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PRÉAMBULE 
 
Par délibération n° 11 en date du16 février 2021, le Conseil Municipal d’Aubignan 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 dans le centre-ville. 
 
Dans le cadre de cette politique volontariste, la Commune d’Aubignan a fait l’acquisition d’un droit au 
bail commercial, suivant une délibération en date du 9 novembre 2021. L’objectif consiste à assurer et 
pérenniser une offre commerciale diversifiée et d’ajouter une plus-value au potentiel commercial du 
centre-bourg. 
 
Conformément aux dispositions légales, la Commune d’Aubignan souhaite rétrocéder ce bail 
commercial, selon le cahier des charges suivant. 
 
L’objet du présent cahier des charges de répondre aux dispositions des articles R.214-11 et suivants du 
Code de l’Urbanisme. 
C’est la raison pour laquelle le présent cahier des charges de rétrocession a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal n° 2022-007 du 18 janvier 2022  
  
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 publication sur le site internet 
de la Commune. 
 
Le bail commercial précité concerne un local commercial situé dans un immeuble sis 176 Avenue 
Frédéric Mistral.  
 
 

CONTEXTE ET SITUATION 

Située à toute proximité de Carpentras (6km), au sein de la Communauté d’Agglomération Ventoux-
Comtat Venaissin (CoVe), Aubignan est une commune du Vaucluse de 5561 habitants au 1er janvier 
2020.  
Véritable pôle d’équilibre de la couronne urbaine de Carpentras, la commune a connu une croissance 
qui reste forte entre 2012 et 2017 : +1,5%. Le solde migratoire reste dynamique : +1% et le solde 
naturel compte pour 0.5%.  
Son offre commerciale s’est structurée autour de 2 principaux pôles marchands, regroupant environ 
40 commerçants. Ces 2 « pôles marchands » sont :   

- L’Avenue Frédéric Mistral en centre-bourg et les rues adjacentes  



 

 

- L’Avenue Frédéric Mistral-partie Sud,   
 

 
 
 

176 Avenue Frédéric Mistral 



 

 

 
 
Cette répartition de l’offre s’approche d’un modèle classique dans lequel il existe un pôle marchand 
principal névralgique, le centre-ville (l’Avenue Frédéric Mistral), et un pôle secondaire plus récent qui 
s’est développé sur une périphérie très proche.  
   
La commune d’Aubignan 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  
• 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, dont celui de l’Avenue 
Frédéric Mistral 
• Repenser la trame et la qualité des espaces publics en lien avec les mobilités douces (cheminements 
doux, stationnements...) 
 
 
A ce titre, dans le PLU approuvé le 5 mars 2020, l’un des enjeux qui ressort a amené à fixer, sur le volet 
du développement économique, les orientations suivantes :  
 
« ENJEU N°3 : LE DYNAMISME ECONOMIQUE 
Enfin, un troisième enjeu d’importance émerge du diagnostic et de l’état initial de l’environnement : le 
rôle économique d’Aubignan. En effet, la commune est aujourd’hui un pôle économique qui offre 912 
emplois en 2015. Environ un quart (22,5%) des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi réside et 
travaille sur le territoire. Ceci démontre qu’Aubignan est une commune active et non une commune 



 

 

dortoir. Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) 
exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail. 
Cependant, si le tissu d’entreprises et d’artisans est dense, on note de nombreuses micro-entreprises 
ou petites entreprises plus sujettes aux difficultés. Il est donc important de soutenir les acteurs 
économiques locaux (artisans, petits entrepreneurs, commerçants, etc.) en prenant en compte dans 
l’écriture du PLU2 la présence des commerces en centre ville, les zones d’activités, etc. 
Il est également important de préserver la diversité de l’économie du territoire en soutenant le mieux 
possible dans l’écriture du PLU une activité agricole mise en difficulté (net recul ces dernières années) 
et le tourisme de pays. » 
 
Enfin, et en application opérationnelle des enjeux et stratégies ci-dessus, par délibération du Conseil 
Municipal en date du 16 février 2021, la Ville d’Aubignan a délimité un périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de proximité sur les secteurs suivants : Avenue de l’abbé Arnaud, partie de 
la rue du 14 septembre 1791, Avenue Joseph Roumanille jusqu’au Canal de Carpentras et Avenue 
Majoral Jouve jusqu’au Chemin de Brescades, et l’Avenue Frédéric Mistral. 
 
