
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultation organisée par : 
 
Mairie de Livry-Gargan 
Direction Développement Urbain et Economique 
Direction développement économique  
Hôtel de ville 
3, place François Mitterrand 
93190 LIVRY-GARGAN 
 
Téléphone : 01 41 70 27 17 
E-mail : delphine.mercy@livry-gargan.fr  
 
 

APPEL A CANDIDATURE 

 

 

VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE 
 

Sis 16, place de la Libération 93 390 LIVRY-GARGAN 
 

Pour une activité de charcutier-traiteur-boucher ou de poissonnier, 
fromager, chocolatier ou tout autre commerce de bouche proposant une 

offre innovante et de bonne qualité 

Date de remise du dossier :  
Consultation du 1er avril au 30 juin 2017 
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DESCRIPTIF DU LOCAL  OBJET DE CET APPEL A CANDIDATURE  

 
Situé au 16, place de la Libération à Livry-Gargan, le local commercial accueille depuis 
plusieurs années une activité de boucherie, triperi e, volaille, rôtisserie, gibiers . 
 
Il est uniquement et limitativement composé en façade d’une boutique avec vitrine et marquise 
au–dessus, d’une chambre froide, ainsi qu’une salle à manger avec fenêtre. 
 
A l’arrière : d’un WC, d’une cuisine éclairée par des pavés de verre fixes, une réserve prenant 
l’air par une ouverture condamnée par une grille fixe scellée dans les murs, ouverture située 
sous l’escalier extérieur de l’immeuble conduisant aux appartements des étages supérieurs. 
 
Ce local d’un seul tenant, ne comporte aucune emprise, ouverture ou dégagement d’aucune 
sorte sur une partie quelconque de l’immeuble et n’a pour seul accès que la boutique, en façade 
sur la Place de la Libération. 
 
Surface : environ 40 m² situé en rez-de-chaussée  
 

Le prix de vente minimum pour ce fonds de commerce est de 45 000€ avec un loyer 
mensuel HT de 650€ soit 780€ TTC 

 
CARACTERISTIQUES DU QUARTIER LIBERATION  

 
Nombre d’habitants dans le quartier : 6000  
Dynamisme Economique : 
Un linéaire de 81 commerces de proximité 
qui s’étend sur 500m dans un 
environnement résidentiel composé de 
grands ensembles, petits collectifs de type 
faubourg et de pavillons. Une grande 
diversité de l’offre : alimentation, services à 
la personne, habitat, culture-loisirs, 
automobile, banques, assurances, cafés-
restaurants ainsi qu’une moyenne surface, 
une supérette et un marché forain. A 
Proximité de 2 parcs d’activité économique 
dynamiques. 
Equipements publics:  
Un cinéma, 1 centre sportif et un stade, 1 
groupe scolaire de 1000 élèves, parcs. 
Réseau de bus important (ligne 147 RATP 
et ligne de Cars 08). 
Stationnement : 
Une offre de stationnement en zone bleue 
présente sur toute la longueur du linéaire 
sur l’ex-RN3. 
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DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

 
L’appel à candidature pour la vente d’un fonds de commerce sis 16, Place de la Libération à 
Livry-Gargan 93 391, se déroulera du 1er avril au 30 juin 2017 
 
Les critères de sélection pour les activités souhaitées, boucher/charcutier, poissonnier,  
fromager, chocolatier ou tout autre commerce de bouche innovant et de bonne qualité, sont les 
suivants par ordre d’importance : 
 

-  La qualité des prestations qu’il offrira aux Livryens 
-  La pertinence du projet au regard de l’emplacement dans le quartier  
-    La viabilité économique de l’entreprise 
-  La motivation du/des porteurs de projet 

Retrait des dossiers de consultation :  

 
Les dossiers à retirer pour répondre à la consultation seront mis à disposition sur le site internet 
de la ville dans la rubrique « économie-emploi » puis « développement économique » du  

1er avril au 30 juin 2017 
Pour tout renseignement les candidats pourront interroger le service de développement 
économique, par courriel à economie@livry-gargan.fr 
Une réponse collective sera adressée à tous les candidats du 1er au 31 mai 2017.  
 
