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Préambule 
 

La Commune d’Antibes possède une licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème 
catégorie, appelée aussi Grande Licence, de plein exercice, acquise le 19/09/2017, enregistré aux 
Hypothèques le 18/10/2017, dans le cadre de l’achat d’un fonds de commerce, anciennement 
dénommé The Quay’s Pub, à Antibes 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2019, la Commune a décidé d’organiser 
une consultation en vue de vendre cette licence IV. 
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Le présent règlement ne constitue ni une offre, ni un document contractuel et, à ce titre, il est précisé 
que cette consultation n’engage en aucune manière la Commune d’Antibes à signer un acte 
authentique ou une promesse, dès lors qu’elle estimerait que les offres reçues ne seraient pas 
satisfaisantes pour quelque raison que ce soit et sans avoir à s’en justifier particulièrement. 
 
Le présent règlement échappe aux dispositions du Code des Marchés Publics, à celles relatives 
aux Délégations de Service Public visées par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son 
décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016 ainsi qu’à celles ayant trait à l’occupation du 
Domaine Public, organisées par l’Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété 
des personnes publiques 

Cette mise en vente concerne le bien décrit à l’article 2 ci-après. 
 

 
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DES BIENS PROPOSÉS  
 
Licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie. 
 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031963717&categorieLien=id
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ARTICLE 3 – MODALITE DE LA VENTE 
 

La mise en vente est fixée à 27 000 €. 

 
Aucune offre en deçà de ce prix ne sera acceptée. 
La licence pourra faire l’objet d’une translation (exploitation sur le territoire de la Commune 
d’Antibes) mais également d’un transfert (exploitation dans le Département ; le Maire d’Antibes, 
vendeur, autorisera la demande. Cela ne présumera en rien de l’avis du Maire de la Commune 
destinataire de la licence, dont la saisie demeurera obligatoire. 
 

 
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE LA CONSULTATION 
 

4.1 – Contenu de l’offre à présenter 
 
L’offre, sous pli cacheté, sera présentée de la manière suivante : 
 

- l’offre de prix 
- l’adresse et la description de l’établissement destinataire de la licence 
- les conditions suspensives 

 

4.2 – Documents à joindre 
 

- Permis d’exploitation datant de moins de 10 ans. 
 

- Pour les personnes morales : 
o les attestations sur l’honneur justifiant : 

 qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 

 qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir aux marchés publics (ou 
règles équivalentes pour les candidats non établis en France) ; 

 qu’il n’a fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’aucune 
condamnation civile inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les 
infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 
du Code du Travail (ou les règles équivalentes pour les candidats non établis 
en France) ; 

 et, pour les personnes assujetties à l’obligation définie à l’art icle L.323-1 du 
Code du Travail, qu’il a souscrit, au cours de l’année précédant celle au 
cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, la déclaration 
visée à l’article L.323-8-5 du même Code ou, s’il en est redevable, qu’il a 
versé la contribution visée à l’article L.323-8-2 dudit Code. 

o Les statuts juridiques, le document attestant de la capacité du signataire, 
o un extrait du K-bis 
o les chiffres d’affaires des 3 dernières années 

 
- Pour les personnes physiques : 

 
o Justifier de sa nationalité française ou être ressortissant d’un autre État de la 

Communauté ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique 
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Européen (pays de l'Union Européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) + 
ressortissant d'un pays ayant conclu avec la France un traité de réciprocité 
(Algérie, Andorre, Canada, Congo, États-Unis, Gabon, Mali, Monaco, République 
Centrafricaine, Saint Marin, Sénégal, Suisse et le Togo). 

 
o Ne pourrons pas soumissionner : 

  les mineurs non émancipés et les personnes majeures sous tutelle, 

  les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, 

  incompatibilités avec l’exercice de certaines professions (huissiers de justice, notaires, 
fonctionnaires, directeurs de bureaux de placement). 

Le candidat devra, en outre, jouir de la pleine capacité juridique et devra répondre aux conditions 
de moralité et de professionnalisme prescrite par le Code des débits de boissons. 

 

4.3 – Déroulement de la consultation 
 

 4.3.1 – Publicité 
Lorsque les mesures de publicité auront été effectuées : 

 sur le site internet de la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins : 

http://www.antibes-juanlespins.com/ventes-communales/0 

 par affichage en Mairie,  

 par diffusion aux agences immobilières de la Commune,  

 auprès de l’UMIH, Chambre du Commerce et de l’Industrie, Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat 

 auprès des particuliers ayant manifesté leur intérêt 

 notaires, comptables, avocats… 

 sur différents sites internet tels que : « leboncoin », « viva street »…ou tout autre jugé utile par 
la collectivité 

 

 4.3.2 – Retrait des dossiers de consultation 
 

Le retrait des dossiers de consultation pourra s’effectuer à partir du 13 juin 2019 : 

 en vous présentant, au 11 boulevard Chancel – Immeuble Orange Bleu (1er étage), de 8h 
à 12h et de 14h à 16h30, 

 par courrier sur simple demande adressée à : 

 
 

 

Monsieur le Maire d’Antibes. 
Direction Développement Urbain – Service Action Foncière 
BP 2205 – 06606 ANTIBES CEDEX 
 

 par courriel adressé au SERVICE ACTION FONCIERE :  

service.foncier@ville-antibes.fr 

mailto:service.foncier@ville-antibes.fr
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4.3.4 – Remise des offres 
 

La réception des offres, contre récépissé, pourra s’effectuer directement auprès du Service Action 

Foncière, 11 boulevard Chancel – 06600 ANTIBES, de 8h à 12h et de 14h à 16h30, dès le 13 
juin 2019 jusqu’au 6 septembre 2019, midi (libeller à l’adresse comme indiqué ci-

dessous). 
 
