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Membres présents à la séance
Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed 
GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX (à partir du 
point 4), Jean-Christian DARNE, Maryse JOBERT-
FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, 
Christophe GODIGNON, Odette BONTOUX, 
Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel 
MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT, François
VURPAS (à partir du point 2), Marie-Paule GAY, 
Yves GAVAULT (à partir du point 6), Lucienne 
DAUTREY (à partir du point 2), Philippe 
MASSON, Pascale ROTIVEL, Nicole CARTIGNY, 
Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Jean-
Philippe LACROIX, Yves CRUBELLIER, Bernadette
PIERONI, Thierry MONNET, Pascal BARD

Membres absents excusés à la séance
Fabienne TIRTIAUX (jusqu'au point 4), Christian
ARNOUX,  Isabelle  PICHERIT,  Yves  GAVAULT
(jusqu'au  point  6),  François  VURPAS  (jusqu'au
point 2), Lucienne DAUTREY (jusqu'au point 2),
Olivier  BROSSEAU,  Serge  BALTER,  Anne-Marie
JANAS, Stéphanie PATAUD, Gilles PEREYRON

Pouvoirs
Fabienne  TIRTIAUX  à  Guillaume  COUALLIER
(jusqu'au  point  4),  Christian  ARNOUX  à  Yves
DELAGOUTTE,  Isabelle  PICHERIT à  Bernadette
VIVES-MALATRAIT, Olivier BROSSEAU à Mohamed
GUOUGUENI, Serge BALTER à Marie-Paule GAY,
Anne-Marie JANAS à Karine GUERIN, Stéphanie
PATAUD à Aurélien CALLIGARO, Gilles PEREYRON
à Thierry MONNET

******



RAPPORTEUR   : Monsieur Mohamed GUOUGUENI

La loi 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME a reconnu aux communes le droit de préempter
les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux (Article 58). Ce droit de
préemption constitue un outil  stratégique pour la re-dynamisation de la vie commerciale : il
offre aux communes une possibilité d’agir directement pour préserver la diversité des activités.

Aussi, par délibérations successives en date du 14 août 2008 et du 29 septembre 2009, le Conseil
municipal  s’est  prononcé  à  l’unanimité  sur  le  principe  d’instauration  d’un  périmètre  de
sauvegarde visant à pérenniser et garantir une offre commerciale de proximité. 

Dans ce cadre,  la déclaration de cession du bail commercial portant sur le local situé au 65
avenue Clemenceau exploité initialement par la société « PHOTO BONNET », a été réceptionnée
en mairie le 24 mai dernier. 

Les murs appartiennent aux consorts CONSTANTIN représentés par Madame BLACHIER.

Le local, d'une superficie de 84 m², représente une surface et un emplacement intéressant dans
le  secteur  du  centre-ville.  Aussi  la  Ville  s'est  engagée  à  le  remettre  en  état  de  propreté;
Madame BLACHIER, propriétaire, prend à sa charge les travaux d'électricité.

Conformément à la politique de préservation et d'attractivité du centre-ville et des commerces
de  proximité,  la  Ville  de  Saint-Genis-Laval  a  considéré  que  l'implantation  d'une  agence
d'assurance supplémentaire sur cet emplacement porterait atteinte au maintien de la diversité
commerciale et artisanale de l'avenue Clemenceau, artère principale du centre-ville.

Par conséquent, la décision du 12 juin 2018 a confirmé la volonté de procéder à une préemption
du bail qui court jusqu'au 30 avril 2020.

Conformément aux articles L.214-1 à L.214-3 et R.214-1 à R.214-16 du Code de l’urbanisme et le
chapitre du titre IV du livre du Code de commerce, un cahier des charges, joint en annexe, a
donc été rédigé. Ce dernier comporte les clauses permettant d'assurer le respect de la diversité
de l'activité commerciale du territoire notamment le descriptif du bail. Par ailleurs, il stipule
que le local pourra accueillir tout type d'activité à l’exception de la restauration, de banque,
d'assurance, d'agence immobilière, des activités de coiffure et de services divers à la personne.

À titre indicatif est mentionnée la liste ci-dessous, non exhaustive, de commerces absents ou
peu présents sur la ville :

 Épicerie fine
 Produits du terroir, produits biologiques
 Salon de thé
 Décoration
 Produits de loisirs, jouets et jeux
 Articles de sport, sportwear

Le document sera consultable et retirable en Mairie ou sur internet sur le site de la ville,  
www.mairie-saintgenislaval.com, pendant toute la durée d’affichage de l’avis de rétrocession :
du 11 juillet au 13 septembre inclus, soit une période continue et consécutive de 9 semaines.

