
VILLE DE PUBLIER (74500) 

MISE EN CONCURRENCE POUR L’EXPLOITATION D’UN RESTAURANT ET D’UN SNACK 

PLAGE D’AMPHION 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 

 
Dénomination et adresse de la Collectivité 
Ville de PUBLIER – 1 Place du 8 Mai 1945 – 74500 PUBLIER 
 
Mode de passation : 
Occupation du domaine public communal avec mise en concurrence préalable. 
 
Objet de la mise en concurrence 
La présente mise en concurrence concerne l’exploitation d’un bâtiment à usage de restaurant et snack situé 
Rue du Miroir – Amphion – 74500 PUBLIER 
 
Durée 
Bail d’une durée prévisionnelle de 20 ans maximum 
Mise à disposition à compter du 1er novembre 2018 pour ouverture au public des locaux réhabilités pour l’été 
2019. 
 
Conditions de participation 
Sur la base d’un permis de construire, élaboré par un professionnel de la restauration, instruit par la commune 
et purgé de tout recours, le candidat s’engage à réaliser les travaux de transformation préalable du bâtiment 
et exploiter l’établissement sur la durée du bail. Les moyens financiers et humains nécessaires à la 
modernisation et l’exploitation des locaux (coût estimatif des travaux à charge du candidat : 400 000 € HT) 
seront un élément déterminant pour le choix du lauréat. Le cahier des charges sera transmis dans la seconde 
quinzaine de Mai aux candidats retenus et tous les renseignements, visite sur site, sont envisageables. 
 
Les dossiers de candidature devront attester :  

- d’une expérience du candidat dans le domaine de la restauration : motivation, expérience et 
références, moyens qu'il compte mettre en œuvre localement pour la gestion du site notamment 
capacités techniques, commerciales et financières. 

- des garanties financières en adéquation avec l’investissement attendu (garantie bancaire) 
 
Date limite de remise des candidatures : 
Vendredi 27 avril 2018 à 12h00 
 
Lieu de dépôt des candidatures 
Mairie de Publier – service marchés publics. 
1 Place du 8 Mai 1945 
74500 PUBLIER 
 
Contacts : 
Mme Odile FAVRE VICTOIRE (responsable administrative et juridique des S.T) o.favrevictoire@ville-publier.fr 
M. Herve LE BAIL (DGS) h.lebail@ville-publier.fr 
M. Dominique PLUMET (DSTA) d.plumet@ville-publier.fr ou M. Philippe BERARD (responsable bâtiment) 
p.berard@ville-publier.fr 
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