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Appel à projets/candidatures pour la création d’un Bar/Restaurant à La Motte de Galaure 

1- PRESENTATION 

 

MAITRE D’OEUVRAGE 

Mairie  

1 place Latour Maubourg 

26 240 LA MOTTE DE GALAURE 

Représentant légal : Madame Laurence PEREZ, Maire 

Téléphone : 04.75.68.40.27 

Courriel : mairie@lamottedegalaure.com 

 

 

MAITRE D’OEUVRE 

M. Florent PATOIS Architecte DPLG 

2 rue Lanterne 

26 600 TAIN L’HERMITAGE 

Téléphone : 04.75.03.07.06 

Courriel : florent.patois@orange.fr 
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SITUATION / CONTEXTE COMMUNAL 

 
 Situation de la commune 

 
La commune de La Motte de Galaure s’inscrit dans un territoire rural et agricole au cœur de 
la vallée de la Galaure, affluent du Rhône. Commune du canton de Saint -Vallier, La Motte de 
Galaure est localisée à 9 kilomètres à l’Est de Saint Vallier, à 8 kilomètres de Châteauneuf de 
Galaure, à 25 kilomètres de Romans sur Isère et à 36 kilomètres de Valence. 
Proche de l’axe autoroutier qui dessert la vallée du Rhône, elle est située à une vingtaine de 
kilomètres des accès de l’Autoroute A7 (échangeurs de Chanas au nord et de Tain l’Hermitage 
au sud). 
La Motte de Galaure fait partie de la Communauté de Communes « Porte de Drômardèche » 
depuis le 1er janvier 2014. 
 
 Démographie et logements 

La commune compte à ce jour : 810 habitants. 
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EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA COMMUNE 

 

 

 Un pôle de services clairement identifié : 
 

Le principal pôle de services se situe au nord-est du village, dédiée aux activités quotidiennes: 
- Mairie, école, salles associatives, bibliothèque, poste et café le long de la rue principale du 
XIX° et sur la route du prieuré 
- Commerces et services généralement localisés le long de la RD 51, avec une tendance récente 
au regroupement des activités au niveau du carrefour des deux routes départementales (D51 
et RD161) 
 
 
 Equipements scolaires, sociaux et culturels 

 
Les enfants de La Motte de Galaure sont accueillis en maternelle et en primaire au sein d’un 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec Mureils, Claveyson, et Fay Le Clos. 
L’école située face à la Mairie accueille les enfants des 3 classes maternelles du RPI. Elle est 
regroupée avec la bibliothèque communale, 
Les effectifs scolaires sont relativement stables. 
L’école de la Motte-de-Galaure accueille 60 enfants. 
Des salles associatives, utilisées notamment par l’école de musique, sont installées en partie 
haute de la place de la mairie. 
 
 
 Equipements de sport et de loisirs : 

 
La commune dispose d’un complexe sportif situé au quartier des Tours, au sud-ouest du 
village. Il regroupe sur un même lieu : 
- un bâtiment omnisport polyvalent qui abrite : une salle à vocation sportive : gymnase (volley-
ball notamment) et polyvalente (750 m2); une «salle pour tous» d’une centaine de m² qui 
accueille bon nombre de manifestations et de festivités associatives ou privées. 
- des espaces extérieurs aménagés (boulodrome, beach volley, aire de pique-nique...). 
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2 – LE PROJET 

RESUME DU PROJET 

Ce projet est multiple et regroupe : 
 La réhabilitation d’un bâtiment existant pour la création d’un Bar/restaurant au RDC + 

logements 
 La construction d’un nouveau bâtiment attenant, en lieu et place d’une ancienne 

grange pour la création d’une bibliothèque et d’une salle des associations 
 La création d’un espace mutualisé Préau de l’école et Halle de marchés en lieu et place 

