Cahier des charges
Location commerciale
(anciennement Petit
Casino)

Parcelles cadastrées BN
497 lot 1, BN 508, BN 507
et 509 lot1
17 rue Georges
CLEMENCEAU
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1. Note de présentation
1.1

Présentation générale du bien

L’Office de Tourisme et du Commerce de La Colle-sur-Loup propose à la location le local
commercial , libre de toute occupation, cadastré section BN 497 lot 1, BN 509 lot1, BN 508
Reserve 1, BN 507
sise à la Colle-Sur-Loup, lieudit le Village, 17 rue Georges CLEMENCEAU (anciennement
Petit Casino).
Cette construction compte une superficie totale d’environ 75 m2 composée d’une pièce
principale donnant sur la rue Clémenceau, d’une arrière-boutique et d’une réserve de plainpied.
Le bâti est en cours de réhabilitation.
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1.2

Plan de situation
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1.3

Plan Local d’Urbanisme de la Colle-Sur-Loup

Le bien se situe en zone UV1 du PLU approuvé le 06/07/2017
Le règlement et le zonage sont disponibles sur le site officiel de la Ville.
2.

Procédure de location

2.1 Modalités de retrait du dossier de mise en location

Les personnes intéressées pourront visiter sur rendez-vous uniquement.
Elles sont invitées à contacter Monsieur Vincent POMPARAT
Courriel: v.pomparat@ot-lacollesurloup.com
Tel : 06 49 07 27 33
2.2 Modalités de remise des offres locatives
Toute personne intéressée pourra faire parvenir une offre écrite formulée en euros TTC
explicitant le projet envisagé.
Les candidats adresseront leur offre, sous pli fermé portant la mention « OFFRE POUR LE
LOCAL COMMERCIAL EX PETIT CASINO, confidentiel, ne pas ouvrir » par voie
postale ou par dépôt à l’adresse suivante :
Office de Tourisme et du Commerce
10 avenue de Provence
06 480 La Colle-sur-Loup
La date limite de remise des offres est fixée au 1ER MARS 2021, cachet de la Poste ou
récépissé faisant foi.
Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste par pli
recommandé avec avis de réception postal.
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2.3 Ouverture des offres
A l’issue de la procédure de location du bien, Monsieur le Président, Monsieur le VicePrésident, et Monsieur le Directeur de l’Office de Tourisme et du Commerce procéderont à
l’ouverture des plis contenant les offres pour la location du bien susvisé.
Il sera consigné dans un procès-verbal :
- le nom des candidats et le montant proposé pour la location des lieux reçue avant le
1ER MARS 2021 à 17 heures.
- le cas échéant, le nom des candidats ayant adressé ou déposé une offre de location
après le 1ER MARS 2021 à 17 heures. Les offres concernées pourront être examinées
dans l’hypothèse où aucune suite ne serait donnée aux offres reçues avant le 1ER
MARS 2021 à 17 heures.
- le classement des offres établi selon un ordre décroissant, en partant de l’offre la plus
élevée pour arriver à l’offre la moins élevée.
- les motivations des candidats pour la location sous forme de bail commercial 3-6-9
de ce bien immobilier
Dans l’hypothèse où une (plusieurs) offre(s) serai(en)t illisible(s) ou rédigée(s) de telle façon
que le prix offert ne pourrait être établi avec certitude, le (les) représentant(s) de l’ Office de
Tourisme lors de l’ouverture des plis se réserve(nt) la possibilité de la (les) déclarer
irrecevable(s).
En cas d’offres identiques, les candidats concernés seront invités à adresser à Monsieur le
Président, dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de l’ouverture des plis, une
nouvelle offre dans les conditions définies au paragraphe 2.2 ci-dessus.
Par ailleurs, Monsieur le Président, peut rencontrer les différents candidats afin de poser
toutes questions utiles.
L’office de Tourisme et du Commerce de la Colle-Sur-Loup se réserve le droit de ne pas
donner suite aux offres dans l’hypothèse où elles se révèleraient trop faibles au regard des
prix habituellement pratiqués pour des locations commerciales comparables.
2.4 Décision d’attribution
Monsieur le Président, procédera à la désignation du locataire du bien sur la base du
classement des offres établi lors de l’ouverture de plis.
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3. Conditions de location du bien immobilier
La location sous forme de bail commercial sera consentie sous les charges et conditions
suivantes que le candidat retenu s’engage à accepter :
- de prendre l’immeuble dans son état actuel, sans que le candidat puisse exercer par
la suite aucun recours ni répétition contre l’Office de Tourisme et du Commerce pour
quelque cause que ce soit,
- de supporter toutes les servitudes de quelque nature que ce soit pouvant grever les
biens,
- de supporter les travaux nécessaires à la finalité de la location
- de répondre aux exigences règlementaires propres à la finalité de la location
(exemple : demande d’aménagement si ERP, demande de pose d’enseigne etc…)
- de présenter la meilleure offre financière
- de développer une présentation du projet souhaité animant la vie locale.

A noter qu’un projet permettant le développement de l’activité commerciale sans porter
atteinte à l’activité économique existante dans le centre ancien sera privilégié.
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