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1- Préambule 
 
L'exercice du droit de préemption institué par le décret du 26 décembre 2007 s'inscrit 
dans une politique engagée depuis quelques années par la Commune de La Garde afin 
de dynamiser le commerce et les services de proximité et de maintenir une diversité de 
l'activité commerciale et artisanale pour répondre aux besoins de la population. 
 
Ainsi, la Commune de La Garde a instauré le droit de préemption sur les fonds 
commerciaux, fonds artisanaux et baux commerciaux sur l’ensemble du territoire 
urbanisé de la commune (délibération n° 2 du Conseil Municipal du 14 Mai 2012). 
 
Le secteur du centre-ville est une zone géographique exposée à une spécialisation de ses 
activités commerciales, en particulier, des activités de restauration rapide à emporter 
qui occupent une place prépondérante dans le tissu commercial.  
 
Par décision municipale, en date du 18 Janvier 2018, la Commune de La Garde, 
représentée par son Maire Monsieur Jean-Claude CHARLOIS, a décidé, suite à 
déclaration préalable du 19 Décembre 2017 relative à la cession par Monsieur LUU 
Huyen,  exploitant d’un restaurant situé au 43 place La République, de préempter le 
droit au bail commercial détenu par ce dernier, au prix de 40 000€. 
 
La Commune de La Garde a fait le choix de préempter ce droit au bail dans le cadre de la 
révision générale de son Plan Local d’Urbanisme, prescrite le 30 mai 2016, dont l’une 
des finalités est d’affirmer le rôle du centre-ville. A ce titre, l’objectif est de renforcer 
l’attractivité du centre-ville par la mise en œuvre d’une stratégie globale de revitalisation 
urbaine. La commune de La Garde s’est positionnée sur un certain nombre d’objectifs, 
afin de rendre son centre-ville plus dynamique, notamment : 
• Mettre en place une stratégie  de revitalisation du centre-ville intégrant le centre 
historique et sa périphérie proche (quartiers d’habitat collectif).  
• Proposer une offre de logements renouvelée et adaptée à l’accueil de nouveaux 
habitants.  
• Créer des motifs de fréquentation du centre : favoriser le commerce dans l’hyper-
centre et diversifier l’offre d’emplois ; Préserver les linéaires commerciaux les plus 
significatifs.  
• Repenser la trame et la qualité des espaces publics en lien avec les mobilités douces 
(tracé TCSP, cheminements doux, stationnements….).  
 
Conformément à la procédure de préemption, la Commune de La Garde se doit de 
rétrocéder le droit au bail préempté et entend privilégier une activité de commerce ou 
d’artisanat de proximité, plus particulièrement, une activité de commerce de bouche de 
type restauration traditionnelle exclusivement. 
 
Un premier cahier des charges de rétrocession a été approuvé en ce sens par 
délibération n° 39 du lundi 17 décembre 2018 du Conseil Municipal. 
 
De même, un avis de rétrocession portant appel à candidature a fait l’objet d’une 
publication  par affichage du 24 décembre 2018 au 1er mars 2019. L’appel à candidatures 
s’est révélé infructueux, faute de candidatures. 
 
Une nouvelle procédure de rétrocession s’avère impérative. 
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En effet,  depuis la date d’acquisition du droit au bail, malgré la bonne exposition de 
l’immeuble  dans une zone de chalandise importante, le défaut d’activité commerciale au 
sein du local et l’absence de clientèle qui en résulte, n’ont eu pour effet que de dévaluer 
la valeur du droit au bail. 
 
Il convient donc de réactualiser les conditions de la rétrocession et, notamment, le prix 
du droit au bail. 
 
 
2- Procédure de rétrocession 
 
L’objet du présent cahier des charges de répondre aux dispositions des articles R.214-11 
et suivants du Code de l’Urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur 
les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et de la 
rétrocession du droit au bail précité.  
 
C’est la raison pour laquelle le présent cahier des charges de rétrocession a été approuvé 
par délibération du Conseil Municipal n° … du lundi 17 juin 2019. 
 
