Object 1

Transmis au représentant de l'Etat le 07 octobre 2020.

Approbation du cahier de
rétrocession par la Ville de Blois d'un bail commercial concernant le
5-7 rue Porte Coté (41000 BLOIS) à une entreprise immatriculée au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation
tendant à favoriser la venue et l'installation, à l'intérieur du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, de
nouveaux commerçants et artisans, dont l'activité est manquante sur le secteur.

CAHIER DES CHARGES DE RÉTROCESSION
PAR LA VILLE DE BLOIS D'UN BAIL
COMMERCIAL CONCERNANT
SIS 5-7 RUE PORTE COTÉ A BLOIS.

Approuvé par délibération municipale n°
Annexes:
- Copie du bail commercial cité en objet
- Copie de la décision de préemption du bail commercial en date du 13.11.2019
- Copie de la délibération délimitant un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de
proximité en date du 25 juin 2018,
- Copie état des lieux de sortie
- Plan surface de vente

Le présent cahier des charges a pour objectif de répondre aux dispositions des articles L. 214-1 à
L. 214-3 et R. 214-11 à R. 214-16 du Code de l’urbanisme relatives au droit de préemption des
communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.
La Ville de Blois a la volonté de maintenir l’attractivité de son centre-ville, cœur d’activité et de
convivialité, afin de dynamiser celui-ci par une diversité commerciale de qualité.
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PRÉAMBULE
Par délibération n°V-D2018-155 en date du 25 juin 2018, le Conseil Municipal de Blois a délimité un
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, dans lequel les cessions de fonds
artisanaux, de fonds de commerce et de baux commerciaux sont soumises au droit de préemption, dans la
perspective de préserver l’équilibre et la variété de l’activité commerciale ainsi que pour faciliter la venue et
l'installation de nouveaux commerçants et artisans dans le centre-ville.
Dans le cadre de cette politique volontariste, la Ville de Blois a préempté suivant décision du Maire n°VDM2019-197 du 13/11/2019 le bail commercial localisé 5-7 rue Porte Côté à Blois. L’objectif consiste à
assurer et pérenniser une offre commerciale diversifiée et d’ajouter une plus-value au potentiel commercial
de cet axe majeur du centre-ville.
Depuis, l’acte de cession est intervenu le 11/02/2020.
Le bail commercial précité concerne un local situé dans un immeuble sis 5-7 rue Porte Côté à Blois.
Conformément aux dispositions légales de l'article L.214-2 du code de l'urbanisme la Ville de Blois doit dans
le délai de deux ans rétrocéder ce bail commercial à une entreprise immatriculée au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à
promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné.
Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les conditions de rétrocession dudit droit au bail.
I - PRÉSENTATION DE LA VILLE
1- Situation géographique, desserte et accessibilité
Située dans le département du Loir et Cher, la Ville de Blois en est la préfecture et doit sa renommée
actuelle grâce à son château royal implanté en centre-ville, résidence favorite des Rois de France à la
Renaissance. Située au centre de la destination du pays des châteaux et traversée par la Loire, la Ville de
Blois est très bien située au niveau touristique, jouissant d'autant plus d'un d'un fort patrimoine historique et
culturel. La Ville de Blois est bien desservie par de grandes lignes ferroviaires (180km de Paris) et par l'axe
autoroutier Paris/Bordeaux (A10). Sur le plan des transports en commun, elle possède un très bon réseau
de bus ainsi qu'une ligne de navettes gratuites en centre-ville.
2- Population et potentiels d’attractivité
La zone de chalandise du centre-ville compte 140 000 habitants, dont près de la moitié réside en zone
primaire.
La

zone de chalandise se compose de populations présentant des niveaux de revenus légèrement supérieurs
aux moyennes observées à Blois, dans le département du Loir et Cher et dans la région Centre.
La zone 2 accueille les ménages aux revenus fiscaux moyens les plus élevés de la zone de chalandise
totale.
Le revenu fiscal médian des ménages de Blois (50% des ménages fiscaux déclarent plus et 50% moins) est
de 22 996 € par ménage fiscal. Des disparités existent, ainsi à Blois les plus riches gagnent en moyenne
8.70 fois plus que les plus pauvres.
•
•
•
•
•

10% des ménages ont un revenu fiscal supérieur à 55 313 € par an.
20% des ménages ont un revenu fiscal supérieur à 41 023 € par an.
30% des ménages ont un revenu fiscal supérieur à 33 457 € par an.
40% des ménages ont un revenu fiscal supérieur à 27 597 € par an.
50% des ménages ont un revenu fiscal supérieur à 22 996 € par an.