L’offre pourra également être transmise par courrier en recommandé avec accusé de réception à 
l’adresse suivante (libeller à l’adresse comme indiqué ci-dessous) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dossiers seront acheminés sous la seule responsabilité des candidats. La Commune ne 
pourra en aucune manière être tenue pour responsable du dépassement du délai de remise des 
candidatures. Les frais de transport seront à la charge des candidats. 
 

L’envoi des dossiers de candidature par seul courrier électronique est exclu et ne pourra faire 
l’objet d’un récépissé de dépôt. 
 

 
4.4 Jugement et acceptation d’une offre 
 

Il est ici acté que toute offre remise en dehors du délai fixé à l’article 4.3.4 ci-dessus sera 
considérée comme nulle et ne sera pas étudiée. 
 

Les plis contenant l’offre d’achat seront ouverts lors de la tenue d’une Commission ad hoc créée 
spécifiquement à cet effet et réunissant les 9 membres (appartenant à la majorité et à 
l’opposition) qui ont été désignés préalablement par le Conseil Municipal : ils pourront être 
assistés de Monsieur le Directeur Général des Services, de Monsieur le Directeur Général 
Adjoint Aménagement et Développement Durable du Territoire, Madame la Directrice du 
Développement Urbain et des techniciens en charge du dossier.  
 
Seuls les élus pourront prendre part au vote. 
 

Si elle le juge nécessaire, la Commission demandera toutes les précisions complémentaires pour 
apprécier les offres remises. La Commission pourra notamment, le cas échéant, organiser avec les 
candidats une réunion de présentation et de concertation et/ou procéder à une ou plusieurs auditions 
des équipes préalablement à la présentation finale au Conseil Municipal. 
 

 

Monsieur le Maire d’Antibes 

Direction Développement Urbain 
Service Action Foncière 

Dossier de candidature 
Vente par A.P.C- Licence IV 

NE PAS OUVRIR CE PLI  

BP 2205 – 06606 ANTIBES CEDEX 

 
06606 ANTIBES CEDEX 
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Une seconde réunion sera éventuellement organisée si les dossiers ouverts en première session 
nécessitent une analyse technique particulière. 
 

La Commission émet un avis, qui sera soumis au vote de l’Assemblée délibérante. 
 

4.5 Critères de sélection 
 

Les offres seront jugées selon le prix offert, offre la mieux-disante. 

 
 

4.6 Suites données à la procédure 
 

Le candidat sélectionné par la Commission sera proposé à la validation du Conseil Municipal, seul 
organe décisionnaire. 
 

Le futur acquéreur s’engage à signer par devant notaire ou avocat.  
Il appartiendra au candidat sélectionné de faire transférer à son nom et ce, à ses risques, la 
licence cédée en conformité avec les lois et règlements en vigueur. A l’expiration d’un délai d e15 
jours qui suivra ces déclarations, le candidat aura la libre disposition de la jouissance de la licence 
présentement cédée, qu’il pourra exploiter conformément aux lois et règlements en vigueur, sous 
réserves d’obtenir tout éventuelle autorisation nécessaire, dont le candidat fera son affaire. 
L’acquéreur acquittera définitivement, à partir de la date de transfert de la licence à son nom, 
toutes les taxes qui pourraient être dues à raison de la licence dont il s’agit. 

 
 
ARTICLE 5 – CONTACTS 
 

Le Service Action Foncière de la Direction Développement Urbain est chargé de l’instruction et du 
suivi de ce dossier. Toutes les informations utiles peuvent être sollicitées auprès de : 
 

Alicia MAINTENANT  
Conseiller thématique Transaction/Veille juridique  
04.92.90.52.12  
alicia.maintenant@ville-antibes.fr 
 
  

en cas d’absence : Nathalie RAMIREZ-PIACENTINO 
Responsable Service Action Foncière - nathalie.ramirez@ville-antibes.fr 
 
 

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Les candidats s’interdisent pour quelque raison que ce soit de mettre en cause la responsabilité 
de la Commune d’Antibes. 
 

S’il devait s’avérer que le lauréat ne puisse pas signer la promesse de vente, il ne pourrait prétendre à 
aucun versement d’indemnité quelle qu’en soit la nature. 
 

Les candidats renoncent de même à tous droits et actions pouvant résulter de faits antérieurs à 
leur participation à cette consultation. 
 

mailto:alicia.maintenant@ville-antibes.fr
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En acceptant de recevoir les présentes, le destinataire accepte et reconnaît que toutes les 
informations qui y sont contenues sont confidentielles et que toute communication ou reproduction 
– partielle ou totale – des présentes ou des informations communiquées par la Commune 
d’Antibes est interdite sans le consentement exprès et écrit de celle-ci, étant entendu que le 
destinataire pourra, pour les besoins de son analyse, porter son contenu à la connaissance de ses 
collaborateurs, mandataires et représentants. 
 
 

 