De même, la Commune publie, en parallèle, un avis de rétrocession par affichage 
pendant 15 jours comportant un appel à candidatures, la description du bail, le loyer, le 
prix de rétrocession du droit au bail proposé et mentionne la possibilité de consulter le 
cahier des charges en mairie. 
 
Une publication de cet avis de rétrocession est également prévue, par insertion dans la 
presse locale, municipale ainsi que sur le site internet de la Commune.  
 
 
3- Descriptif du local concerné par la cession du droit au bail 
 
3-1 Situation 
 
Le local concerné est situé, dans l’hyper centre,  au 43 place de la République à La Garde 
(83130), laquelle bénéficie de quelques places de stationnement. 
 
Egalement, à environ 300 mètres, le parking souterrain gratuit Gérard Philipe qui offre 
une capacité de 616 places de stationnement, ouvert de 6h00 à 23h00,  ainsi que le 
parking aérien la Poste qui offre 250 places de stationnement.  
 
3-2 Désignation 
 

A. Eléments cadastraux : 
 
Référence cadastrale du local commercial et de l’appartement : AH 413  
Coordonnées du propriétaire des murs :  
Monsieur et Madame LAJOLO domiciliés  à :  
-15 Rue du Grand Cap, clos de la Guiranne à Solliès -Toucas (83210). 
 
 

B. Description des deux lots : 
 
Les lots objets de la rétrocession sont composés : 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20190617-
DEL201906170011-DE
Date de télétransmission : 18/06/2019
Date de réception préfecture : 18/06/2019

llatil
Zone de texte 
n°11 du



Commune de La Garde Page 5 

1. Lot numéro 2 : un local commercial, au rez-de-chaussée de 
l’immeuble,  comprenant : 

  
- Une salle de restaurant avec coin bar 
- Un sanitaire  
- Une cuisine 
- Une réserve et un coin plonge 
- Ainsi que les deux cent vingt-cinq millièmes (225/1000 èmes) des parties communes 

générales 
 
Le tout pour une superficie de 54, 71 m². 
 
Travaux pris en charge par la Commune : 
- Travaux de réhabilitation, 
- Points d’eau et d’électricité, 
- Equipement de la cuisine dans la limite de la somme de TRENTE MILLE EUROS, 
TOUTES TAXES COMPRISES (30.000,00 € T.T.C.), 
 
L’occupation temporaire du domaine public, distincte du bail, et moyennant 
contribution financière idoine, est possible. 
 

2. Lot numéro 5 : en nature un appartement, au 2ème étage de 
l’immeuble comprenant : 
 

- une entrée 
- un séjour 
- une salle de bain 
- un sanitaire 
- deux chambres 
- et les deux cent quatre-vingt-onze millièmes (291/1000 èmes) des parties communes 
générales 
 
Le tout pour une superficie de 70, 65 m². 
 
Travaux pris en charge par la Commune : Néant. 
 
     C. Antériorité de l’exploitation commerciale : 
 
Aux termes d’un acte notarié en date du 1er Février 2016, Monsieur et Madame LAJOLO 
ont contracté un nouveau bail commercial avec Monsieur Huyen LUU, pour une durée 
de neuf années entières et consécutives, qui a commencé à courir le 1er février 2016 pour 
se terminer le 31 Janvier 2025. 
 
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de 
copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître POUSSARDIN-BOUDRA le 17 
juillet 2015 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière 
de TOULON 1 le 3 Août 2015, volume 2015p, numéro 6732.* 
 
Le syndicat des copropriétaires est composé de Messieurs LAJOLO et SCHLOESING. 
 
Le 27 Février 2018, Monsieur et Madame LUU ont cédé leur droit au bail commercial à 
la Commune. 
 