Cette démarche vise à soutenir le commerce et l’artisanat de proximité et maintenir une offre de 
qualité diversifiée au plus près des habitants de la Ville. En effet, il a été constaté sur ces secteurs ces 
dernières années, un développement et une surreprésentation de certains secteurs d'activité 
(banques, agences immobilières, notamment). Elle entend privilégier une activité de commerce ou 
d’artisanat de proximité, plus particulièrement, une activité de commerce de bouche de type 
restauration traditionnelle exclusivement ou un commerce de denrées périssables. 
 
Par conséquent, le local, objet de la cession sera destiné à accueillir une activité de nature à contribuer 
à l'animation du quartier et répondre aux besoins des consommateurs. Dans le cadre de la reprise de 
ce droit au bail commercial, une activité professionnelle 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 du bailleur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPTIF DU LOCAL COMMERCIAL  

• La localisation du bien  

Le local commercial se situe sur le linéaire marchand de l’Avenue Frédéric Mistral. Avec une 
cinquantaine de commerçants installés, l’Avenue Frédéric Mistral est un véritable axe structurant. Par 
ailleurs, l’avenue constitue le « pôle marchand » du centre-bourg. Le local se situe à proximité 
immédiate de commerces dits de « proximité », constitué d’une offre artisanale riche et de cafés et 
restaurants (30% de l’offre) 
 

 
  

  
 

 

 

176 Avenue Frédéric Mistral 



 

 

• Extrait cadastral 

Situé au 176 Avenue Frédéric Mistral, le local est situé au RDC d’un immeuble bâti à usage commercial 
et d’habitation cadastré BN 202. Le local comprend tout le rez de chaussée d’une maison mitoyenne. 
Il est expressément convenu que la cour et les bâtiments annexes, autres que la réserve sont 
formellement exclus du périmètre locatif.  
 

 

 

• Désignation du local 

Le local commercial est constitué de trois pièces (un espace de vente, à usage anciennement d’officine, 
un espace de bureaux et un espace de « réserve de stockage »). Un WC indépendant est également 
présent. Il mesure 96.47 m². Il dispose d’une hauteur sous plafond de 2.66m dans la pièce principale à 
usage de vente. Le plan côté est annexé aux présentes.  
 
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.  



 

 

 
 
Le local ne dispose pas de cave ni de grenier associé. Il est compris dans un ensemble immobilier géré 
en mono-propriété. L’étage est constitué de logements non occupés à date. Ils ne sont pas compris 
dans le périmètre de cession du bail.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CONDITIONS DE RETROCESSION DU LOCAL COMMERCIAL 

 

•  Bail commercial-Conditions locatives et durée 

Le statut des baux commerciaux issu du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 est applicable au droit 
au bail commercial rétrocédé.  
 
Le bail commercial en cours a été conclu initialement pour une durée de neuf années entières et 
consécutives à compter du 1er janvier 1997 pour se terminer le 31 décembre 2005. Il a été renouvelé 
en date du 1er janvier 2006 pour une nouvelle durée de neuf années, soit jusqu’au 31 décembre 2014.  
 
Un renouvellement du bail d’origine a enfin été conclu en date du 09 décembre 2014, aux termes d’un 
acte reçu par Me BEAUME, notaire à BEAUMES-DE-VENISE (Vaucluse), pour une durée de neuf années 
à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2024. Il s’agit de ce présent acte authentique de 
renouvellement de bail commercial qui fait l’objet de rétrocession. 
 