Le montant du loyer de base mensuel, hors charges est de 850,00 euros.

Le dépôt de garantie qui sera remboursé à la Commune par le repreneur choisi est de 1 500,00
euros. 

Le prix fixé pour la rétrocession du droit au bail est fixé à 10 000, 00 euros et sera versé à la
Commune.

L'ensemble des offres conformes au cahier des charges feront l'objet d'une analyse technique,
ainsi les porteurs retenus présenteront leur projet devant une commission composée d'élus et du
bailleur.

http://www.mairie-saintgenislaval.com/


En effet, la rétrocession étant effectuée le cessionnaire sera lié par un bail avec les propriétaires
des murs. 

Mesdames, Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir 

 APPROUVER le cahier des charges de rétrocession du bail commercial joint en annexe du
local 65 avenue Clemenceau;

 FIXER le montant de base mensuel du loyer hors charges à 850,00 € pour le local ainsi
qu'un dépôt de garantie remboursable à la Commune de 1 500,00 €;

 FIXER le prix pour la rétrocession du droit au bail à 10 000,00 € versé à la Commune;

 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les différents actes relatifs à
cette procédure.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Mohamed GUOUGUENI,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE CETTE DÉLIBÉRATION À LA MAJORITÉ -

Motion adoptée par 32 voix Pour et 0 voix Contre, Abstentions : 3

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian 
DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette 
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT,
Christian ARNOUX, Isabelle PICHERIT, François VURPAS, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, Lucienne
DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, Serge 
BALTER, Anne-Marie JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-
Philippe LACROIX, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON

Liste des élus s'étant ABSTENUS

Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Pascal BARD

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.



CAHIER DES CHARGES 

POUR LA RÉTROCESSION DU DROIT AU BAIL 
 

LOCAL SITUÉ

65 AVENUE CLEMENCEAU 



I) Préambule

La commune de Saint-Genis-Laval fait partie de la Métropole de Lyon qui regroupe 59 communes. Elle est
située à 8 km au Sud Ouest de Lyon et représente le chef lieu de canton regroupant Brignais, Chaponost et
Vourles. Sa population est de 21 663 habitants est en progression constante, elle comptait 5 049 habitants
en 1949,19 153 en 1990 et 19 970 en 1999.

La  Ville  de  Saint-Genis-Laval  est  riche  d’une  activité  commerciale  locale,  avec  140  commerces  de
proximité toute activité confondue où il existe de nombreuses opportunités à faire valoir et à développer. 

Dans ce cadre, par délibérations successives en date du 14 août 2008 et du 29 septembre 2009, le Conseil
Municipal s’est prononcé à l’unanimité sur le principe d’instauration d’un périmètre de sauvegarde visant
à pérenniser et garantir une offre commerciale diversifiée.

En complément de ce droit, la ville a décidé de conduire une politique volontariste d’accompagnement de
l’économie locale. En effet, elle s’engage à assurer un développement économique équilibré et attractif
répondant aux besoins des habitants.

Le soutien de la ville est multiple et se concrétise par 

• la création de places de stationnement (3 nouveaux parkings d'une vingtaine places en 2016), de 
zones de circulation réglementées, d’espaces piétons, de cheminements pour personnes à 
mobilité réduite (PMR)

• la sécurisation de la ville à travers l'implantation de vidéo protection et notamment l'extension du 
parc (2 caméras supplémentaires situées avenue Clemenceau et square Anciens Combattants en 
2016).

• le développement de projets urbains visant à développer l'attractivité commerciale.  Dans ce 
cadre, la ville a lancé cette année un plan façades afin d'accompagner les propriétaires de bâtis 
dans la rénovation de leurs biens en centre-ville

• une collaboration forte avec les commerçants du territoire notamment à travers : 

> la mise en place d'un groupe de travail « animation » se réunissant 4 fois par an
composé de l'association des commerçants et de commerçants volontaires ayant pour
but de développer des animations commerciales 

      > la mise en place de réunions bi annuelles ayant pour objectif d'échanger sur diverses
         thématiques impactant le commerce de proximité

Dans ce cadre, la Ville a procédé par décision du 12 juin 2018 à la préemption du droit au bail d'un local
commercial situé au 65 avenue Clemenceau occupé par une activité de photographie. 

