
 

 

LOCATION D’UN LOCAL COMMERCIAL 
DE LA VILLE DE TULLINS 

1 rue Parménie-Tullins 

 

  

 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

DATE DE REMISE DES DOSSIERS 
13/01/2020 avant 12h00 



 

Appel à candidatures 

APPEL A CANDIDATURES EN VUE DE 

CONCLURE UN CONTRAT DE BAIL 

COMMERCIAL POUR  L’EXPLOITATION D’UN 

COMMERCE DE BOUCHE 

 

OBJECTIF 

Le développement de la diversité commerciale et 

la sauvegarde du commerce de proximité sont 

des objectifs forts de la Ville de Tullins. 

Aujourd’hui, elle souhaite pouvoir maîtriser 

l’activité commerciale pour dynamiser, diversifier 

et renouveler l’offre locale existante. Maîtriser  le 

foncier permet de proposer des loyers accessibles 

afin de favoriser l’installation d’activités adaptées 

aux besoins des habitants. 

A cette fin, elle a récemment fait l’acquisition d’un 

local commercial situé au cœur de la ville.  

 

 

DESIGNATION DU BIEN IMMOBILIER 

Le local est situé au rez-de-chaussée du   1 rue 
Parménie,   lieu-dit le Bourg de Tullins  38210 
TULLINS. 

Cet espace est composé de : 

- Rez-de-chaussée : 86 .76 m2 
- Façades : 3 vitrines 
- Cave : 36.11 m2 

 

LOYER ET CONDITIONS FINANCIERES 

- Contrat de bail commercial . 

- Le loyer mensuel est établi à : 480 €.  

- Un dépôt de garantie correspondant à un 

mois de loyer sera versé.  

 

CONTRAINTES LIEES AU LOCAL 

Le preneur devra effectuer les travaux 
d’aménagement du local nécessaire à son 
exploitation. 

 

 
MISE A DISPOSITION 
 
Le local sera disponible à partir de Mai 2020. 
Le preneur fera son affaire des différentes 
autorisations administratives et travaux qu’il 
engagera dans le local. 

 
 
CONDITIONS DE RETRAIT, DE 
PRESENTATION ET DE REMISE DES OFFRES 
 

- Le retrait du dossier de candidature et du 
cahier des charges se fera sur le site de 
la Mairie de Tullins : www.ville-tullins.fr  

- La fiche de candidature doit être 
exclusivement rédigée en français et 
signée par une personne physique. 

- Les candidats transmettent leur offre sous 
pli cacheté portant les mentions : 

 
 
 
 
NE PAS OUVRIR 
Offre pour la location d'un local commercial 
destiné à accueillir un commerce de bouche  

 
À l’adresse suivante : 
 

Ville de Tullins  
Clos des Chartreux 

CS 20058 
38 347 TULLINS cedex 

http://www.ville-tullins.fr/


 