L’activité touristique au cours de l’année 2017 en Loir et Cher a fait vivre 3.781 salariés et s’est traduite par
un nombre total d’entrées dans les sites payants estimé à plus de 5 millions. Ces données sont issues des
statistiques annuelles établies par l’Agence de développement touristique Val de Loire Loir-et-Cher.
Elles illustrent le poids croissant que le secteur du tourisme occupe dans l’économie départementale,
notamment au niveau de l’hébergement marchand (hôtels, camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes) :
34.500 lits recensés pour une fréquentation de 2,9 millions de nuitées (+ 5,8 % par rapport à l’année
précédente). La taxe de séjour représente une recette globale supérieure à 1,5 million d’euros.
En tête du palmarès des sites les plus fréquentés viennent évidemment les deux « millionnaires » :Le Zoo de
Beauval (1.440.694 entrées) et le Château de Chambord (1.050.785 entrées), à 15min du centre-ville de
Blois. Ils sont suivis par le domaine de Chaumont-sur-Loire (427.422 entrées au château et jardins), les
châteaux de Cheverny (349.200) et Blois (309.229).
En matière de locomotives touristiques, il convient de citer également le Center parcs Sologne (910.208
nuitées) et, sur le registre des manifestations les plus courues, le Generali Open de France à LamotteBeuvron (500.000 entrées estimées).

3- Quartier Centre-ville historique
La prise à bail commercial porte sur un local commercial sis 5-7 rue Porte Coté à Blois (41000), cadastré
000 DN 147, dans le quartier du centre-ville historique.
Le tissu commercial du centre ville s’organise principalement le long des axes principaux que sont la rue du
Commerce, la rue Denis Papin, la rue Porte Coté et la rue Porte Chartraine. Les principaux axes
commerçants de la ville se répartissent entre :
- des voies piétonnes : Rue du Commerce, rue Porte Chartraine, rue Saint-Martin.
- des rues ouvertes à la circulation automobile : rue Porte Coté, rue Denis Papin, rue des Orfèvres…

Le centre ville de Blois présente dans son ensemble une offre diversifiée avec une composition commerciale
mixte le long des principaux axes commerçants. Cette diversité de l’offre est un aspect positif pour
l’attractivité de la zone. Des pôles peuvent néanmoins se distinguer :

4. Répartition des flux piétons dans le centre-ville historique
Depuis le mois de juin 2019, des compteurs piétons ont été installés dans les axes commerçants du centreville historique de Blois. Ces capteurs permettent d’obtenir une cartographie des flux entrant ou sortant des
zones concernées, grâce à leur algorithme embarqué.
Chaque personne franchissant une ligne de comptage virtuelle est comptabilisée. Le sens de passage est
pris en compte, permettant ainsi de mettre à jour la mesure en cas de retour en arrière de piétons.
Ci-après un exemple des données issues des rapports mensuels, l'ensemble des données peuvent être
demandées par e-mail à l'adresse developpementcommercial@blois.fr.
Extrait de la carte des flux piétons (données issues du rapport mensuel : décembre 2019)

II – DESCRIPTION DU BAIL COMMERCIAL
1- Exploitation actuelle
Le précédent commerçant exerçait dans les lieux l'activité de vente au détail de chaussures, maroquinerie,
lingerie, prêt à porter et accessoires de mode sous l'enseigne indépendante MYLÈNE.
2- Destination des lieux prévu au bail
Le candidat pourra exercer l'activité d'équipement de la maison, confection artisanale, activité de formation,
activité culturelle, achat et vente et importation de jeux vidéo, vente de matériel neuf et occasion, vente de
tous biens d'équipement de la personne. Il ne pourra être exercé de commerce de nuit, de restauration ou
de bouche dans locaux du rez-de-chaussée. Aucun acte ne pourra être intenté qui soit susceptible de nuire
à la tranquillité ou à la jouissance paisible du voisinage.
3- Conditions financières du bail et de la rétrocession
•

