
Local concerné

Le local commercial, dont la commune de Rive de Gier est propriétaire, est sis 1 A Cours Gambetta dans le
centre-ville de Rive de Gier et sa surface totale est de 189 m². Ce local est actuellement vacant.

Une  extension  de  la  surface  commerciale  est  possible  notamment  sur  le  domaine  public  communal,
éventuellement sous la forme d'une occupation commerciale du domaine public (terrasse, véranda, ...)
pour une surface maximale d'environ 150 m².

Principaux atouts     du site : 
• emplacement "vitrine" en centre-ville, à proximité des principaux commerces et services, 
• parfaitement visible de l'axe principal de circulation (D88, environ 20 000 véhicules / jour),
• 600 places de stationnement gratuites dans l'environnement immédiat du site,
• à proximité du marché bihebdomadaire accueillant jusqu'à plus de 200 commerçants / marché.

Procédure

Le  cahier  des  charges  est  consultable  et  à  retirer  en  Mairie  ou  sur  internet  sur  le  site  de  la  ville
www.rivedegier.fr pendant toute la durée d’affichage de l’avis : du  4 septembre 2017 au 27 octobre
2017 inclus.

Les candidatures devront être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en
mains propres contre récépissé et réceptionnées en Mairie de Rive de Gier avant le vendredi   27 octobre   à
12 heures.
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CAHIER DES CHARGES POUR
LA LOCATION D'UN LOCAL COMMERCIAL

RUE DE l'HÔTEL DE VILLE
(1 A Cours Gambetta)

COMMUNE DE RIVE DE GIER



1 – Contexte

Membre de Saint-Étienne Métropole (communauté urbaine regroupant 53 communes du département de la
Loire), la Ville de Rive de Gier bénéficie d'une situation géographique stratégique en Auvergne Rhône-
Alpes, sur l'axe Lyon - Saint-Étienne et aux confluents de trois départements que sont la Loire, le Rhône et
l’Isère. La commune se situe également au pied du Parc Naturel Régional du Pilat.

Ville centre, chef lieu de canton, elle a su renouveler son tissu d’entreprises et maintenir une activité
commerciale, artisanale et de services riche et variée, malgré la proximité immédiate des villes de Saint-
Chamond (près de 35 000 habitants) et de Givors (environ 20 000 habitants) .

Au 1er janvier 2017, Rive de Gier comptait 14 901 habitants.

Porte d’entrée Est de l’agglomération stéphanoise, la commune se situe à 20 minutes de Saint-Étienne et à
35 minutes de Lyon par l'autoroute A47. 

Elle bénéficie de très bonnes dessertes ferroviaires et aériennes (Aéroports Lyon Saint-Exupéry et Saint-
Étienne - Bouthéon). La ligne TER entre Lyon et Saint-Étienne est la ligne la plus empruntée de France
après le RER avec un fort cadencement, notamment aux heures de bureaux (Gare de Rive de Gier /  Lyon
Part-Dieu : 30 minutes).   

A proximité directe de Lyon, Rive de Gier bénéficie d’un prix de l’immobilier attractif, ce qui en fait une
ville  avec  un  fort  potentiel  démographique  compte-tenu  du  phénomène d’extension  de  la  métropole
lyonnaise. 

En quelques chiffres, Rive de Gier, c’est : 

• plus de 400 entreprises, commerciales, artisanales, industrielles et de services, 
• 2 zones d’activités économiques spécialisées (ZA Brunon Valette à vocation commerciale et de

services,  ZI de Combeplaine à vocation artisanale ou semi-industrielle),
• un commerce de centre-ville dynamique avec 200 vitrines,
• plus de 700 places de stationnement entièrement gratuites et réglementées favorisant l’accès au

cœur de ville,
• 4  marchés  hebdomadaires,  dont  celui  du  centre-ville  le  mardi  et  le  vendredi,  un  marché  de

renommée, 2ème marché du département de la Loire (jusqu'à 200 commerçants non sédentaires), 
• une association commerciale dynamique et novatrice comptant plus de 45 adhérents…

2 - Objet de la location     :

Le local de 189 m² fera l'objet d'un bail commercial. 
Activité souhaitée : Toute activité, à l’exception des activités de restauration rapide/snacking .