La Commune de La Garde est donc propriétaire du bail mais non des murs. 
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D. Activité commerciale envisagée : 
 

La Commune entend rétrocéder à un repreneur exerçant un commerce de bouche de 
type restauration traditionnelle exclusivement (la restauration traditionnelle concerne 
les établissements qui servent des repas et des boissons à consommer exclusivement sur 
place contre rémunération). Ce type de restauration exclut la restauration rapide (de 
type snack et la vente de plats exclusivement à emporter) 
 
 
4- Conditions de cession du droit au bail 
 
4-1 Prix du droit au bail 
 
Le bail sera rétrocédé pour une valeur de 30 000,00 € (TRENTE MILLE EUROS).  
 
Cette valeur est justifiée par le défaut d’activité commerciale et l’absence de clientèle 
consécutive depuis la date d’acquisition du droit au bail en 2018, soit une durée de 18 
mois. 
 
4-2 Loyer 
 
Le Bailleur et le preneur devront respecter les termes du bail commercial en date du 1er 
février 2016, relatif en particulier à l’indivisibilité de la location : 
 
« Les locaux sus-désignés comportent une partie actuellement à usage d’habitation 
composée d’un appartement sus désigné, destinée au logement du Preneur, de sa 
famille et de ses ayants droit. 
 
Dans l’ensemble, les lieux loués forment une location indivisible à titre commercial 
pour le tout. 
 
Les charges et conditions qui suivent sont inhérentes au bail commercial lui-même et 
ne sauraient dispenser le Bailleur de l’obligation de délivrer un logement décent pour 
la partie d’habitation, celle-ci étant le lieu du principal établissement du Preneur, et 
donc, son habitation principale. » 
 
Conformément au contrat de bail en date du 1er février 2016, les deux locaux, constituant 
un ensemble indivisible, objets du bail, sont loués moyennant un loyer annuel, s’élevant, 
à la date de la première révision triennale, à 15 453, 96 € Euros Hors Taxes et Hors 
Charges indexés sur l’ILC (Indice des Loyers Commerciaux). Ce loyer est payable au 
siège ou domicile du bailleur en 12 termes égaux mensuels de 1287, 83 € euros 
chacun. 
 
Le montant du dépôt de garantie correspond à deux mois de loyers sur la base de 
l’ancien montant de 1283, 83 €. Il s’élève donc à un montant de 2 567, 66 €. 
 
A ces sommes s’ajouteront, à la charge de l’acquéreur, les frais de rédaction d’acte pour 
l’acte de vente et les frais de rédaction d’acte pour le nouveau bail. 
 
4-3 Dépôt de garantie 
 
Le Bailleur et le preneur devront respecter les termes du bail commercial en date du 1er 
février 2016, relatif en particulier au dépôt de garantie : 
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« A la garantie du paiement régulier des loyers et des charges ci-dessus stipulés et de 
l’exécution des conditions du bail, le « Preneur » s’engage à verser au « Bailleur », une 
somme correspondant à DEUX MOIS DE LOYER (sur la base du loyer de 1.283,83 
EUR), à titre de dépôt de garantie, et ce au plus tard à la fin de la première période 
triennale. » 
 
4-4  Impôt foncier  
 
Le contrat de bail  prévoit  notamment le remboursement au bailleur : 
-de tous impôts afférents à l’immeuble, notamment l’impôt foncier ; 
-la TEOM, taxes de balayage, taxes locatives. 
 
4-5  frais d’acte 
 
Les frais d’acte notarié de cession du droit au bail et tous frais subséquents sont à la 
charge de l’acquéreur du droit au bail. 
 
4-5 Disponibilité des lieux 
 
La date fixant la disponibilité des lieux résultera d’un commun accord entre la 
Commune  et le repreneur. 
 
4-6 Etat des lieux 
 
Un état des lieux sera effectué lors de la prise de possession des lieux par le repreneur 
avec une personne représentant la Commune et le bailleur Monsieur Laurent LAJOLO. 
 
Le repreneur est informé qu’il prendra à sa charge les frais d’adaptation et 
d’équipements nécessités par son activité commerciale. 
 
4-7 Possibilité de sous-location de l’appartement 
 
Le Bailleur et le preneur devront respecter les termes du bail commercial en date du 1er 
février 2016, relatif en particulier à la « Cession – sous-location » : 
 
« Le Preneur ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail 
ou sous louer en tout ou en partie les locaux loués, sans le consentement préalable et 
par écrit du Bailleur sous peine de nullité des cessions ou sous-locations consenties au 
mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes. 
 