Les dossiers pourront aussi être retirés, le lundi de 13h30 à 17h30, et du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 auprès de la Direction Développement Economique à l’adresse 
suivante : 

 
Hôtel de Ville 

3 place François Mitterrand 
93 390 LIVRY-GARGAN 

 
Modalités de remise des propositions : 
 
Les candidatures seront rédigées en langue française, envoyées sous pli recommandé, 
confidentiel, avec accusé de réception postale ou déposées sous pli fermé, contre récépissé, à 
l’adresse suivante : 
 

Mairie de LIVRY-GARGAN 
Pôle aménagement urbain et développement local 

Service développement économique 
3 Place François Mitterrand 
Livry-Gargan 93 391 Cedex 

 
 
Date et heure limite de remise des candidatures :  
 
Les candidatures devront être remises au plus tard le 30 juin 2017 à 12 heures.   
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LISTE DES PIECES REMISES aux CANDIDATS 

 
- Lettre de consultation 
- Note sur les caractéristiques des locaux : 

o Caractéristiques physiques du local 
o  Montant du prix miminum d’acquisition : 45 000€ 

- Un dossier de candidature 

PIECES A JOINDRE  
 
Une lettre de candidature          ☐ 
La Lettre de Consultation paraphée sur chaque page et signée  (5 pages)   ☐ 
Le Dossier de Candidature dûment et intégralement c omplété, paraphé sur chaque page et signé ☐ 

 
Les pièces suivantes : 

o Eléments personnels : 

Curriculum vitae du ou des porteur(s) de projet       ☐ 
Copie de  la Carte Nationale d’Identité ou  passeport, carte de résident ou de séjour en cours de validité ☐ 
Attestation sur l’honneur de non interdiction bancaire et d’absence de dette fiscale et sociale  ☐ 
Attestation sur l’honneur de non condamnation d’interdiction de gestion    ☐ 
Relevé d’identité bancaire pour le/les porteur(s) de projet      ☐ 
 

o Eléments Juridiques 

Copie ou projet des statuts pour les porteurs de projet qui prévoient de créer une personne morale ☐ 
KBIS de moins de 3 mois et statuts si le porteur de projet est une personne morale déjà existante  ☐ 
 

o Eléments économiques 

Lettre de candidature (motivation du candidat, intérêt de son projet pour le quartier et pour Livry-Gargan)☐ 
Business plan           ☐ 
Projet d’aménagement et de décoration du local (plans, photos, esquisses, etc.)    ☐ 
Justificatif de suivi du/des porteurs de projet par des professionnels de la création d’entreprise  
(Chambres consulaires, expert-comptable, Maison des Entreprises, ADIE, etc.)     ☐ 
 
 

o Eléments financiers 

Bilan prévisionnel sur 3 ans         ☐ 
Apports personnels (justificatif bancaire à fournir pour le/les porteur(s) de projet    ☐ 
Crédits à contracter et /ou autres financements       ☐ 
Si le porteur de projet est une personne morale déjà constituée : 3 derniers bilans comptables et 
comptes de résultats certifiés par expert- comptable       ☐ 

Si projet de franchise, courrier d’accord du franchiseur      ☐ 
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La ville de Livry-Gargan s’engage à communiquer sa décision à tous les candidats au 
plus tard le 31 juillet 2017.  

 

Pour toutes demandes d’information contacter : 
Service de Développement Economique 

Tel : 01 41 70 27 17 
 

delphine.mercy@livry-gargan.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURE DU/DES CANDIDAT/S (précédé de la mention « Lu et Approuvé ») : 
 
 
 
 
 