•
•
•

Droit au bail : 30 000 €
Loyer : 20 480,16 euros / an HT et HC. (Révisable annuellement en juillet). Il n'est dû aucun arriéré
de loyer ou de charges.
Dépôt de garantie : le dépôt de garantie actuel est de 5 123,53 euros
Impôts et charges (p.5 du bail) : 1 634,80€ en 2019

III – DESCRIPTION DU LOCAL COMMERCIAL
1- Photographie :

2 - État des lieux
Le rétrocessionnaire prendra les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvent lors de la prise à bail, sans
pouvoir exiger de travaux de la part de la Ville de Blois. Un état des lieux sera dressé contradictoirement lors
de la prise de possession des lieux par le rétrocessionnaire en présence d'un représentant de la Ville de Blois
et d'un représentant du bailleur.
Voir annexe : état des lieux de sortie.
3 - Superficie et composition du commerce
Dans un ensemble immobilier situé à BLOIS (LOIR ET CHER) 41000 5 – 7 rue Porte Côté :
Un local commercial comprenant :
• Au rez-de-chaussée : un magasin, arrière magasin à la suite
• Vitrine dans le passage formant sortie de secours à l’hôtel IBIS
• Au 1er étage, sortie sur la rue du Lion Ferré avec toilettes et vestiaires,
• Au sous-sol : une cave murée et trois caves servant de réserves.
•
Figurant ainsi au cadastre :
Section DN, Parcelle N°147, superficie : 288 m² (dont 188m² de surface de vente)
Cette désignation est celle figurant au bail et correspond à l'objet actuel de la location, les locaux concernés
n'ayant subi aucune modification depuis leur dation à bail.

