APPEL A CANDIDATURE
LOCATION
D’UN RESTAURANT AVEC LOGEMENT
Commune de Coaraze 06390
Etat : Première publication
Date de clôture des candidatures : 17/01/2022
La commune de Coaraze (06) de 829 habitants, située à 25 km de Nice, recherche un gérant pour un
restaurant qu'elle a acquis en juillet 2021.
Situé sur la place principale du village, en bordure des voies d’accès à l’entrée du village (RDépartemental
15), le bâtiment occupe une situation centrale à proximité des commerces, de l’école et d’un parking.

Mode de consultation :
Les porteurs de projet souhaitant répondre à l’appel à candidature, doivent prendre connaissance de ce
document, présentant, entre autre, la description du bien immobilier, les conditions de location et
l’ensemble des informations administratives et techniques relatives à l’immeuble.
Ils devront ensuite envoyer un dossier de candidature avant le 17/01/2022.

Contexte et objectif du projet :
La commune de Coaraze souhaite redonner à ce commerce son rôle dans l’économie et l’animation
locale.Ce lieu de convivialité permettra de dynamiser et d'étoffer l’offre touristique du village, dans un esprit
de cuisine traditionnelle et authentique , favorisant les produits frais et locaux.
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Loyer et conditions financières
Pour le local commercial
Location : 500 euros par mois
Caution : deux mois de loyer
Pour l'appartement
Location : 950 Euros
Caution : deux mois de loyer
Aide à l’installation éventuelle

Présentation de la commune :
Classé parmi Les Plus Beaux Villages de France et labellisé Village en Poésie et Òc per l’occitan, le village
offre un patrimoine artistique et historique exceptionnel.
À flanc de Férion, aux sources du Paillon, au centre d’un large cirque montagneux dominé par la Rocca
Serra (1515 m), dans un enclos d’oliviers, cerné de mimosas, cyprès, chênes, châtaigniers, pins, cystes et
thym : Coaraze. Trônant au sommet d’une colline, le vieux village de Coaraze est souvent appelé le Village
du Soleil, surnom justifié par un ensoleillement exceptionnel.
Jouissant d’une vie culturelle et associative riche et dynamique, les habitants et les visiteurs de Coaraze
ont le loisir d’assister et de participer à de nombreuses manifestations et activités culturelles, artistiques et
sportives. Également riche de son artisanat d’art, le village offre une palette de créateurs inspirés.
La diversité de l’offre d’hébergements permet à tous les publics de trouver un lieu de séjour adapté à leur
budget et leurs aspirations : gîtes, chambres d’hôtes, camping et hébergements insolites.
Point de départ de belles excursions et d’agréables promenades, Coaraze joue de toutes ses facettes dans
un lieu d’histoire préservé. De nombreux sentiers pédestres partent du village, jouissant d’une nature
méditerranéenne typique et permettant de découvrir de merveilleux paysages qui, depuis le mont Férion
(1 412 m) et la cime de Roccassièrra s’étendent jusqu’à la mer.

Présentation du bien :
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-

au RDC, d’un local commercial de 100 m 2 avec des vitrines et deux terrasses exploitables (une
devant sur la place et une à l’arrière du bâtiment) et de quatre portes d’accès. Ce local est composé
d'un espace cuisine, d'une salle de restaurant et d'un WC séparé. La commune s'engage à
participer au frais pour l'achat d'appareils pour l'aménagement de la cuisine après étude des
besoins avec le futur locataire.

-

a l’étage, d’un logement de 110 m2 comprenant trois chambres, un salon, une cuisine, une salle
de bains, des WC séparés, un grand balcon

-

au sous-sol, deux caves de 50 m2 chacune, accessibles par l’intérieur et l'extérieur du bâtiment

Photos extérieur du bâtiment
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Photos intérieur du bâtiment: restaurant au rez-de-chaussée
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Photos intérieur du bâtiment : appartement au 1er étage
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Attentes et propositions de la commune :
Les attendus de la commune :
La commune de Coaraze souhaite implanter dans le local vacant, qui lui appartient, une activité
commerciale de type «restaurant» destinée à apporter aux habitants de Coaraze, et des villages
environnants un lieu de convivialité.
Il ne pourra en aucun cas s’agir à titre principal de cuisine dite « rapide » (friterie, fast food, pizzas etc.).
Une cuisine élaborée à partir de produits frais locaux et d’un bon rapport qualité/prix constituerait un
avantage indéniable dans le choix qui sera effectué quant au porteur de projet.
Les plages d’ouverture devront être les plus étendues possibles notamment les soirs sur la fin de semaine.
Le nom choisi devra être en rapport avec le nom du village.
Le local est proposé, en l’état, à la location par la commune.
Le porteur de projet devra être en mesure de financer, dès son installation, lui-même les équipements,
mobiliers supplémentaires et stocks nécessaires au fonctionnement de son activité ainsi que les
aménagements décoratifs.
Par ailleurs, il sera pleinement autonome pour en assurer la gestion.
Profil recherché :
Les personnes souhaitant faire acte de candidature devront être à même de démontrer leurs compétences
et leurs motivations à s’investir et réussir dans un commerce de cette nature.
Ils devront disposer d’une expérience professionnelle probante dans le domaine du commerce et de la
gestion d’entreprises commerciales de restauration.
Ils devront également être en mesure de disposer de financements pour lancer l’activité et en assurer son
fonctionnement de manière pérenne.
Mise à disposition :
Le local est aujourd’hui libre de toute occupation.
Le preneur fera son affaire personnelle des différentes autorisations administratives et travaux qu’il
engagera dans le local.
La déclaration d’enseigne et les différentes commissions d’accessibilité seront également à la charge du
preneur.
Organisation de la consultation :
Toute information complémentaire se rapportant au local ou aux modalités de présentation des
candidatures peut être demandée à la mairie de Coaraze.
Les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils aient obtenu les informations
suffisantes pour faire cette offre sans réserve.
Conditions de présentation et de remise des offres :
Le dossier de remise des offres devra être constitué des documents ci-joints :
•
Présentation du projet,
•
Copie des titres et diplômes,
•
Certificats professionnels,
•
Curriculum vitae,
•
Tous documents et justificatifs à même d’apporter une plus-value à la candidature, et/ou d’en faire
apprécier la qualité,
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L’offre doit être exclusivement rédigée en français et signée par la personne physique.
Le dossier complet devra être adressé par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en
main propre contre récépissé au plus tard le 17/01/2022 à 12 h, à l’adresse suivante :
Madame Le Maire – Mairie de Coaraze
6 place du portal 06390 Coaraze
04 93 79 34 80 - secretaire.coaraze@wanadoo.fr

La sélection des candidats se fera en trois temps :
1ère PHASE : visite du local avec les candidats potentiels proposée, sur rendez-vous. Le candidat
souhaitant visiter les lieux pourra prendre contact avec le secrétariat de la mairie.
2ème PHASE : une présélection sera réalisée sur la base du dossier de candidature remis par courrier
dans le délai fixé.
Critères :
•
dossier de candidature complet,
•
garanties professionnelles, techniques et financières
3ème PHASE :
Les candidats présélectionnés seront invités afin de présenter leur projet (concept de restauration, offre
culinaire, type de décoration, etc.) à participer à un entretien avec le comité de sélection pour permettre à
la commune de compléter leur évaluation et de faire son choix définitif.
Les candidats seront évalués selon différents critères.
Une note globale leur sera alors attribuée qui définira un ordre de classement.
Critères :
•
Expérience professionnelle : 40 %
•
Garantie financière : 30 %
•
Projet : 30 %
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