 
2.1. Description du bien     :

Ce local, situé rue de l'Hôtel de Ville (1 A  Cours Gambetta) est propriété de la ville.
Surface totale du local de 189 m².
Le local fait partie d’une copropriété, tous travaux qui seront entrepris devront nécessiter l’accord de la 
copropriété. De plus, le locataire s’engage à respecter le règlement de la copropriété.

Le local est loué en l’état :
• Électricité entièrement à refaire.
• Structure apparente avec flocage.
• Cloisons de distribution en carreau plâtre de 10cm.
• Châssis en double vitrage.
• Carrelage en 10x10 grès cerame.

Pas de place de stationnement réservé mais stationnement gratuit à proximité (place de la 
Libération+parking le long du cours Gambetta).
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2.2. Conditions du bail :

Le bail commercial du local a une durée de neuf ans qui commencera à courir à la date de la signature. 

Le montant du loyer de base mensuel, hors charges est fixé à 1 100,00 € (soit 65,02 € / m² / an).

Le dépôt de garantie sera de 1 100,00 €. Il sera versé à la commune par le preneur retenu, par chèque à 
l'ordre du Trésor Public.

2.3. Destination des lieux loués :

L'objectif est d'apporter une dynamisation de l'offre commerciale présente sur la commune en proposant
une activité qui contribue au dynamisme économique du centre-ville par l’implantation d’une activité non
présente  actuellement  et/ou  par  le  volume  d’activité  qu’elle  peut  générer  ainsi  que  par  la  qualité
esthétique de sa devanture. Le preneur choisi devra exercer dans le local une activité répondant aux
critères  de  complémentarité,  diversité  et  de  saine  concurrence  par  rapport  à  l'offre  existante  sur  le
territoire communal.

2.4. Contraintes liées à l'exercice de l'activité :

Le preneur devra également s'engager à respecter les procédures légales en cas de pose d'enseigne, de 
rénovation de vitrine ou de tout autres travaux.

2.5 Condition d'envoi et de remise des plis :

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :

Ne pas ouvrir
Offre pour la location d'un local commercial destiné à accueillir une activité commerciale de tout type

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra être
remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal,
parvenir  à  destination  avant  la  date  et  l’heure  limites  de  réception  des  offres  indiquées ci-avant,  à
l’adresse suivante :

Ville de Rive de Gier – Pôle Aménagement et Cadre de Vie
Rue de l'Hôtel de Ville - 42 800 Rive de Gier

Horaires d’ouverture de la Mairie     :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h00.

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; il sera renvoyé à son auteur.

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euro.

3 - Modalités d'examen et de jugement 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.

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes de
transparence et d'égalité des candidats.

Les critères retenus pour le jugement des propositions de reprise sont pondérés de la manière suivante :

3



%
1- Candidature (capacités professionnelles, techniques et financières) 25
2- Projet dont sous-critères ci-dessous

75
Prix de location proposé /10

Concept : originalité, plus-value apportée au centre-ville, qualité de la
vitrine /25

 Intégration dans le tissu économique ripagérien, périodes d'ouverture / 20
Faisabilité : faisabilité technique, financière, garanties, délais /20

Une phase d'entretien avec 3 candidats présentant la meilleure offre est prévue à l'issue de l'analyse des
dossiers.

Le  cas  échéant,  la  commission  technique  auditionnera  les  candidats  sur  tous  les  aspects  de  leur
candidature et du projet. Chaque candidat sera entendu dans des conditions de stricte égalité et disposera
de 15 minutes afin de présenter son projet tendant à satisfaire au mieux les attentes et critères énoncés
par la personne publique. Ces entretiens sont confidentiels, adaptés à chaque candidat en fonction des
caractéristiques et propositions de son offre.

Les discussions pourront se dérouler par phases successives afin de retenir les propositions répondant au
mieux  aux  critères  fixés  par  le  cahier  des  charges.  Lorsqu’elle  s’estime  suffisamment  informée,  la
commission technique fait parvenir aux candidats un courrier indiquant l’arrêt des négociations et leur
demandant de confirmer par écrit leur proposition en incluant éventuellement les évolutions résultant des
entretiens.

L’offre définitive est alors finalisée par les candidats et un délai minimum de 15 jours leur est donné pour
la remise des offres.

Après réception de celles-ci, la commission technique peut demander des précisions, des clarifications ou
des compléments d’information sans modifier les éléments fondamentaux de la proposition.  

