
DROIT DE PREEMPTION SUR LES BAUX COMMERCIAUX 

 

I. Procédure à suivre 
 

La procédure applicable au droit de préemption a été défini par l’article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 

août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et par le décret n°2007-1827 du 26 

décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds 

artisanaux et les baux commerciaux. Ces dispositions ont été transposées dans le code de 

l’urbanisme (art L.214-1 à L.214.3 et R.214-1 à R.214-16). 

 

A. La délimitation du périmètre 

 
Lorsqu’une commune envisage d’instituer le droit de préemption sur les baux commerciaux, le Maire 
soumet pour avis le projet de délibération du Conseil Municipal à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) et à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) dans le ressort desquelles se 
trouve la commune. 
  
Le projet de délibération est accompagné : 
  

 du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 
proximité 

 d’un rapport analysant la situation du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur 
de ce périmètre et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale 

  
En l’absence d’observations de la CCI et de la CMA dans les deux mois de leur saisine, l’avis de 
l’organisme consulaire est réputé favorable. 
  
La délibération du Conseil Municipal fait l’objet de mesures de publicités et d’information : elle doit 
être affichée en mairie pendant un mois et elle doit être mentionnée dans deux journaux diffusés 
dans le département. 
 

 

B. Les modalités d’exercice du droit de préemption 

Le droit de préemption peut s’exercer sur les baux commerciaux lorsqu’ils sont aliénés à titre 

onéreux, à l’exception de ceux qui sont compris dans les plans de sauvegarde, les plans de 

redressement et de cession de l’entreprise.  

La mise en œuvre de ce droit doit être dûment motivée et correspondre à une opération 

déterminée, bien localisée dans un périmètre où le commerce, l’artisanat et certaines de leurs offres 

sont confrontés à un danger patent de disparition. 

 

Avant la cession d’un bail commercial dans le périmètre sauvegardé, le cédant doit procéder à une 

déclaration préalable à la commune (déclaration d’intention d’aliéner). Cette déclaration précise le 

prix et les conditions de la cession. Cette condition est prescrite sous peine de nullité ce qui signifie 



que si une vente a lieu alors que la déclaration préalable n’a pas été faite, la vente sera frappée de 

nullité. L’action se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de la prise d’effet de la cession. 

  
Le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la 
déclaration préalable, pour prendre sa décision qu’il notifie au cédant : 
 

 décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable,  

 OU en cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, 
saisine de la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée 
d'une copie en double exemplaire de son mémoire. La copie de la lettre de saisine et du 
mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur. 

 OU décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. 
 

Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé (deux mois) vaut 
renonciation à l’exercice de son droit. 
 

C. La sujétion liée au droit de préemption : l’obligation de rétrocession 
 
La commune doit, dans le délai d’un an à compter de la prise d’effet de la cession opérée suite à la 
préemption, rétrocéder le bail commercial à une entreprise immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés ou au registre des métiers. Pendant ce délai et dans l’attente d’un tel repreneur, si 
d’autres conventions sont conclues, elles ne peuvent être que précaires et ne sont pas alors soumises 
au statut des baux commerciaux. Cette rétrocession doit être destinée à préserver la diversité de 
l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre de sauvegarde. 
 
Le cahier des charges de rétrocession est approuvé par délibération du conseil municipal. Il 
comporte les clauses permettant d'assurer le respect des objectifs de diversité de l'activité 
commerciale ou artisanale. 
 

Avant toute décision de rétrocession du bail commercial, le Maire publie, par voie d’affichage en 

mairie pendant une durée de quinze jours, un avis de rétrocession. Cet avis comporte : 

 un appel à candidatures,  

 le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées, 

 la description du fonds ou du bail,  

 le prix proposé, 

 la mention que le cahier des charges peut être consulté en mairie, 

 la précision que la rétrocession est subordonnée à l’accord préalable du bailleur.  
 
Les personnes candidates à la rétrocession justifient de leur immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, lorsqu'elles sont établies dans un autre 
Etat membre de l'Union européenne, d'un titre équivalent leur conférant ou leur reconnaissant la 
qualité de commerçant ou d'artisan. 
Le maire doit recueillir l'accord préalable du bailleur sur le projet d'acte accompagné du cahier des 
charges qu'il lui a transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Si le bailleur entend s'opposer au projet de rétrocession, il saisit, en la forme du référé, le président 
du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués 
pour faire valider son opposition à la rétrocession. A défaut d'avoir notifié à la commune, dans le 
délai de deux mois suivant la réception du projet d'acte, la saisine motivée de la juridiction, le 
bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession. 



Le délai d'un an imparti à la commune pour procéder à la rétrocession est suspendu à compter de la 
notification du projet d'acte au bailleur jusqu'au recueil de l'accord du bailleur ou, à défaut d'accord, 
pendant la durée de la procédure jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue 
définitive. La cession ne peut intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord exprès du 
bailleur. 

La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal indiquant les conditions de la 
rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire. 

Dans le mois suivant la signature de l'acte de rétrocession, le maire procède à l'affichage en mairie, 
pendant une durée de quinze jours, d'un avis comportant la désignation sommaire du bail 
rétrocédé, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l'opération. 

Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à compter de la prise d'effet de 
l'acquisition par le titulaire du droit de préemption, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a 
été mentionnée dans la déclaration préalable bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition. 

