
 

 

 
 

MAIRIE DE CRUAS (Ardèche) 
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 
 
 
 
 

La commune de CRUAS recherche un commerçant pour la gestion du bar 
brasserie des sports : 

 

 ENVIRONNEMENT IMMEDIAT  

Commerce situé à proximité de l’ensemble des commerces .  

Arrêt minute ; Proximité écoles. 

Au centre du village avec Flux touristique important (site médiéval, château, abbatiale 
classée monument historique).  

 

 EQUIPEMENTS DU VILLAGE  

Camping municipal 3 étoiles ; Port de plaisance ; Via Rhôna. 

Site nucléaire ; Cimenteries (2) ; Equipements sportifs (Foot, Rugby, Tennis, Boules…) ; 
Maison de retraite. 

Siège et services de la communauté de communes (environ 60 personnes à plein temps 
en 2021).  

Equipements culturels: Musées ; Médiathèque ; Cinéma ; Centre multimédia ; Centre 
musical. 

 

 
 
 



 
 
OBJET :  
Location-gérance d’un fonds de commerce à usage de bar-brasserie situé 5 avenue Jean 
Moulin à CRUAS. 
 
 
DESIGNATION DES BIENS : 
La Commune de CRUAS est propriétaire de locaux commerciaux situés au cœur du village, 
comportant une salle bar-restaurant, une cuisine aménagée ; représentant une surface totale 
d’environ 190 mètres carrés. 
Ce commerce est titulaire d’une licence de débits de boissons de type IV. 
 
 
Identification de l’organisme qui passe le contrat : 
MAIRIE DE CRUAS 
Place René Cassin  
07350 CRUAS 
Téléphone : 04.75.49.59.00 – Fax : 04.75.49.59.22 – E-mail : mairie@cruas.fr 
 
 
Personne représentant le pouvoir adjudicateur : 
Monsieur TOUATI Philippe, Maire de Cruas 
 
 
Forme du contrat : 
Location-gérance d’un fonds de commerce Bar-Brasserie. 
 
 
Conditions d’envoi des candidatures et sélection : 
Le dossier de candidature devra comporter un mémoire complet décrivant le projet 
professionnel (amplitude d’ouverture, type de restauration, jour de fermeture du 
commerce,…) 
Une expérience du candidat dans la restauration est fortement souhaitée ; 
 
 
Dossier de candidature : 
Le dossier de candidature devra être déposé à l’adresse suivante : 
MAIRIE DE CRUAS  
A l’attention de Monsieur Le Maire 
Place René Cassin 
07350 CRUAS 
 
au plus tard le 29 novembre 2019 à 12 heures. 



 
 
Pour toute demande de renseignements, contacter Mme DUCRUET par mail : 
mairie@cruas.fr. 
 
Une visite sur site est possible.  
 
 
Date d’envoi du présent avis : 
11 octobre 2019 
 


