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Exposé des motifs  

Depuis la fin des années 1980, la Commune de Lissac sur Couze est propriétaire d’un local à 

vocation commerciale. Ce local est situé dans le bourg de Lissac à proximité du lac du 

Causse Corrézien et en bordure d’un axe routier très fréquenté. Afin d’exploiter cet 

établissement et sa licence IV, la Commune recherche un exploitant avec lequel un bail 

commercial sera conclu. Cet exploitant créera ainsi son propre fonds de commerce qui sera 

son entière propriété. 

 

I – OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE  

La Commune de Lissac sur Couze est propriétaire du patrimoine, assume le financement des 

charges liées à des investissements concernant la structure du bâtiment. 

 

La Commune souhaite pouvoir offrir à la clientèle locale, mais aussi touristique, une 

restauration proposant un rapport qualité/prix convenable. La cuisine proposée sera 

principalement issue de la gastronomie française.  

 

Le candidat prendra en charge l’exploitation journalière et toutes les charges qui en 

découlent, ainsi que les charges d’entretien courant, la décoration, les peintures … 

Le candidat pourra proposer dans son offre des travaux d’investissement à sa charge à la 

condition d’un accord express et écrit du propriétaire si le projet est retenu. 

 

II – LIEUX D’EXECUTION ET DESCRIPTION DES LOCAUX ET DU MATERIEL 

MIS A DISPOSITION  

1- Localisation du site :  

Le Bourg 19600 LISSAC SUR COUZE  

Local d’une superficie totale de 186,90 m² situé sur la parcelle AI n°198 comprenant : 

● une salle de bar-restaurant 

● une salle de restaurant 

● Une cuisine 

● Une réserve arrière-cuisine 

● Un WC privé 

● Un WC public accessible PMR 

● Deux terrasses 

● Une cave voutée (aménageable) 

 

AVIS D’APPEL à CANDIDATURES 

BAR - RESTAURANT « Le Relais Lissacois » 

Le Bourg 19600 LISSAC SUR COUZE 
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Le matériel mis à disposition et qui reste propriété pleine et entière de la Commune est : 

● un bar avec desserte réfrigérée 

● une chambre froide 

● une hotte aspirante 

● une plonge 
 

Une licence de débit de boissons 4ème catégorie est mise à disposition de l’exploitant. 
 

III – ACTIVITE ET OUVERTURE DU « BAR - RESTAURANT »  

1- Activité exercée  

L’exploitant devra assurer obligatoirement un service de bar-restauration, qui pourra 

éventuellement être complété par divers services (par exemple : débit de tabac, dépôt de 

pain, plats à emporter, vente de glaces, gaufres …etc…) 
 

2- Ouverture et Plages horaires  

Il serait souhaitable que le restaurant soit ouvert à minima 6 jours sur 7 et 7 jours sur 7 

pendant les mois de juillet et août avec une amplitude horaire suffisamment large pour 

satisfaire la clientèle.  
 

 

3- Date et durée de l’exploitation  

Durée d’exploitation : le bail commercial sera signé pour une durée de neuf années avec 

possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale, 

 

SOUS RESERVE que ce renouvellement éventuel résulte d’un accord express entre les 

parties qui sera matérialisé conformément aux dispositions de la convention à intervenir.  

 

4- Loyer et charges 

Un loyer mensuel sera fixé à 1.000 € (Mille euros TTC) auquel s’ajoutera une provision de 

150 € (cent cinquante euros TTC) sur les charges liées à la consommation de gaz. 

Des pièces à usage d’habitation et situées à l’étage supérieur de l’établissement peuvent être 

louées au preneur par un bail d’habitation. 

 

5- Dépôt de garantie 

Un dépôt de garantie égal à trois mois de loyer mensuel sera versé à la signature du bail. 
 

IV – PROCEDURE  

Date limite de remise des candidatures : le vendredi 01/12/2017 à 17 H.  

Forme de la candidature : La Commune de Lissac sur Couze contractera avec une seule 

entité, charge à elle de composer une équipe pluridisciplinaire apte à répondre aux 

différentes compétences à mobiliser.  
 

Documents à fournir :  

- un courrier motivé adressé à Monsieur le Maire indiquant votre souhait de candidater ;  

- un curriculum vitae présentant vos références ;  
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- le projet global sur le Bar - Restaurant, puis détaillé dans chacun des documents suivants :  

a. le concept décliné autour de services proposés aux différentes clientèles visées,  

b. le détail de la constitution envisagée des équipes (formations, qualifications).  

 

c. les jours et horaires d’ouverture prévisionnels,  

d. un extrait de la carte des produits proposés et notamment les tarifs,  

e. un budget prévisionnel d’activité,  

f. le cas échéant, un extrait Kbis de moins de trois mois, et tous documents justifiant de sa 

régularité au regard de ses obligations sociales (attestation URSAFF de déclaration des 

cotisations sociales) ainsi que son numéro SIRET  

 

g. tout document que vous jugerez utile à votre candidature.  

 

Conditions d’attribution  

L’adéquation de l’offre à l’appel à candidatures sera appréciée selon les critères suivants :  

 Les prestations proposées pour 30%  

 Les périodes d’ouverture et horaires pour 30%  

 Les références professionnelles pour 40%.  

 

Les trois candidats ayant obtenu la meilleure note à l’issue de cette analyse pourront être 

reçus pour préciser les modalités de l’occupation. Le lauréat sera celui qui aura reçu la 

meilleure note globale à l’issue de cette rencontre.  

La Commune de Lissac sur Couze se réserve le droit de proroger la date limite de remise des 

offres ; le cas échéant, cette information sera diffusée par une insertion sur le site internet de 

la Commune et à toute personne qui aura fait connaître son intérêt pour l’occupation et laissé 

ses coordonnées à cet effet.  

Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la Commune se réserve le droit 

d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation 

d’occupation du commerce et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres 

reçues, le tout, sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque 

indemnisation.  

 

Les plis devront être remis à l’adresse suivante :  

Monsieur Le Maire de Lissac sur Couze  

Mairie 

le Bourg 

19600 LISSAC SUR COUZE  

Ou par courriel : lissac.mairie@wanadoo.fr  

Pour toute visite du site ou tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la 

mairie au 05.55.85.33.21 
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PHOTOS prises avant la cessation d’activité : 
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