 

II. Cas particulier d’une licence de débit de boisson 

A. Le droit de préemption sur les baux commerciaux : l’impossibilité de préempter le 
débit de boisson et la licence  

 
 
Le droit de préemption sur les baux commerciaux permet à une collectivité d’acquérir un bail 
commercial par priorité à toute autre personne, lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le 
vendre. 
Le bail commercial est le contrat par lequel un propriétaire (le bailleur) loue à un tiers (le preneur) un 

bien immobilier affecté à une activité commerciale. 

 
Le droit au bail attaché à un débit de boisson peut donc être préempté par une commune dans le 
cadre de ce droit de préemption sur les baux commerciaux. 
Néanmoins, la licence de débit de boisson est un élément constitutif du fonds de commerce au 
même titre que la clientèle, l’enseigne, la marchandise, le matériel et le droit au bail. 
 
Le fait que la commune institue un droit de préemption sur les baux commerciaux ne lui permettra 
pas de préempter, par ce biais, le fonds de commerce et donc la licence. Pour cela, la commune 
devrait instituer un droit de préemption spécifique aux fonds de commerce. 
 
Il convient de se référer aux règles de droit commun pour céder une licence de débit de boisson ou 
pour implanter un débit de boisson dans une commune. De plus, il est possible pour une commune 
d’acquérir et d’exploiter un débit de boissons à consommer sur place. 
 
 

B. La procédure d’ouverture d’un débit de boisson 
 
 
Pour ouvrir un débit de boissons, différentes conditions doivent être remplies :  



 ne pas être juridiquement incapable (mineur, majeur incapable, étranger sauf de certains 

pays, notamment de la CEE) 

 ne pas être interdit notamment à la suite d’une condamnation définitive 

 ne pas exercer une profession incompatible (huissier de justice, notaires, fonctionnaire, etc.) 

 

Par ailleurs, le débit de boissons ne doit pas se trouver dans une zone protégée (près d'édifices 

de culte, de cimetières, de collèges, de stades, de casernes, etc…..). 

 

Les démarches suivantes doivent être effectuées : 

 être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés 

 effectuer une déclaration à la Mairie du lieu d'exploitation 

 effectuer une déclaration à la recette des impôts 

 être titulaire d'une licence 

La licence est un titre fiscal délivré par l'administration des impôts, qui inscrit l'établissement sur un 

fichier des débits de boissons. Les boissons sont classées en cinq catégories, et chaque licence donne 

droit à la vente de certaines boissons. Les licences de boissons à consommer sur place sont au 

nombre de quatre : licence de boissons sans alcool, licence de boissons fermentées (bière), licence 

restreinte (vins doux, liqueurs de vins, apéritifs à base de vin, etc.), grande licence (toutes boissons 

alcooliques autorisées).  

 

Le Maire et le Préfet peuvent édicter des mesures de police restrictives. Ils peuvent édicter des 

mesures ayant pour objet de restreindre les libertés d'exploitation : heures d'ouverture et fermeture, 

catégories de boissons vendues, etc. 

 Les débits de boissons doivent respecter les obligations visant à lutter contre l'alcoolisme : refuser 

de servir de l'alcool aux mineurs, exposer 10 bouteilles de boissons non alcoolisées, afficher le texte 

concernant l'ivresse, refuser de servir un client manifestement ivre, etc. 

 
 

C. La procédure de cession d’une licence de débit de boisson 
 

Il existe différentes catégories de licences de débit de boissons, selon le mode de consommation et le 

type de boissons vendues.  

La licence de débit de boissons est un accessoire du fonds qui se transmet avec lui, même à défaut de 

stipulation expresse, sauf preuve contraire. 

Une licence s’acquiert donc par la cession d’un débit existant ou par demande auprès de 

l’administration des douanes. 

Le transfert d’un débit de boissons n’est possible qu’à l’intérieur d’une même commune, sous 

réserve du respect des zones protégées. Il n’est plus délivré de nouvelles licences IV. Il convient 

d’acheter la licence d’un commerçant qui souhaite la vendre. En principe, cette licence ne peut être 

transférée qu’à l’intérieur de la même commune (sauf exceptions : le transfert vers des communes 

dépourvues de tout débit de boisson ou vers de nouvelles agglomérations d’au moins 450 habitants 

par exemple).  



Tant que le débit vendu est exploité, la licence reste valide. Dès l’instant où le débit de boissons cédé 

a cessé d’être exploité depuis au moins trois ans, il doit être considéré comme ayant été supprimé et 

ne peut plus être transmis. 

 

D. L’acquisition ou l’exploitation d’un débit de boissons par une commune 

 

Les communes, en tant que personnes morales, sont susceptibles d’acquérir et/ou d’exploiter un 

débit de boissons à consommer sur place. 

 

Certaines conditions doivent être réunies pour que la commune puisse prendre en charge 

directement le débit de boissons (exploitation en régie directe) : 

 Le fait qu’aucun particulier ne soit susceptible de reprendre l’exploitation du débit de 

boissons, 

 l’existence du débit de boissons en tant que lieu de rencontre et de distraction doit être 

ressentie comme véritablement nécessaire par toute la population communale 

 

Il appartient à la commune souhaitant exploiter directement le débit de boisson de désigner un 

représentant responsable.  

 

A cet égard, le mandat de maire ou de conseiller municipal est incompatible avec la charge de 

gestion personnelle. 