Toutefois, il pourra, sans avoir besoin de ce consentement, consentir une cession du 
bail à son successeur dans le commerce. 
 
Le Preneur demeure garanti solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire pour le 
paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de 
garantie s’étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou 
non les lieux, et ce pendant trois années à compter de la cession. Cependant, en vertu 
des dispositions de l’article L 622-15 du Code de commerce (sauvegarde), de l’article L 
631-14 alinéa premier (redressement judiciaire), de l’article L. 641-12 alinéa cinquième 
du même code, en cas de cession du bail par le liquidateur ou l’administrateur cette 
clause est réputée non écrite. 
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En outre, toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte authentique en 
présence du Bailleur. Une copie exécutoire par extrait lui sera remise, sans frais pour 
lui, dans le mois de la remise de l’acte de cession. » 
 
4-8 Accord du bailleur et du Conseil Municipal 
 
La rétrocession du présent droit au bail est subordonnée à l’accord du bailleur puis 
à la validation du Conseil Municipal. 
 
En application de l’article R.214.12 - § 1 – dernier alinéa, il est rappelé que lorsque la 
rétrocession porte sur un bail commercial, la rétrocession est subordonnée à l’accord 
préalable du Bailleur qui recevra notification du choix du repreneur par lettre 
recommandée avec avis de réception et devra faire connaître son accord dans un délai de 
deux mois. 
 
A noter qu’en cas de désaccord du bailleur, celui-ci devra saisir la juridiction compétente 
en vue de l’annulation du projet de cession. 
 
Une fois l’accord du bailleur obtenu, la rétrocession sera soumise à la  validation du 
Conseil Municipale (article R214-14 du Code de l’Urbanisme). 
 
 
5- Dossiers de candidature et conditions de participation 
 
 
5-1 - Contenu du dossier de consultation  
 
Le Dossier de Consultation comprend les pièces suivantes : 
 La délibération n° en date du 17 juin 2019 approuvant le présent cahier des 

charges ; 
 Le présent cahier des charges ; 
 Une annexe technique : Photos local commercial et appartement ; 
 La couverture de l’enveloppe extérieure (à coller sur l’enveloppe de l’offre). 

 
5-2 -  Retrait du dossier de consultation 
 
Le dossier est consultable sur internet et en Mairie et pourra être retiré à l’Hôtel de Ville 
ou adressé aux candidats pendant toute la durée de l’affichage de l’avis d’appel à projet à 
savoir du 19 juin 2019 au 03 juillet 2019, sur demande à l’adresse suivante : 
 

Commune de LA GARDE 
Service Patrimoine Immobilier/Juridique et Contentieux/Assurances 

Rue Jean-Baptiste Lavène 
83130 LA GARDE 

Tél. : 04.94.08.98.39. 
Adresses électroniques : gic@ville-lagarde.fr et eroch@ville-lagarde.fr  

 
Horaires d’ouverture des bureaux : 8h30 à 12h00 – 14h00 à 17h30 – du lundi au 
vendredi sauf jours fériés 
 
SITE INTERNET : https://www.ville-lagarde.fr/ 
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5.3 Visite sur site facultative pour les candidats : 
  
Une visite accompagnée du site pourra être organisée par la commune. 
 
Chaque candidat intéressé devra s’adresser au préalable au Service Patrimoine 
Immobilier/ Juridique et Contentieux/ Assurances (Tél. : 04.94.08.98.39. et 
04.94.08.98.63) aux fins de déterminer les modalités de ladite visite. 
 
5.4 Modalités de présentation des offres 
  

1- Date limite de remise des offres complètes  
  
La limite de remise des offres est fixée au 05 juillet 2019 à 12 h 00.   
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. 
 

2 - Lieux et modalités de remise des offres  
  
Les offres doivent être présentées dans un pli fermé portant la mention suivante : 
 
« BAIL COMMERCIAL - 43 Place de la République - NE PAS OUVRIR ». 
 
