cergy 

95801 Cergy-Pontoise Cedex 

En cas de dépôt en format papier, le dossier devra être présenté en un original sous enveloppe cachetée 

portant les mentions suivantes :  

« Ville de Cergy – Pôle Immobilier et Foncier 

Rétrocession bail commercial 33/35, rue de l’Abondance » 

b. Informations et prise de rendez-vous pour la visite du local.  

Avant de faire leur proposition de candidature à la Ville, les candidats devront solliciter une visite du local 

auprès de Madame DURR Christine, assistante du Pôle Immobilier et Foncier, par téléphone au 

01.34.33.43.77 – en fonction des quatre (4) créneaux de visites sont proposés :  

 Le lundi 7 juin 2021 à 10h00 

 Le mardi 15 juin 2021 à 14h30 

 Le jeudi 24 juin 2021 à 10h00 

 Le vendredi 2 juillet 2021 à 14h30 

7. Le choix du repreneur. 

a. Critères d’appréciation pour la sélection.  

Outre le respect du cahier des charges, l dossier devra permettre à la collectivité d’apprécier la pertinence 

du choix d’implantation commerciale eu égard aux objectifs de diversité et de qualité, ainsi que la solidité et la 

pérennité économique du candidat. A ce titre et après examen du dossier de candidature, le choix du 

repreneur sera déterminé selon les critères et la pondération suivants : 

 Qualité et pertinence du projet commercial (40 points) 

o Nature et attractivité de l’offre proposé (10 points) ; 

o Originalité et qualité du concept proposé (10 points). 

o Pertinence technique du projet (qualité des aménagements intérieurs et extérieurs, projet 

d’enseigne, devanture) ; (10 points) 
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o Intégration du développement durable dans son ensemble (sélection des produits frais 

(respect des saisonnalités et du fait-maison, circuits d’approvisionnement et de livraisons). 

(10 points)  

 

 Viabilité économique du projet (25 points) 

o Solidité financière du cessionnaire et garanties de financement (10 points)  

o Un business plan (10 points)  

o Création d’emplois (recrutement de personnels et d’apprentis) (5 points)  

 

 Profil du candidat (25 points)  

o Qualification et expérience du candidat dans la tenue d’un établissement de restauration (15 

points)  

o Motivation du candidat (10 points)  

 Prix proposé (10 points) 

o Possibilité de régler en ticket restaurant (5 points) 

o Menu midi en semaine permettant d’attirer la clientèle (entreprises, administrations) (5 

points)  

Peut-être ajouté au dossier tout autre élément permettant d’apprécier la faisabilité du projet (rétroplanning, 

documents techniques, maquette)  

En cas d’appel à candidature infructueux, la Ville de Cergy se réserve la possibilité de classer sans suite le 

présent appel à candidatures, ou de procéder à la publication d’un nouvel avis de rétrocession, de procéder à 

de nouvelles visites du local et d’accepter des dossiers de candidatures à des dates postérieures à celles 

indiquées ci-dessus.  

Après analyse des dossiers réputés complets au sens du présent cahier des charges, la Ville de Cergy se 

réserve le droit d’auditionner les candidats et de solliciter des précisions, des évolutions et des modifications 

aux projets proposés. Dans cette hypothèse et à l’issue de ces échanges, les candidats déposeront leurs offres 

modifiées et la Ville de Cergy choisira l’offre et le projet répondant au mieux aux critères énumérés dans le 

présent cahier des charges. 

b. La décision du choix du repreneur.  

La rétrocession du bail commercial est subordonnée à l’accord préalable du bailleur, en application du 

dernier alinéa de l’article R. 214-13 du Code de l’urbanisme. 

Conformément aux dispositions de l’article R.214-14 du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal 

délibérera sur la rétrocession les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire. 
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Par ailleurs, dans le mois suivant la signature de l'acte de rétrocession, il sera procédé à l'affichage en 

mairie, pendant une durée de quinze jours, d'un avis comportant la désignation sommaire du bail rétrocédé, 

le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l'opération, conformément à 

l’article R.214-15 du Code de l’urbanisme. 

Comme indiqué précédemment, la disponibilité des locaux sera effective à partir du début du 1er 

trimestre 2022. 

 

 

 

Approbation et autorisation 

Nom Titre Date 

Monsieur NICOLLET Eric  Adjoint à l’habitat, l’aménagement et 

l’urbanisme durables  

 

Monsieur JAQUOT Adrien Conseiller municipal délégué à l’artisanat, 

aux commerces et à l’attractivité 

économique 

 

 

         

Approuvé par   Date  Approuvé par   Date 

 

 


