
APPEL A PROJET
Gestion Boulangerie

« Les Pins »



Objet du concours:

La commune de Sillans La Cascade propriétaire de la 
boulangerie « Les Pins » recherche un candidat pour 
la reprise de la gérance de cet établissement.

Cette reprise ne nécessite pas le rachat du fond de 
commerce.



Situation géographique:

Sillans La Cascade est une 
commune du Haut Var de 850 
habitants,
Intégrée au Parc Naturel Régional 
du Verdon,
Idéalement située à 25 km des 
gorges du Verdon et à 60Km de 
Sainte Maxime. 
1h20 des aéroports de Marseille et 
de NIce



Le village:
Classée commune touristique en 2021, accueille plus de 200 000 
visiteurs par an. 
Le village ancien est ceinturé de   remparts. Il abrite le château (bastide 
de la fin du XIX ème), siège de la mairie et de salles d’activités 
communales.

Le Bastidon:
Ancienne ferme du XIX ème, elle abrite aujourd’hui des salles destinées à 
des  événements culturels et festifs, notamment plus de 12 fêtes de 
mariages par an.

La Cascade de Sillans:
Haut lieu touristique, visité toute l’année par plus de 200 000 visiteurs, 
c’est un site Natura 2000, géré par le Conseil Départemental, il fait l’objet 
de nouveaux projets d’aménagements.



Boulangerie « Les Pins »
Situation:

La boulangerie est située à 
l’entrée du cœur village.

Arrêt minute face à la 
boulangerie

Parking à 50m



La boulangerie

• La boulangerie est située en rez de 
chaussée de l’hôtel, elle dispose d’une 
surface de 140M2

• Elle peut offrir, outre le la vente de pains 
et viennoiseries; pâtisseries, glaces  
sandwicherie.

• Equipée de:

• 2 vitrines réfrigérées

• 1 armoire réfrigérée pour boissons à 
emporter

• 1 four de cuisson pour 24 baguettes



Le contrat
de location-
gérance

• Objet du contrat:

• Aucun rachat de fond n’est exigé pour la reprise de 
l’exploitation de l’établissement

• Le contrat de location-gérance comprend;

• L’exploitation du fond de commerce de la boulangerie 

• Les équipements nécessaires à l’exploitation du fond de 
commerce

• La redevance d’exploitation du fond de commerce et 
d’utilisation des équipements sera calculée sur % du CA 
d’exploitation

• Conditions du contrat de location des bâtiments:

• Il comprend un loyer de location du bâtiment.

• Le loyer est établi sur une base 10800€ annuels

• Valorisation et propriété du fond de commerce:

• Le fond de commerce est propriété de la commune de 
Sillans La Cascade

• Une vente à terme du fond peut être étudiée selon des 
modalités à négocier



Obligations du 
bailleur

• Objet du contrat:

• Le bailleur s’engage à mettre à disposition les 
locaux et matériels nécessaires à l’exploitation, 
et à en assurer la conformité aux normes 
d’exploitation.

• Le contrat de location-gérance fixera 
précisément la charge de remplacement des 
équipements d’exploitation pour chacune des 
deux parties 

• Sont exclus de ce contrat: l’entretien et la 
maintenance  des matériels destinés à 
l’exploitation, tels que les équipements de 
fabrication de la boulangerie, de la vaisselle, des 
vitrines réfrigérées, des chaises et tables, du 
mobilier.  



Dossier du candidat

Le dossier devra comprendre:
• Sur papier libre

• Les civilités du candidat

• Ses références dans les domaines concernant 
l’exploitation objet du concours

• Ses expériences dans les domaines de l’exploitation  
d’établissements  de fabrication et vente de produits 
de boulangerie et viennoiserie.

• Un exposé des motivations à la reprise de cet 
établissement 

• Un exposé du type d’activité projeté; pains, 
pâtisserie, sandwicherie, boissons froides et chaudes, 
etc..

• Un exposé des projets de fructification et 
développement des activités

• Un bilan d’exploitation d’activités antérieures (si 
c’est le cas)

• Les certificats de travail des activités antérieures

• Un budget prévisionnel d’exploitation



Sélection du candidat

Le candidat sera retenu sur les 
critères suivants:
• La solidité des références

• L’expérience

• La qualité du projet proposé

• La solidité du prévisionnel d’exploitation

• Un jury composé d’élus et de professionnels 
jugera de la solidité des dossiers présentés



Dates à retenir

• Les dossiers devront être déposés au plus tard 
le: 15 octobre 2021

• Les réponses aux candidatures interviendront 
au plus tard le: 01 novembre 2021


