
APPEL A CANDIDATURE 

POUR LA LOCATION-GERANCE 

DU BAR RESTAURANT 

« LE BELLEVUE »

Recherche à partir du mois de décembre 2020, gérant(e)

ou couple de préférence, professionnel et dynamique pour

l’exploitation du bar-restaurant (Licence IV) affilié au label

« Bistrot de Pays » ouvert à l’année.

• Salle de 24 couverts et terrasses couvertes et ombragées

• Cuisine équipée

• Logement de fonction

Potentiel de développement important.

Site touristique prisé aux portes des Gorges du Verdon.

MAIRIE DE MOISSAC-BELLEVUE

15 Le Cours 

83630 MOISSAC-BELLEVUE

Tel : 04.94.70.16.21

Email : mairiemoissac83@orange.fr

Dossier de candidature, renseignements et cahier des charges 

disponibles auprès de la Mairie de Moissac-Bellevue

Les dossiers de candidatures sont à déposer 

pour le 9 novembre 2020 à midi dernier délai.



Cahier des charges

- Capacité de 24 couverts avec terrasses couvertes et ombragées.

- Cuisine et bar équipés aux normes en vigueur.

- Logement de fonction, un plus sera d’accepter de loger sur place pour

permettre une plus grande amplitude horaire.

- Amplitude horaire :

- Restauration (Heure repas) : 12 h/15 h et 19 h/22 h l’hiver (23h l’été)

- Bar (Licence IV) : horaires à définir en prenant en compte la

possibilité du café et du petit déjeuner la matin et bar l’après-midi

- Si l’exploitant envisage une fermeture annuelle, elle devra être comprise

entre le 15 janvier et le 15 mars. De même, si l’exploitant envisage un jour

de fermeture hebdomadaire, celui-ci sera défini en accord avec la

municipalité.

- Respect de la réglementation en vigueur sur la vente de boissons :

l’exploitant devra être obligatoirement titulaire du permis d’exploitation ou

s’engager à suivre la formation spécifique (loi du 31 mars 2006).

- L’exploitant devra obligatoirement solliciter le label « Bistrot de Pays » et

en respecter la charte (ci-jointe). Dans ce cadre, il bénéficiera du mobilier

appartenant à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var.

Date limite de dépôt des candidatures 

le 9 novembre 2020 à 12h00 

en Mairie de Moissac-Bellevue.



Cahier des charges (suite)

- Il y aura une tolérance pour le matériel de terrasse (chaises + tables) qui

sera éventuellement mis à la disposition par un brasseur après avis de la

municipalité. Le renouvellement du matériel, l’agencement extérieur et

intérieur, ainsi que la signalétique se feront obligatoirement en accord avec

la municipalité.

- Ouverture prévue de l’établissement : décembre 2020

- La commune s’engage sur un contrat d’un an. Dans la mesure où le

locataire gérant aura respecté toutes les conditions du contrat et satisfait la

clientèle locale, le bail sera renouvelé.

- Tarifs mensuels de la location-gérance :

* Mois de Janvier, Février, Mars, Novembre et Décembre : 350 €

* Mois d’Avril, Mai et Octobre : 600 €

* Mois de Juin, Juillet, Août et Septembre : 1 000 €

- Tarifs mensuels du logement de fonction : 660 €

- Les formalités juridiques seront effectuées par l’Etude de Maître

MENARD, Notaire à AUPS. Les frais d’actes seront à la charge du futur

exploitant.

- Expérience professionnelle souhaitée. La candidature sera accompagnée

d’un CV, d’une lettre de motivation, de propositions de la prestation prévue

et de cartes avec tarifs.

Date limite de dépôt des candidatures 

le 9 novembre 2020 à 12h00 

en Mairie de Moissac-Bellevue.



Un Bistrot de Pays doit donc :

• Être situé dans une commune rurale de moins de 2000 habitants.

• Constituer le dernier – ou l’un des derniers – commerce(s) du village.

• Être ouvert à l’année.

• Proposer, autant que possible, les services de base non assurés par

ailleurs dans le village (tels que dépôt de pain, de tabacs, de journaux, petite

épicerie…).

• Disposer des principaux documents d’information touristique locale.

• Organiser des animations festives et culturelles (au moins 3 par an).

• Promouvoir les produits du terroir.

• Proposer au minimum une restauration de type casse-croûte à toute

heure, basée sur les produits régionaux.

• Dans le cas où une restauration complète est assurée, proposer des repas

où les recettes et les produits du terroir tiennent une place

prépondérante.

Charte des Bistrots de Pays

L’opération Bistrot de Pays est une démarche originale mobilisant des

établissements (bistrots, cafés, estaminets et autres débits de boissons) dans

un projet de territoire. Le Bistrot de Pays a pour but, à travers un réseau local

d’animation, de contribuer à la conservation et à l’animation du tissu

économique et social en milieu rural par le maintien – ou la recréation – du

café de village multiservices de proximité.