Conformément à la réglementation, la Ville doit procéder à la rétrocession du droit au bail préempté au
bénéficie d'une activité de commerce ou d'artisanat de proximité qui répondrait aux objectifs de diversité
et d'attractivité commerciale du territoire.



II) Descriptif du bien

Le local concerné est situé dans le centre-ville, plus précisément 65 avenue Clemenceau composé d'un
local commercial de 84m², deux bureaux, un dégagement, une pièce laboratoire et un wc.

Ce local est situé dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat, défini par le Conseil
Municipal, offrant donc la possibilité de conforter le linéaire commercial.

Par  ailleurs,  ce  local  dont  la  vitrine  donne  l'avenue  Clemenceau,  artère  principale  du  centre-ville,
présente une réelle attractivité car très facilement identifiable. 

III) Clauses du droit au bail 

3.1)  Descriptif du bail 

• Le bail court jusqu'au 30 avril 2020.

• Loyer mensuel, hors charges : 850 € auquel il faut ajouter

> la taxe foncière estimée à 470 € /an
> la taxe d'ordure ménagère estimée à 65 €/an
> les charges courantes (électricité, eau) 

• Dépôt  de  garantie :  1500 euros.  Ce  dépôt  de  garantie  sera  remboursé  à  la  Commune par  le
repreneur choisi

• Droit d'entrée :10 000 euros . Ce droit d'entrée sera remboursé à la Commune par le repreneur
choisi

Au regard du périmètre de sauvegarde, la  destination des  lieux est  tout  commerce à l’exception de
restauration,  banque,  assurance,  agence immobilière,  activités  de coiffure  et  de  services  divers  à  la
personne.



A titre  indicatif,  est  mentionnée  ci-dessous  une  liste  non  exhaustive  de  commerces  absents  ou  peu
présents sur la ville :

–Épicerie fine 

–Prêt à porter 

–Produits du terroir

–Produits biologiques 

–Salon de thé 

–Décoration

–Produits de loisirs, jouets, loisirs
–Articles de sport, sportswear

Dans ce cadre, l'offre doit répondre aux critères de complémentarité, diversité ou de saine concurrence
par rapport à l'offre existante sur le territoire.  Le repreneur devra s'engager à maintenir son commerce
ouvert en harmonie avec le reste du commerce local.

Par ailleurs, en aucun cas ne sera acceptée une activité entrainant une quelconque nuisance pour le
voisinage, comme du bruit et des odeurs persistantes.

3.3) État des lieux

Le repreneur prendra les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvent lors de la rétrocession du bail sans
pouvoir exiger de travaux de la part du vendeur. Il devra également s'engager à respecter les procédures
légales en cas de pose d'enseigne, de rénovation de vitrine ou de tout autres travaux.

L'ensemble des travaux de remise en état, de mise aux normes et d'adaptation au commerce envisagé
seront à la charge du repreneur.

En tout état de cause, des visites seront organisées sur rendez-vous auprès du service Économie 

• Jeudi 6 septembre à 15 h
• Vendredi 7 septembre à 17 h

• Lundi 10 septembre  à 10h
• Mercredi 12 septembre à 10h

3.4) Accord du bailleur et du Conseil municipal

L'accord du bailleur devra obligatoirement être recueilli par la Ville avant toute rétrocession. Ainsi, le
projet du ou des repreneur(s) retenu(s) qui sera soumis conditionnera la décision finale de la Commune.
Celle-ci ne saurait être tenue responsable en cas de refus du projet par le bailleur.

IV) Présentation des candidatures

Les candidats devront transmettre un dossier de candidature composé des documents suivants :

 Si  le  candidat  est  une  personne  physique,  pièce  d'identité  en  cours  de  validité  (carte  nationale
d'identité, passeport, titre de séjour ouvrant la possibilité d'exercer une activité professionnelle)

 Si le candidat est une personne morale, la copie des statuts  

 Le justificatif d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers 

 Bulletin n°3 du casier judiciaire des candidats personnes physiques ou des représentants de la personne
morale

 3 derniers avis d'imposition

 Le curriculum-vitae du (des) candidat(s) pressenti(s) ou du (des) représentant(s) de la personne morale

 Lettre de motivation et de présentation du projet



 Le justificatif de l’apport personnel et des garanties financières

 Le justificatif de la qualification professionnelle si profession réglementée 

 Le justificatif des diplômes, attestations de formation, certificats divers dont le candidat se prévaut

 L'attestation sur l’honneur (jointe en annexe)

 Tout autre document jugé nécessaire par le candidat 

4.2) Procédure de candidature

Le présent cahier des charges est consultable et à retirer en Mairie ou sur internet sur le site de la ville  
www.mairie-saintgenislaval.com,  rubrique « Marchés Publics »  pendant  toute la  durée  d’affichage  de
l’avis de rétrocession : du mercredi 11 juillet au jeudi 13 septembre 2018 inclus, soit une période continue
et consécutive de 9 semaines.

