RECHERCHE D'UN BOULANGER
POUR LA REPRISE DE LA BOULANGERIE DE GRUFFY
Local commercial - Activité « BOULANGERIE/PATISSERIE »

MODALITES DE CANDIDATURE

Préambule :
La Commune de Gruffy (1570 habitants) est une commune rurate de Haute-Savoie, située à 15
kilomètres d'Annecy.
Le chef-lieu est composé de la mairie, de l'église, de la bibliothèque et de plusieurs commerces
dont une boulangerie-épicerie, véritable institution dans le village. Celle-ci existe depuis plusieurs
générations, et répond pleinement aux besoins de fa population.
Les boulangers souhaitent toutefois partir à la retraite, et ia commune recherche un repreneur
pour maintenir cette activité indispensable à la vie du village. La commune se positionnera quant
à elle pour acquérir les murs, et ainsi faciliter Hnstalfation du futur repreneur

Article 1. DESIGNATION
Sur le territoire de la Commune de GRUFFY (74540), les parcelles suivantes (plan en annexe)
Adresse

Section

? Cadastral

Surface parcelles

Le Corbet
2595 Route des Bauges
Le Corbet

A
A
A

531
534

01a47ca
03a 75ca
OOa 41 ça

1666

Dans un bâtiment, la partie commerciale comprend un sous-sol et un rez-de-chaussée, d'une

surface utile totale d'environ 310 m2. Les deux étages supérieurs accueilleront une opération de
logements abordables.
Sous-sol (90 m2 environ) : deux caves, une chaufferie, une buanderie
Rez-de-chaussée (220 m2eny[ron) :
Un magasin de vente (63 m2)
Une cuisine avec aménagement complet (17 m2), ouvrant sur une cour intérieure couverte

(par volet de piscine) avec chambre de congélation
Un local cuisson ouvrant sur l'extérieur, un local pâtisserie avec laboratoire et un pétrin avec

chambre de fermentation (total de 113 m2)
Une entrée du personnel
Sanitaires/vestiaires.

Le matériel est en bon état d'usage (cf. liste du matériel dans la fiche « immobilisations &
amortissements »).
Extérieur :
Places de stationnement réservées et matérialisées,
Un accès livraisons.
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Article 2. FORMALITES DU CONTRAT PROPOSE
Deux formules, telles que déclinées ci-après, sont envisagées. Il est néanmoins précisé
que les conditions proposées sont adaptables en fonction du profil du candidat retenu. Il
n'est pas exclu un accompagnement par la Commune à l'installation du candidat.
• Formule n°1 : Vente du Fonds de commerce
Si le candidat le souhaite, un achat direct du fonds de commerce peut être envisagé. La valeur
du fonds de commerce est de 350.000 €. A noter que l'activité actuelle se ventile entre une

activité de boulangerie/pâîisserie et une activité d'épicerie.
Dans ce cas de figure, un bail commercial pour activité de boulangerie (et épicerie si le repreneur
le souhaite) sera alors conclu entre le propriétaire du fonds et la commune propriétaire des murs,
Le gérant s'acquittera dans ce cadre, et tel que décliné à l'article 3 ci-après, du versement d'un
loyer annuel applicable aux locaux d'exploitation, lesquels auront été préalablement acquis par la
commune. Cette acquisition préalable par la commune visant à faciliter l'installation du futur
repreneur, par la prise en charge financière d'une acquisition non négligeable.
• Formule n°2 : Location-gerance, accompagnée d'une promesse de vente
Un contrat de location-gérance, accompagné d'une promesse de vente, est également proposé
si cette formule convient mieux au candidat.
Le contrat de location-gérance accompagné d'une promesse de vente sera réitéré par acte
notarié ou sous seing privé (juriste, avocat).

1. La contractualisation :
Au moment de la contractualisation de la location-gérance, le gérant s'engage en signant :
Le contrat de location-gérance aux conditions détaillées ci-dessous ;
Et une promesse de vente, pour laquelle il aura la faculté de lever ['option dans un délai
de 3 ans.

Cette promesse de vente s'accompagnera du versement par le gérant d'un acompte sur
i'achat, d'un montant minimal de 60.000,00 €.

2. Au cours de la location-aérance :
Le gérant exerce son activité normalement et paie une redevance telle que fixée à l'article 3.

3. La .levée de l'option d'achat :
Dès le terme de la première année de location-gérance, le gérant a la faculté de lever l'option de
la promesse de vente, c'est-à-dire de s'engager à passer à l'achat du fonds.
Si i'option n'est pas levée à l'issue de la première année de location-gérance, le gérant dispose
d'un délai supplémentaire de 2 ans pour le faire.
Au jour de la levée d'option d'achat du fonds, et dans le déiai maximum de 3 ans à compter de la
signature de la promesse de vente, i'acompte initial de 60.000,00 € sera déduit du montant de la
vente.
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Article 3. REDEVANCE
• En cas cTachat direct du fonds de commerce (formule n°1), le gérant s'acquittera d'un
loyer annuel applicable aux locaux d'exploitation, conformément aux conditions du bail
commercial à conclure, à raison de :
33.600,00 € HT de loyers annuels des locaux d'exploitation, payable d'avance au plus
tard le 5 de chaque mois à concurrence de 2.800,00 € (deux mille huit cent euros) HT

(TVA en sus)
Il sera en plus demandé, au jour de la signature du bail commercial, pour caution le versement
d'un mois de loyer, soit 2.800,00 € (deux mille huit cent euros).
Le montant des loyers dus sera révisé chaque année selon la variation de l'Indice des Loyers
Commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sans toutefois que le montant mensuel ne puisse être
inférieur au montant de loyer mensuel initial de 2.800,00 € HT.