Les candidats sont invités à utiliser le document « couverture de l’enveloppe extérieure 
(à coller sur l’enveloppe de l’offre) » remis dans le dossier de consultation. 
 
Les offres des candidats devront :  
  
 Soit être envoyées par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception à 
l’adresse suivante :   
 

Commune de LA GARDE 
Service Patrimoine Immobilier/Juridique et Contentieux/Assurances 

BP 121 
83957 LA GARDE CEDEX 

 
Horaires d’ouverture des bureaux : 8h30 à 12h00 – 14h00 à 17h30 – du lundi au 
vendredi sauf jours fériés 
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que dans le cas d’un envoi 
en Chronopost, le candidat devra indiquer l’adresse physique de la Ville 
(rue Jean-Baptiste Lavène) sur son pli et non la boîte postale, ceci afin de 
lui assurer une remise au destinataire à la date et heure limites indiquées 
en première page du  présent règlement de la consultation. 
 
 Soit être remises en mains propres contre récépissé à l’adresse suivante : 
 

Commune de LA GARDE 
Service Patrimoine Immobilier/Juridique et Contentieux/Assurances 

Rue Jean-Baptiste Lavène 
83130 LA GARDE 
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Horaires d’ouverture des bureaux : 8h30 à 12h00 – 14h00 à 17h30 – du lundi au 
vendredi sauf jours fériés 
 
La remise des candidatures par voie électronique n'est pas acceptée. Dans la mesure où 
aucune plateforme web n’est créée pour mettre le cahier des charges à disposition de 
tout candidat potentiel, il n’y a pas lieu de créer une adresse électronique dédiée. 
 
5.5 Délai de validité des offres 
 
Les candidats sont liés par l’offre qu’ils ont déposée jusqu’à l’expiration du délai de 
validité. 
Le délai de validité des offres est de 90 jours. Il court à compter de la date limite fixée 
pour la remise des offres. 
 
5.6 Forme et contenu de l’offre  
  
Les candidats sont invités à remettre leur offre en une fois.  
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées 
en euro. 
 
Le projet devra être rendu en 2 exemplaires sous format papier. 
 
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 
 

• Le présent cahier des charges acceptés et signés en dernière page (les autres 
pages étant paraphées) par le candidat ou son représentant légal, attestant ainsi qu’il 
a pris connaissance du déroulement de la procédure et des conditions d’octroi du bail 
commercial 
• Les caractéristiques générales de l’entreprise : nom ou raison sociale, date de 
création, secteur d’activité, extrait Kbis ou les projets de statuts en phase de création, 
immatriculation au registre 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 ; 
• La copie de l’ensemble des décisions prises et jugements prononcés dans le cadre 
d’une procédure collective, si le candidat est en redressement judiciaire 
• La copie de la carte d’identité du gérant ou de la carte de séjour. 
• Les 3 derniers avis d’imposition du repreneur. Le statut matrimonial du 
repreneur. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;  
• les données financières suivantes: 
• pour les entreprises en création, les prévisions budgétaires sur trois ans, un plan 
de financement prévisionnel, un plan de trésorerie prévisionnel de douze mois ainsi 
que le projet de développement de l’entreprise sur trois ans. 
• pour les entreprises de plus de trois ans, les bilans certifiés de l’entreprise, les 
prévisions budgétaires sur trois ans, un plan de financement prévisionnel, un plan de 
trésorerie prévisionnel sur douze mois ainsi que le projet de développement de 
l’entreprise sur trois ans. 
• Le curriculum‐vitae du (des) candidat(s) pressenti(s) ou du (des) représentant(s) 
de la  personne morale, 
• Une lettre de motivation et un dossier de présentation du projet décrivant tous les 
aspects du projet envisagé, à savoir : 
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- Approche commerciale : description de l'activité, périodes d’ouverture, 
intégration dans le tissu commercial gardéen, objectifs face aux concurrents, attraction 
de nouveaux clients, la sélection des fournisseurs et circuits d’approvisionnement, le 
catalogue des produits envisagés, des menus types, projet d’aménagement intérieur, 
projet de mise en valeur, aménagement de la terrasse, projet d’enseigne. 

