
 

AVIS DE RETROCESSION 
 

APPEL A CANDIDATURE  
Rétrocession fonds de commerce 

« Le Gavroche » 
32 Rue de la République 

83340 LE LUC EN PROVENCE 

 
Identification de la collectivité cédante : Ville du Luc en Provence, 3 Place de la Liberté, 83340 
LE LUC EN PROVENCE 
 
Objet de l’avis :  Rétrocession d’un bail commercial sis 32 Rue de la République 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2011 relative à la préemption 
du bail commercial concernant le bar « Le Gavroche » situé 32 rue de la République, 
Vu le cahier des charges relatif à la rétrocession dudit bail commercial faisant l’objet d’une 
délibération n°21/22 en date du 1er avril 2021. 
 
Consultation du cahier des charges du 17 mai au 17 juin 2021. 

Le cahier de charges relatif à la rétrocession peut être :  

- consultable sur le site de la ville du Luc en Provence : www.mairie-leluc.fr  

- retiré en mairie au Pôle Aménagement du Territoire – Service Foncier. Tél : 04-94-500-118. 

La visite des lieux est obligatoire et se fera uniquement sur RDV (Contact : Pôle aménagement 
du territoire – Service Foncier - 04 94 500 118). Elle donnera lieu à une attestation qui devra 
être jointe au dossier de candidature. 
 
Description du bien : Le local est situé à l’angle de la Rue de la République et de la Rue Lebas 
Apollinaire, sur la parcelle cadastrée section C n°882, face à la Place Vaillant Couturier. Les 
locaux donnés à bail sont composés de : 

• 1 rez-de-chaussée à usage de salle de bar d’une surface de 41 m² 

• 1 sous-sol à usage de cave d’une surface de 35 m² 

 

Les conditions du bail 

Le local situé 32 rue de la République est loué moyennant un loyer annuel de 7 200 € hors 
taxes sur la valeur ajoutée, payable mensuellement. 
 

 

 

 

 

http://www.mairie-leluc.fr/


 

 

Les conditions de rétrocession du bail commercial par la ville du Luc en Provence 

- Conformément à l’article L 214-2 du code l'urbanisme, les rétrocessions sont soumises à 

l'accord préalable du bailleur,  

- Le droit au bail est fixé à 40 000 €,  

- Le cahier des charges obligatoire et approuvé par le Conseil Municipal présente le contexte 

de l’exercice de l’acquisition du droit au bail, reprend le descriptif du bien et du bail et inclus 

la destination pour ce local. Le futur acquéreur du bien s’engage à respecter les obligations 

posées par le cahier des charges,  

-Pour rappel, le permis d’exploitation est obligatoire pour prétendre à la Licence IV 

accompagnant le fonds de commerce.  

 

Modalités de présentation des candidatures  

Information en Mairie au Pôle Aménagement du Territoire – Service Foncier, 3 Place de la 

Liberté. Téléphone : 04-94-500-118. 

Les candidatures devront être envoyées par lettre recommandée avec avis de réception et 
réceptionnées en Mairie, 3 Place de la Liberté, 83340 Le Luc en Provence, avant le 17 juin 2021 
– 12H30, cachet de la poste faisant foi, ou déposées directement au Pôle Aménagement du 
Territoire – Service Foncier contre récépissé.  
L’enveloppe devra comporter la mention « Candidature rétrocession – Fonds de Commerce 
Bar Le Gavroche » 
 
Les offres par voie électronique ne seront pas admises. 

 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 17 JUIN 2021 à 12H30. 
 

 