 

• Montant du loyer 

- Le loyer annuel actuel du bail commercial est de de treize mille huit cent soixante-douze euros 
(13 872 EUROS) hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance le premier de chaque 
mois  
- Le montant de base mensuel hors charges et hors taxes est de mille cent cinquante-six euros 
(1 156 EUROS) 
À ce loyer s’ajoute annuellement l’acquittement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
ainsi que les impôts, taxes et redevances liées à l’usage du local ou à un service dont le locataire 
bénéficie directement ou indirectement. 
 
Le bail prévoit également une clause relative à la révision du loyer qui est susceptible d’intervenir à 
l’expiration de chaque période triennale en fonction de la variation de l’indice ILC (Indice des Loyers 
Commerciaux) publiée par l’INSEE. L’indice de révision pris pour base du bail initial était celui du coût 
de la construction publiée par l’INSEE, pour le 2ème trimestre de l’année 2014, soit 108,50.  
Le loyer en vigueur actuellement est donc susceptible de révision par le bailleur dans les conditions 
contractuelles et légales, sans que cela ne puisse engager la responsabilité de la Commune.  
 

• Clause d’activité 
 

Le bail initial prévoit également une clause relative à l’activité autorisée qui exclut les commerces 
bruyants ou malodorants. L’exception s’exerce également pour toute activité identique à celle exercée 
dans l’immeuble contigu aux locaux objet du bail, tant que celui-ci reste propriété du bailleur. Cette 
activité est actuellement occupée par une boulangerie-pâtisserie.  
 
Cependant, à la suite de la cession du droit au bail intervenue le 30 septembre 2021 au profit de la 
Commune, celle-ci ne souhaite autoriser les destinations dans le local aux activités suivantes, de 
manière exclusive : restauration ;  métier de bouche et / ou commerce de denrées périssables.  



 

 

 
Cette clause fera l’objet donc d’un avenant inclus dans le nouveau bail signé entre le nouvel acquéreur 
du bail et le bailleur pour autoriser d’autres activités dans les limites du présent cahier des charges et 
en particulier des types d’exploitation à respecter. 
 
• Accord préalable du bailleur  

 
La rétrocession du bail commercial est subordonnée à l’accord préalable du bailleur, en application du 
dernier alinéa de l’article R.214-13 du Code de l’urbanisme. Ainsi, lorsque le preneur du droit au bail 
sera désigné, le projet d’acte de rétrocession accompagné du présent cahier des charges sera transmis 
au bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception.  
La Ville ne saurait être tenue responsable en cas de refus du projet par le bailleur.  
 
• État des lieux et travaux  

 
Le cessionnaire prendra possession des lieux dans l’état dans lequel ils se trouvent lors de la 
rétrocession du bail commercial, sans pouvoir exiger de travaux de la part de la commune d’Aubignan 
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.  
Le cessionnaire supportera tous les inconvénients en résultant, et effectuera à ses frais toutes les 
réparations, remises en état, mises en conformité administrative (sécurité, hygiène ou accessibilité, 
etc.) nécessaires selon les conditions du bail et les autorisations administratives préalables, 
notamment :  
- Au titre du Code de l’urbanisme, en cas notamment d’intervention sur la façade ;  
- Au titre du Code de la construction et de l’habitation, pour les travaux d’aménagement intérieur d’un 
établissement recevant du public ;  
- Au titre du Code de l’environnement, pour l’installation de dispositifs d’enseignes 
 
 

DOSSIERS DE CANDIDATURE, MODALITÉS D’EXAMEN ET PROCÉDURE 
D’ATTRIBUTION 

• Dossier de candidature  

Chaque candidat à la rétrocession du bail adressera son offre comportant les éléments suivants :   
- Une lettre de motivation   
- Un dossier de présentation de l’activité commerciale avec notamment :   

*La description de l’activité commerciale   
*Un plan de financement prévisionnel de l’activité intégrant notamment les 
investissements liés aux travaux d’aménagement du local ; garanties bancaires de 
financement, pérennité de l’entreprise et la création d’emplois  
 