 
Il sera assorti, en cas d’un projet d’enseigne en franchise, du courrier de 

validation du projet et du local par l’enseigne. 
 
- Approche financière et économique : plan de financement (besoins et 

ressources), Clientèle ciblée et la politique des prix 
Prévisions financières (justificatif de l’apport personnel et des garanties 

financières). 
Compte de résultat prévisionnel 
 
- Approche humaine : Constitution de l’équipe - création d’emplois - 

Présentation des personnels nécessaires et des compétences que le candidat envisage de 
mettre en œuvre (références et CV détaillés), justificatif de la qualification 
professionnelle si profession réglementée, justificatifs des diplômes, attestations de 
formation, certificats divers dont le candidat se prévaut, 

 
Peuvent être ajoutés au dossier tout autre élément permettant d’apprécier la 

faisabilité du projet (rétro planning, documents techniques, plans d’aménagement, 
fiches projets…). 
 
 

6 - Modalités d'examen et de jugement des candidatures 
 

 
6-1 Vérification 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. 
  

6-2 Analyse des candidatures  
 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect 
des principes de transparence et d'égalité des candidats. 
Les dossiers de candidature seront examinés par une Commission constituée à cet effet. 
 
Si la Commune juge que les capacités d’un candidat, au regard du dossier de candidature 
susmentionné et à l’objet de la convention à conclure, sont insuffisantes, l’intégralité de 
son offre pourra être rejetée.  
 
Le dossier de candidature devra permettre à la collectivité d’apprécier la pertinence du 
choix d’implantation commerciale eu égard aux objectifs de diversité et de qualité visés 
dans la délibération du Conseil Municipal ayant institué le droit de préemption 
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mentionné ci-avant, ainsi qu’à la décision municipale n° 22 du 18 janvier 2018 
préemptant la cession du droit au bail commercial. Ce dossier de candidature permettra 
également d’apprécier 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 du projet et originalité du concept et cohérence de l’activité 

envisagée par rapport à l’appel à projet (approche commerciale) : 55% 
 
 

• Pertinence technique du projet (qualités des aménagements intérieurs, 
équipements techniques envisagés, aménagement de la terrasse, projet 
d’enseigne) : 15% 

 
• Les éléments financiers du projet - viabilité économique du projet et 

capacité à honorer l’investissement initial du projet : 30% 
 

Lors de l’examen des offres, la commission technique pourra demander des précisions, 
des clarifications ou des compléments d’information au candidat. 

 
6-3  Entretien 

 
La commission technique se réserve la possibilité de demander des renseignements 
complémentaires aux candidats et de procéder, si nécessaire, à l’audition des candidats 
ayant proposés les offres les plus pertinentes. 

 
6-4  Abandon de la procédure :  

 
La Commune peut décider, à tout moment jusqu’à la signature de la convention 
d’occupation du domaine public, de ne pas donner suite à la procédure. Les candidats ne 
pourront à ce titre prétendre à indemnisation ou dédommagement. 

 
7 - Renseignements administratifs et techniques 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs et techniques qui 
leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront adresser une 
demande écrite par mail à : 
 

infodroitbailcommercial@ville-lagarde.fr 
  
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à tous les candidats ayant retiré le dossier, 3 
jours au plus tard avant la date limite de réception des propositions. 
 
 
8- Pièces annexes 
 
-Délibération n°  du Conseil Municipal du lundi 17 juin 2019 approuvant le 
  présent cahier des charges,  
-Une annexe technique : Photos local commercial et appartement, 
-La couverture de l’enveloppe extérieure (à coller sur l’enveloppe de l’offre), 
-La décision municipale n° 22 du 18 janvier 2018. 

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20190617-
DEL201906170011-DE
Date de télétransmission : 18/06/2019
Date de réception préfecture : 18/06/2019

mailto:infodroitbailcommercial@ville-lagarde.fr
llatil
Zone de texte 
n°11