Les candidatures devront être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en
mains  propres  contre  récépissé  et  réceptionnées  en  Mairie  de  Saint  Genis  Laval  avant  le  jeudi  13
septembre 2018 à 12 heures.

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à son auteur.

Les candidats transmettent leurs offres sous pli cacheté portant les mentions :

Ne pas ouvrir
Offre pour :

Rétrocession du bail commercial du 65 Avenue Clemenceau

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra être
remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal,
parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées ci-avant ainsi
qu'en première page du dossier de candidature, et ce, à l’adresse suivante :

Hôtel de ville de Saint Genis Laval
Service Economie-Commerce

106, avenue Georges Clemenceau
BP 80

69565 SAINT-GENIS-LAVAL cedex

Horaires d’ouverture de la Mairie :
- le lundi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30

- le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
– le mercredi : de 8h30 à 12h 

Les offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euro.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service Commerce au 04 78 86
82 18.

4.3 Modalités d'examen et de jugement des candidatures 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, la complétude du dossier sera vérifiée. 

S'il  est  constaté que certaines des pièces listées dans le  dossier  de candidature sont  manquantes ou
incomplètes, il pourra être demandé à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces
dans un délai de 10 jours. L'ensemble des candidats sera informé de la possibilité qui leur est donnée de
compléter leur candidature dans le même délai.

http://www.mairie-saintgenislaval.com/


La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectuées dans le respect des principes de
transparence et d'égalité des candidats.

Les critères retenus pour l'étude des propositions sont pondérés de la manière suivante :

%
1- Candidature (capacités professionnelles, techniques et financières) 25
2- Projet dont sous-critères ci-dessous

75
Prix de rétrocession proposé (10)

Concept : originalité, plus-value apportée au centre-ville /20
Adéquation du projet aux critères énoncés dans le cahier des charges

(intégration dans le tissu économique saint-genois, offre de service, périodes
d'ouverture) / 20

Faisabilité :faisabilité technique, financière, garanties, délais) /25

Aussi, une phase d'entretien avec les candidats  présentant les meilleures offres est prévue à l'issue de
l'analyse des dossiers.

Dans  ce  cadre,  la  Commission  technique  auditionnera  les  candidats  sur  tous  les  aspects  de  leur
candidature et du projet. 

Chaque candidat sera entendu dans des conditions de stricte égalité et disposera de 25 minutes afin de
présenter son projet tendant à satisfaire au mieux les attentes et critères énoncés par la Vile. 

Ces  entretiens  sont  confidentiels,  adaptés  à  chaque  candidat  en  fonction  des  caractéristiques  et
propositions de son offre.

4.3 Approbation du choix du ou des candidat(s) retenus :

L'analyse  des  propositions  réalisées  par  la  Commission  technique  sera  soumise  à  l'exécutif  territorial
compétent et au propriétaire des murs. 

4.4 Conditions relatives la rétrocession :

Un bail commercial avec propriétaire des murs entérinera le choix du futur locataire par acte notarié. 

L’acte sera passé en la forme authentique, l’ensemble des frais sera à la charge du cessionnaire. 

Le paiement intégral du prix interviendra au jour de la signature de l’acte.

Dans le cas où le cessionnaire n’exécuterait pas les conditions du présent cahier des charges, l’acte de
rétrocession sera résilié dans les conditions qu’il prévoira.

V– Annexes :

Les pièces annexes constituant ce dossier sont :

A1 : Attestation sur l'honneur
A2 : Plan de situation
A3 : Photos
A4 : Plan du local



Annexe 1

Nom
Prénom 
Adresse
Code Postal 
Ville
Numéro de téléphone
Adresse e-mail

A l’attention de la Ville de Saint-Genis-Laval 

Objet :  Attestation sur l'honneur 

Je soussigné(e)  (Nom Prénom), 
demeurant au (Adresse)
atteste sur l'honneur que les informations liées à cette candidature sont exactes. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

A (lieu), le (date) 

Signature



Annexe 2



Annexe 3



Annexe 4