Approbation du choix du ou des candidat(s) retenus :

A l'issue de l'analyse des propositions par la commission technique, la proposition retenue sera soumise
pour accord au Bureau des Adjoints.

Conditions relatives à la mise en place du bail commercial :

Dans le cas où le candidat retenu n’exécuterait pas les conditions du présent cahier des charges, le bail
commercial sera résilié dans les conditions qu’il prévoira.

Renseignements complémentaires :

Pour  obtenir  tous  les  renseignements  complémentaires  qui  leur  seraient  nécessaires  au cours  de  leur
étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à :

Ville de Rive de Gier – Pôle Aménagement et Cadre de Vie
Rue de l'Hôtel de Ville - 42 800 Rive de Gier

Tél : 04 77 83 07 80
aszudrowiez@ville-rivedegier.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.
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4.6 Visite des lieux     : 

Chaque candidat souhaitant visiter le lieu pourra le faire à deux reprises, selon un planning pré-établi et
après inscription préalable auprès du service économique :

M. Axel SZUDROWIEZ
aszudrowiez@ville-rivedegier.fr

1ère Visite 2ème Visite

Date 1:13 septembre 2017 Date 3: 27 septembre 2017

Date 2:20 septembre 2017 Date 4: 3 octobre 2017

5 – Dossier de candidature :

Il s'agit du dossier de candidature joint au présent cahier des charges auquel seront joints les documents 
suivants :

• si le candidat est une personne physique, pièce d'identité en cours de validité (carte nationale
d'identité, passeport, titre de séjour ouvrant la possibilité d'exercer une activité professionnelle),

• si le candidat est une personne morale, la copie des statuts, le justificatif d'inscription au registre
du commerce  et  des  sociétés  ou  au  répertoire  des  métiers  (  + joindre  si  possible  vos  trois
derniers bilans et vos trois derniers comptes de résultat lors du dépôt de votre candidature).

• bulletin n°3 du casier judiciaire des candidats personnes physiques ou des représentants de la
personne morale,

• 3 derniers avis d'imposition,

• le curriculum-vitae du (des) candidat(s) pressenti(s) ou du (des) représentant(s) de la personne
morale,

• lettre de motivation et de présentation du projet,

• le justificatif de l’apport personnel et des garanties financières,

• le justificatif de la qualification professionnelle si profession réglementée,

• le  justificatif  des  diplômes,  attestations  de  formation,  certificats  divers  dont  le  candidat  se
prévaut,

• Joindre si possible (sur 3 ans) lors du dépôt de candidature : 

- votre compte de résultat prévisionnel détaillé,

- votre bilan prévisionnel,

- votre plan de financement

• tout autre document jugé nécessaire par le candidat.

6 – Annexes :

Les pièces annexes constituant ce dossier sont :

A1 : plan de situation
A2 : photos du local
A3 : plan du local
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Annexe A1 :
• plan de situation

Local commercial situé dans les parcelle cadastrées AV 329 UaB.
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Annexe A2 :
• photos du local
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Annexe A3 :plan du local
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Avis de location d'un local commercial

Appel à candidatures

Vu le cahier des charges pour la location d'un local situé rue de l'Hôtel de Ville (1 A Cours Gambetta) à
Rive de Gier et consultable en Mairie du 4 septembre 2017 au 27 octobre 2017, 

les candidatures devront être strictement envoyées par courrier en recommandé avec accusé de 
réception ou réceptionnées en Mairie de Rive de Gier au plus tard le 27 octobre 2017 (12h00), cachet 
de la poste faisant foi.

***

Description du fonds et attribution:

Considérant la situation stratégique de ce bail commercial d'une surface totale de 189 m² et exploitable
en 1 local.
Considérant la nécessité de conserver une offre commerciale pour maintenir l’attractivité du centre-ville
de Rive de Gier.

Il a été défini que les lieux sont donnés à usage d'une activité de tous types, excepté une activité de
restauration rapide/snacking, dont le choix serait fait sur dossier suivant une offre et une audition
d'une ou plusieurs candidatures.

***

Mise à prix de départ :

Le montant du loyer de base mensuel, hors charges est de 1 100 €

***
Le cahier des charges peut être retiré à la Mairie de Rive de Gier   du 4 septembre   2017 au 27 octobre 
2017,   sur demande expresse par mail ou fax ou sur le site internet de la ville     : 

www.  rivedegier.fr
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