- Le projet d’activité commerciale comportant les visuels des aménagements 
extérieurs (enseignes, devanture) et intérieurs du local,  
 

-  Les justificatifs suivants :   



 

 

*Immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métier 
*Statuts de la société  
*Copie de la carte d’identité (ou carte de séjour) du gérant   
*Justificatif de domicile de moins de trois mois   
 
Il s'agit d'un dossier écrit, de présentation du projet de reprise de bail commercial permettant 
d'évaluer les objectifs personnels et professionnels des candidats. 
 

 

• Dépôt du dossier de candidature  

Les dossiers de candidatures devront parvenir à la mairie d’Aubignan au plus tard le 28 février 2022 à 
12 heures et être adressés par courrier ou remise en mairie contre récépissé à :   

Monsieur le Maire d’AUBIGNAN 
Hôtel de Ville d’Aubignan– 35 Place du Général de Gaulle  

84810 AUBIGNAN 
 

 

• Informations et prise de rendez-vous pour la visite du local  

Les visites du local se dérouleront uniquement sur rendez-vous : 

-Le mercredi 02 février 2022 de 9h à 12h30 

-Le mercredi 09 février 2022 de 9h à 12h30  

Elles seront organisées après prise de rendez-vous auprès de l’adresse mail : mairie@aubignan.fr   

 

• Critères de sélection  

Le dossier devra permettre à la commune d’apprécier la pertinence du choix d’implantation 
commerciale eu égard aux objectifs de diversité et de qualité, ainsi que 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 :   

  
1. Qualité et pertinence du projet commercial (40%)   

- Adéquation entre le projet et les besoins des habitants du quartier   
- Renforcement de la diversité commerciale et offre de proximité   
- Qualité des aménagements intérieurs et extérieurs  

  
2. Profil du candidat (30%)   

- Qualités professionnelles du candidat   
- Expérience de gestion   
- Motivation du candidat   

  
3. Viabilité économique du projet (30%)   



 

 

- Analyse du prévisionnel  
- Solidité financière et financement   
- Création d’emplois   

 
Les dossiers porteurs d’un projet de restauration seront affectés d’un coefficient multiplicateur sur 
l’ensemble des critères de 4. Les dossiers porteurs d’un projet de commerce ou artisanat de métier de 
bouche d’un coefficient multiplicateur de 2. Enfin, les projets porteurs d’un projet de commerce de 
denrées périssables seront eux affectés d’un coefficient multiplicateur de 1. 
 

DÉSIGNATION DU CESSIONNAIRE 

  

La décision du choix du repreneur s’effectuera selon les dispositions du Code de l’Urbanisme : « La 
rétrocession est autorisée par délibération du Conseil Municipal indiquant les conditions de la 
rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire » (article R214-14).   
 
Après analyse des dossiers réputés complets au sens du présent cahier des charges, la Commune 
d’Aubignan se réserve le droit d’auditionner les candidats avec un jury 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 commune d’Aubignan 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 commune s’entourera de tout tiers qui 
lui semblera nécessaire pour lui apporter expertise et aide dans l’analyse. 
  
Chaque candidat sera ensuite informé par la Commune d’Aubignan par lettre recommandée avec 
accusé de réception de sa décision, de soumettre ou non, sa candidature au bailleur. 
 
Par ailleurs, « dans le mois suivant la signature de l'acte de rétrocession, le maire procède à l'affichage 
en mairie, pendant une durée de quinze jours, d'un avis comportant la désignation sommaire du fonds, 
du bail ou du terrain rétrocédé, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières 
de l'opération » (article R 214-15).  
 
 

ANNEXES 
 
1. Délibération n° 2022-007 du 18 janvier 2022 
2. Plan côté du local  
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MAIRIE D'AUBIGNAN
Ancienne pharmacie - 176 Av Frédéric Mistral - 84810 AUBIGNAN
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