
 

 
                                      

AVIS DE RÉTROCESSION DU BAIL COMMERCIAL 
 Du 11 PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC - 92150 SURESNES 

                                                               APPEL À CANDIDATURES  
1- Désignation des locaux  :   
 
Une boutique au rez-de-chaussée comprenant une arriè re-boutique, un WC, un appentis + 3 caves en sous-s ol ainsi qu’une verrière - 
pour une superficie d’environ 37m 2.  
 
2- Activités autorisées  : 
 
Sera autorisée toute activité susceptible d’apporte r la « diversité commerciale et d’équilibrer l’acti vité commerciale du secteur » et, en 
particulier, toute activité de commerce de bouche a vec accessoirement possibilité de restauration.  
 
Afin de préserver et sauvegarder l’attractivité et la diversité  de l’offre commerciale des lieux loué s, ceux-ci  pourront être utilisés pour 
toute activité, à l’exclusion formelle des activité s suivantes :   

- Agence Bancaire et Assurances, 
- Agence immobilière, 
- Fleuriste, 
- Toute activité principale de restauration-brasserie ,  
- Toute activité principale de cafetier, 
- Toute activité principale de restauration sur place  ou à emporter, 
- Services à la personne (Coiffeur- soins de beauté e t d’esthétique – Parfumerie…),  
- Service de prestation à domicile, 
- Activité de pharmacie et paramédicale.    

   
3- Bail commercial  : 9 ans (3/6/9)  
 
4- Conditions financières  : 
- Prix d’acquisition : SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 .000,00 €)  Prix négociable 

- Loyer annuel : DIX NEUF MILLE EUROS (19.000,00 €)   
 
- Dépôt de garantie : QUATRE MILLE SEPT CENTS CINQU ANTE EUROS (4.750,00 €) 
 
S’ajouteront à la charge de l’acquéreur les frais d e rédaction d’actes. 
 
5- Consultation du cahier des charges de rétrocessi on et renseignements  :  
  
Le cahier des charges et les renseignements peuvent  être demandés :  

- par téléphone au : 01.41.18.18.66  
- au service Commerce et Artisanat sis 22 rue des Car rières, 92150 SURESNES. 
- téléchargeable(s) sur le site de la ville : http:// www.suresnes.fr   

 
6- Rétrocession du bail  :  
 
Sur présentation du candidat par la Ville de Suresn es, la rétrocession sera subordonnée à l’accord du Bailleur. 
 
7- Délai et conditions de remise de l’offre unique concernant les deux baux commerciaux :  
 
- Date limite de réception des candidatures :  le lundi 4 novembre 2019 à 16h30 (toute candidatur e reçue hors délai ne sera pas retenue).   
La candidature devra être :  

- Soit déposée au Service Commerce situé au 22 rue de s Carrières sous pli cacheté, contre remise de récé pissé, aux horaires 
suivants: du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et d e 14h00 à 16h30 (hors jours fériés). 

- Soit être envoyée par lettre recommandée avec accus é de réception, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :        
Ville de Suresnes - Service commerce artisanat, 2 r ue Carnot, 92151 SURESNES 
 

- Conditions  : 
Le candidat devra obligatoirement faire une proposi tion de reprise pour les DEUX baux commerciaux sis 11 et 13 place du Général 
Leclerc en déposant un dossier unique présentant l’ activité qu’il entend y exercer.  
Il y aura rétrocession des DEUX baux commerciaux su scités conjointement à un seul repreneur (la cessio n du bail du 13 place général 
leclerc fait également  l’objet d’un avis de rétroc ession, le cahier des charges est consultable dans les mêmes conditions qu’au point 5).   
 
L’avis de rétrocession est à compter du lundi 30 se ptembre 2019 au lundi 4 novembre 2019 inclus notamm ent affiché en Mairie et au 
Centre Administratif ainsi que sur les panneaux mun icipaux de la Ville. 