• En cas de location-gérance (formule n°2), la gérance est consentie et acceptée
moyennant le versement d'une redevance annuelle totale de 60.000 € HT se répartissant
comme suit :
26.400,00 € HT de redevance annuelle de location-gérance, payable d'avance au plus
tard ie 5 de chaque mois à concurrence de 2.200,00 € (deux mille deux cent euros) HT

(TVA en sus)
33.600,00 € HT de loyers annuels des locaux cTexploitation, payable d'avance au plus
tard le 5 de chaque mois à concurrence de 2.800,00 € (deux mille huit cent euros) HT

(TVA en sus)
Le montant des redevances sera révisé chaque année selon la variation de l'Indice des Loyers
Commerciaux (ILC) publié par l'INSEE, sans toutefois que les nouvelles redevances ne puissent
être inférieures au montant des redevances mensuelles initiales de 2.200,00 € et de 2.800,00 €.
Dans le cadre de la location-gérance, il sera en plus demandé :
pour caution le versement d'un mois de loyer des locaux d'exploitation soit 2.800,00 €

(deux mille huit cent euros)
une caution pour les éléments corporels d'un montant de 1.000,00 € (mille euros).

Article 4. CONDITIONS DE LA GERANCE
Le propriétaire et le gérant seront soumis, pendant [a durée du contrat, aux obligations résultant
de la loi et des usages locaux.
Le contrat à conclure sera notamment consenti aux conditions suivantes :
Le gérant devra obligatoirement conserver une activité de Boulangerie/Pâtisserie. Il est à noter
que les exploitants actuels ont une activité d'épicerie, qui pourra, selon le souhait du locatairegérant, être maintenue, ou évoluer vers toute activité annexe en cohérence avec l'activité

principale de boulangerie / pâtisserie.
Le gérant devra obligatoirement proposer la reprise les salariés en place à leurs conditions
actuelles ; l'équipe est formée par un pâtissier, un aide pâtissier et une vendeuse.
Horaires et périodes d'ouverture : une exploitation hebdomadaire minimum de 5,5 Jours, dont le
samedi, est exigée (les horaires journaliers d'ouverture seront à définir avec le locataire gérant).
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Le gérant devra exploiter personnellement le fonds et ne pourra en aucun cas céder les droits
d'occupation sous quelque forme que ce soit. Tout changement dans sa situation juridique devra
être signalé.
Le gérant prendra les lieux dans l'état où ils se trouveront à la date de son entrée en jouissance
sans pouvoir prétendre à aucune réparation. Il sera dressé un état contradictoire de cet état des
lieux.

Le gérant jouira des lieux paisiblement et en bon père de famille. Il les maintiendra en bon état
d'entretien et de réparations et devra les rendre tels en fin de contrat,
Le gérant ne devra pas modifier la distribution des lieux, sans l'autorisation préalable du
propriétaire.
Le gérant souffrira sans indemnité tous les travaux, nécessaires à l'exploitation quel que soit leur
importance ou leur durée, qui seraient nécessaires dans l'immeuble.
Le gérant devra s'assurer contre tous les risques locatifs, et notamment contre les explosions,
les incendies et les dégâts des eaux, auprès d'une compagnie notoirement solvable et ce dès
rentrée dans les lieux.
Le gérant devra faire ramener les conduits de fumée utilisés, à ses frais, par un ramoneur agréé
de son choix, au moins une fois l'an.
Le gérant devra supporter les charges locatives et taxes lui incombant.

// est précisé que la collectivité, en fonction des projets déposés, se résen/e la possibilité
d'échanger avec tes candidats sur l'ensemble de ces conditions.

En outre, un logement pourrait être mis à disposition du gérant, la collectivité se réservant ainsi

la possibilité de faciliter l'installation de ce dernier.

Article 5. RESILIATION
A défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un terme de la redevance ou du
montant des charges dûment justifiées, et un mois après un commandement de payer resté
infructueux, le contrat sera résilié de plein droit à la demande du propriétaire.
A défaut de présentation d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs et RC, le
contrat sera résilié de plein droit.

Article 6. ETAT DES LIEUX
Un état des lieux et, le cas échéant, un inventaire des éléments corporels faisant partie du fonds
de commerce seront dressés contradictoirement entre les parties.

Article 7. MODALITES DE CANDIDATURE
Le candidat devra transmettre à la Mairie de Gruffy (à l'attention de Madame ie Maire, 65

impasse de la Mairie 74540 GRUFFY) au plus tard le 15 octobre 2020 à 12h les pièces
suivantes :
Son cumculum vitae suffisamment détaillé
Son business plan intégrant ses objectifs, sa déontologie, un prévisionnel, et tout élément
pertinent qu'il jugera utile de préciser.
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La commune de Gruffy se réserve la possibilité d'organiser un exercice pratique pour la
fabrication du pain, dans !e locaf concerné ou sur le lieu du choix du candidat.
Une visite du local peut être organisée sur demande adressée à la mairie (contact :
secretariat(3)mairie-aruffv.fr)

A Gruffy, le 04/09/2020
Madame le Maire de GRUFFY

r;/' /- •-

Annexes :

Plan de localisation de la boulangerie
Liste des immobilisations
Liasses fiscales 2017, 2018 et 2019
A/S ; /es comptes détaillés peuvent être fournis à tout candidat sérieux sur demande adressée à
l'Eîablissement Publie Foncier de la Haute-Savoie (Mme Girot - e.airot(5).epf74.fr / ligne directe :
04.50.63.26.32).
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