IV – CONDITIONS DE RETROCESSION DU BAIL
1- Type d'exploitation à respecter
De manière générale, en instituant par délibération V-D2018-155 du 25.06.2018 un périmètre de sauvegarde
du commerce et de l'artisanat, la Ville de Blois poursuivait notamment des objectifs liés à la préservation de
l’équilibre, de l’attractivité et de la diversité de l’offre commerciale de proximité dans le centre-ville. Par
conséquent, le local, objet de l'appel à candidature est destiné à accueillir une activité de nature à contribuer
à l'animation du quartier et répondre aux besoins des usagers du centre-ville. Plus particulièrement et
conformément à la décision de préemption n° V-DM2019-197 en date du 13.11.2019, la Ville de Blois
souhaite favoriser la venue et l'installation à l'intérieur du périmètre de nouveaux commerçants et artisans
dont l'activité est manquante sur le secteur.
Dans le cadre de ce cahier des charges de rétrocession du bail commercial, une activité permettant
d’apporter une réelle plus-value au potentiel commercial du quartier, pertinente et cohérente avec la vocation
d’un centre-ville pourra être proposée, sous réserve de l’accord de la copropriété. Compte tenu de la
situation stratégique du local, la Ville de Blois sera particulièrement attentive à la qualité des dossiers
présentés. La rétrocession et la location se réalisera dans les conditions suivantes : Offre pertinente,
qualitative, répondant aux besoins des usagers du centre-ville, concourant à la diversité de l’appareil
commercial, et capable de fidéliser la clientèle dans le cadre de son activité. Dans tous les cas, le preneur
choisi devra exploiter ce commerce à des jours et horaires d’ouverture suffisants.
Afin d'assurer le respect des objectifs de la Ville et en application de l'article L214-2 du Code de l'urbanisme
l'acte de rétrocession devra prévoir les conditions dans lesquelles il pourra être résilié en cas d'inexécution
par le cessionnaire du cahier des charges.
2- Travaux à la charge du rétrocessionnaire
Les lieux seront pris dans leur état au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger de la Ville de
Blois aucune remise en état, aucune réparation ou réfection, ni lui faire aucune réclamation quelconque à ce
sujet et sans pouvoir exercer aucun recours pour vice de construction, dégradation, voirie, insalubrité,
humidité, infiltrations et même pour toutes autres causes quelconques intéressant l’état des locaux et même
en cas de vice caché ou de force majeure.
3- Accord préalable du bailleur
L’accord du bailleur devra être obligatoirement recueilli par la Ville de Blois avant toute retrocession du bail
commercial. Conformément aux termes de l'article L.214-2 du Code de l'urbanisme, le projet retenu lui sera
soumis et la cession ne pourra intervenir que sous réserve de son accord dans les conditions énoncées à
l'article R.214-13 du Code de l'urbanisme. En conséquence, lorsque le repreneur aura été désigné, le projet
d'acte accompagné du cahier des charges sera transmis au bailleur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Si le bailleur entend s'opposer au projet de rétrocession, il saisit, selon la procédure
accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les
lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession. A défaut d'avoir notifié à la commune, dans le
délai de deux mois suivant la réception du projet d'acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est
réputé avoir donné son accord à la rétrocession.
La Ville de Blois ne saurait être tenue responsable en cas de refus du projet par le bailleur.
V – CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
1- Dossier à élaborer par les candidats à la reprise du local
Les personnes physiques ou morales qui entendent acquérir ce bail commercial devront, sous la forme et
dans le délai imparti par le présent cahier des charges, notifier leur proposition d’acquérir le bail commercial
en joignant un dossier de candidature, comportant obligatoirement les pièces suivantes :
- L’extrait K-bis de la société ou les projets de statuts dans le cas où la société serait en cours de création ;
- L’inscription 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, conformément à l'article R.* 214-12 alinéa 3 ;
- Un dossier technique de reprise, comportant :
• Une lettre de motivation,
• Une étude de marché relative au projet
• Un prévisionnel sur 3 ans
• Description des emplois projetés
• Le projet d’activité commerciale comportant les visuels des aménagements extérieurs
(enseignes, devanture) et intérieurs du local,
• Une note détaillée sur les travaux, nécessaires le cas échéant,
• Le plan de financement du projet,
• Un état d’endettement de la société existante,
• La copie de la carte d’identité du gérant, ou de sa carte de séjour,
• L’avis d’imposition actuel du gérant,
• Le statut matrimonial du repreneur.
• Le présent cahier des charges accepté et signé en dernière page (les autres pages étant paraphées)
par le candidat, attestant ainsi qu'il a pris connaissance du déroulement de la procédure et des
conditions de rétrocession du bail commercial.
Toutes ces informations pourront être transmises en parallèle au bailleur, afin d’obtenir son accord préalable.
Tout dossier incomplet sera écarté.
Le délai de dépôt des candidatures
La candidature devra être reçue, par Lettre RAR, sous enveloppe cachetée portant la mention
«Candidature à la rétrocession du bail commercial 5-7 rue Porte côté à Blois – 9 place Saint-Louis
41000 BLOIS - Ne pas ouvrir», au plus tard, avant le 31 mars 2021 à 17h00, à l’adresse suivante :
VILLE DE BLOIS
Service développement commercial
9, place Saint Louis
41000 BLOIS
La candidature pourra également être déposée au Service développement commercial dans les mêmes
conditions. Les dossiers dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées, ainsi que
ceux remis sous enveloppes non cachetées, ne seront pas retenus.
Les demandes de renseignements complémentaires concernant la présente procédure de consultation
peuvent être adressées à l’adresse mail suivante :
developpementcommercial@blois.fr
2- Les conditions de visite des lieux
Les visites du local commercial se réaliseront sur rendez-vous sollicité auprès de :
VILLE DE BLOIS
Service développement commercial
9, place Saint Louis
41000 BLOIS
developpementcommercial@blois.fr

VI- CHOIX DU RETROCESSIONNAIRE

1- Critères de sélection du rétrocessionnaire
Chaque dossier de candidature devra permettre à la Ville de Blois d’apprécier la pertinence du projet
d’implantation commerciale, eu égard aux objectifs de diversité et de qualité visés dans la délibération du

