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Commune de Mauléon-Licharre

AVIS DE MISE EN CONCESSION
OU CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE

HÔTEL ET RESTAURANT 
1. Nom et adresse du vendeur, coordonnées pour la demande de renseignements,
l’obtention et l’envoi des offres : SEML du Domaine d’Agerria - Société anonyme d’écono-
mie mixte - rue du Frère-Alban - 64130 Mauléon - Tél. 05 59 19 19 19 - courriel :
direction@domaine-agerria.com -  site Internet : www.domaine-agerria.com - N° SIRET :
52276127900010.
Remise des plis : les offres doivent être adressées par courriel à  direction@domaine-
agerria.com
Le dépôt d'offre papier n'est pas autorisé.
2. Intitulé : mise en concession ou cession d’un fonds de commerce hôtel
et restaurant. Procédure ouverte.
3. Objet : la SEM du Domaine d’Agerria met en concession, ou en vente, le fonds de
ommerce Hôtel et Restaurant situé rue du Frère-Alban à Mauléon.
Le site remarquable comprend, dans un ancien monastère récemment rénové situé sur
les hauteurs de Mauléon, au calme :
26 chambres ***
1 salle de petit déjeuner d’une capacité de 50 couverts + terrasse
1 salle de restaurant d’une capacité de 50 couverts + terrasse
1 salle de restaurant d’une capacité de 180 couverts
1 cuisine aux normes
Licence IV

Nature du service attendu : organisation, mise en œuvre, animation, gestion et développe-
ment des activités (hébergement, restaurant et activités connexes) ainsi que gestion et
entretien des installations.
Prix de vente du fonds de commerce : le chiffre d’affaires était de 420 KE HT lors de l’année
de démarrage en 2018, avec la moitié des chambres ouvertes alors, avec un prévisionnel en
croisière à hauteur de 700 KE HT annuels. Le prix de cession du fonds de commerce se
situera dans l’idéal dans la fourchette conventionnelle de 70 à 150 % du chiffre d’affaires.
Loyer ou redevance de concession : équivalent à 8 à 10 % du chiffre d’affaires.
4. Conditions de participation : les offres devront être rédigées en français.
Le candidat devra remettre les pièces suivantes :
1. Capacité juridique 
a. Inscription au registre du commerce, ou extrait Kbis ou équivalent et nom de la personne
habilitée à engager la société ; 
b. Déclaration sur l’honneur qu’il ne fait pas l’objet d’une exclusion prévue aux articles 39 et
42 de l’ordonnance n°2016-65 et que l’ensemble des renseignements et documents remis
sont exacts ;
c. Les attestations et certificats fiscaux datés du dernier jour du mois précédant la demande
de délivrance émanant de l’organisme compétent ;
d. Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale compétent,
datant de moins de 6 mois (Attestation de vigilance) ;
e. Pour les entreprises de 20 salariés et plus : copie du certificat délivré par l'Association de
gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)
relatif à la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des tra-
vailleurs handicapés ;
f. Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet
effet.
2. Capacité financière 
Chiffres d’affaires des trois derniers exercices et annexes ou documents équivalents, Fonds
propres.
3. Capacité technique 
Document de présentation du candidat intégrant ses moyens humains et
matériels actuels ainsi que ses références sur les cinq dernières années et/ou les titres d'é-
tudes et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise. Toutes pièces permettant
d’apprécier les garanties du candidat ainsi que son aptitude à assurer la continuité du ser-
vice.
5. Pièces d’offres à remettre :
1. Présentation générale et technique
Mémoire relatif à l’exécution des missions avec :
les dispositions envisagées pour la gestion du site (personnel à recruter ou
à associer),
les dispositions envisagées pour permettre et garantir l’accueil d’un public diversifié et pro-
positions de développement,
les modalités de la promotion qu’il envisage de mettre en place,
les procédures prévues pour garantir la continuité du service,
les activités accessoires qu’il souhaiterait développer,
2. Présentation financière
Deux budgets prévisionnels faisant clairement apparaître les produits et charges d’exploitation
prévisionnels :
- l’un pour la première année d’exploitation comprenant les investissements éventuellement
envisagés,
- l’autre, simplifié, pour les trois premiers exercices,
3. Compléments
Tout document permettant de juger et d’apprécier les dispositions prises par le candidat pour
assurer ses missions. Le candidat a toute latitude pour faire une proposition différente de ce
cahier des charges qui se veut indicatif.
Toutes les offres seront étudiées par la SEML du Domaine d’Agerria.
6. Critères d’attribution : 
1. Valeur technique et commerciale de l’offre au regard des éléments
permettant d’apprécier les conditions d’exécution du service dont :
a. les propositions du candidat pour le développement et la diversification des activités ;
b. la qualité de l’accueil et de l’accompagnement proposés, au regard de l’ensemble des
publics à accueillir et la qualité du service rendu aux clients ;
c. les garanties en termes de sécurité, salubrité, hygiène et continuité du service.
2. Aspects économiques et financiers de l’offre au regard des produits et charges d’exploita-
tion prévisionnels.
7. Date limite de remise des offres : la date limite de remise des offres est fixée au ven-
dredi 29 novembre 2019 à 12 heures.
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