Conseil Municipal n°V-D2018-155 en date du 25 juin 2018, délimitant un périmètre de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat de proximité qui a institué le droit de préemption, conformément aux motifs visés
dans la décision de préemption du bail commercial en date du 13.11.2019 ainsi que la solidité financière du
candidat.
Le choix du rétrocessionnaire sera déterminé selon les critères suivants :
- Qualité du projet commercial (25%) :
• attractivité de l'offre proposée,
• respect du cahier des charges et adéquation aux besoins de la commune, tel que précisé par
délibération instituant périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité
• qualité et originalité du concept proposé,
• plus-value au potentiel commercial existant du quartier de l'hyper-centre
- Viabilité économique du projet (25%)
• solidité financière du cessionnaire (garanties de financement, pérennité de la société…)
• caractère réaliste du business plan,
- Pertinence technique du projet (25%)
• qualité des aménagements intérieurs et extérieurs envisagés
- Offre de prix pour la cession du droit au bail (25%)
2- Respect du Cahier des charges
Afin d’assurer le respect des objectifs de diversité de l’activité commerciale et conformément à l'article L.
214-2 alinéa 1er du Code de l'urbanisme, l’acte de rétrocession du bail commercial comportera une clause
qui prévoira une résiliation de la cession en cas de non-respect du présent cahier des charges.
3- Désignation du rétrocessionnaire
La procédure de rétrocession sera conduite dans le respect des dispositions des articles R. 214-11 et
suivants du Code de l'urbanisme. Le cahier des charges de rétrocession a été approuvé par délibération du
conseil municipal n° XXX en date du 28/09/2020.
Avant toute décision de rétrocession du bail commercial, et conformément à l'article R214-12 du code de
l'urbanisme un avis de rétrocession sera publié par voie d'affichage en mairie pendant une durée de quinze
jours. Cet avis comportera un appel à candidatures, la description du bail, le prix proposé et mentionnera
que le cahier des charges peut être consulté en mairie. L'avis précisera également que la rétrocession est
subordonnée à l'accord préalable du bailleur. Il indiquera le délai dans lequel les candidatures doivent être
présentées.
Conformément aux dispositions, de l’article R. 214-14 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal, au vu
des dossiers de candidatures à l’acquisition du bail commercial objet du présent cahier des charges,
délibérera pour autoriser la rétrocession, en indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du
choix du cessionnaire.
Dans le mois suivant la signature de l’acte de rétrocession, le Maire procédera à l’affichage en mairie
pendant une durée de 15 jours, d’un avis comportant la désignation sommaire du bail, le nom et la qualité du
rétrocessionnaire, ainsi que les conditions financières de l’opération conformément aux dispositions de
l’article R.214-15 du code précité.

VII- CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE RÉTROCESSION
Les dossiers de candidatures seront adressés au plus tard le 31 mars 2020, par courrier avec accusé de
réception. En cas d’appel à candidature infructueux à l’issue de cette date, la Ville de Blois se réserve la
possibilité de classer sans suite le présent appel à candidatures, ou de procéder à la publication d’un nouvel
avis de rétrocession, de procéder à de nouvelles visites du local et d’accepter des dossiers de candidatures
à des dates postérieures à celles ci-dessus indiquées.

Après analyse des dossiers réputés complets au sens du présent cahier des charges, la ville de Blois se
réserve le droit d’auditionner les candidats et de solliciter des précisions, des évolutions et des modifications
aux projets proposés. Dans cette hypothèse, et à l’issue de ce dialogue, les candidats déposeront leurs
offres et projets modifiés et la Ville de Blois choisira l’offre et le projet répondant le mieux aux critères
énumérés dans le présent cahier des Charges.
Au cours de toutes les phases de la présente consultation, la Ville de Blois s’entourera de tout tiers qui lui
semblera nécessaire pour lui apporter expertise et aide dans l’analyse. Les candidats s’engagent à ne pas
communiquer sur leur projet pour le local. Chaque candidat sera ensuite informé par la ville de Blois par
lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision de soumettre ou non, leur candidature au
bailleur.