du préau existant 

ORIGINE DU PROJET 

Notre village a vu son dernier bar fermer en décembre 2016, suite au départ en retraite de ses 
exploitants. Le bâtiment qui l’hébergeait, se situe en plein centre du village. Il a été mis en 
vente par les propriétaires et la commune s’est portée acquéreur du tènement (via un portage 
foncier de la communauté de communes Porte de DrômArdèche) ainsi que de la licence IV, 
afin de créer un Bar/Restaurant. L’ensemble se compose d’un bâtiment d’environ 220 m² sur 
2 niveaux avec un jardin d’environ 500 m² et un hangar attenant, le tout situé dans le centre 
village en face de la mairie. 
Parallèlement, les salles associatives se trouvant à l’étage de la mairie, nécessitaient une mise 
en accessibilité et la salle pour tous, accueillant les activités associatives et expositions 
nécessite une mise aux normes ainsi qu’une mise en accessibilité. Le montant des coûts 
envisagés, ainsi que le fait que la salle pour tous se trouvent en zone inondable ont poussé les 
élus à réfléchir à d’autres possibilités. 
Enfin, la bibliothèque communale d’une surface de 50 m² est, depuis de nombreuses années, 
trop étroite au vu du nombre de bénévoles et de lecteurs. Cette bibliothèque est actuellement 
proche de l’école. Un projet d’agrandissement (par la construction d’une véranda) avait été 
mené il y a quelques années, celui-ci n’avait pu aboutir, du fait de l’aspect inesthétique dans 
le périmètre de protection des bâtiments de France 

LES OBJECTIFS DU PROJET 

Ce projet se veut un véritable projet de cœur de village, un lieu de vie, de rencontres entre 
toutes les générations au travers de tous les volets qui le compose que ce soit par le commerce 
et son espace jardin ouvert à tous, l’habitat, la bibliothèque, la salle des associations, le préau 
de l’école et la halle pour les marchés de producteurs.  
Il présente aussi une ambition environnementale avec d’une part un bâtiment qui sera 
construit en structure Bois/Paille et d’autre part une réhabilitation qui améliorera nettement 
les performances énergétiques actuelles. Le tout ayant comme finalité non seulement de 
préserver les ressources naturelles liées à la construction et à la démolition mais aussi de 
préserver les ressources financières de la commune quant aux coûts de fonctionnement à 
venir de cet ensemble.  
Enfin, nous attachons une grande importance à son intégration dans le paysage, là aussi en 
termes de matériaux locaux choisis mais aussi d’aspect architectural. 
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STADE D’AVANCEMENT DU PROJET 

A ce jour, l’avant-projet définitif est terminé.  
Les diagnostics Amiante et plomb avant travaux, et l’étude géotechnique ont été réalisés. 
Le permis de construire a été accordé le 8 mars 2021. 
 

3 – LE PROJET EN DETAIL 

 

 Réhabiter un bâtiment existant, en plein centre du village, en face de la mairie, afin de 
créer un commerce Bar-Restaurant. 
 

 Réhabiliter l’étage de ce bâtiment qui comportait le logement des propriétaires en 
deux logements qui seront gérés par la mairie afin de compléter le parc actuel de 
logements à prix modérés. 
 

 Démolir la grange attenante, dont la structure est fragile afin de construire un nouveau 
bâtiment qui accueillera la bibliothèque (aujourd’hui dans des locaux communaux trop 
petits et dans lesquels la vingtaine de bénévoles est trop à l’étroit pour mettre en place 
leurs nombreuses animations à destination des habitants et des scolaires).Ce nouveau 
bâtiment serait à deux niveaux, pour tenir compte du dénivelé du terrain existant et 
permettre de créer une salle mutualisable entre les nombreuses associations de la 
commune, notamment pour permettre aux anciens de se réunir toutes les semaines 
dans une salle au cœur du village et accessible, pour organiser des expositions ou se 
réunir. Cette salle donnerait directement sur le jardin dans lequel serait conservé le 
jeu de boules où le club se réunit tous les mardis. 
 

 Les anciennes salles mise à disposition des associations pour se réunir étant à l’étage 
actuel de la mairie et n’étant pas accessibles seront transformées en logement (à côté 
d’un logement actuel appartenant déjà à la mairie) 
 

 Modifier le préau de l’école qui serait mitoyen de ce nouveau bâtiment par une 
venelle, afin d’une part d’harmoniser l’architecture compliqué de tous les différents 
bâtiments existants (école, Bar et projet actuel) ainsi que de le rendre plus pratique 
pour les enfants et les maitresses (actuellement sa configuration gêne l’équipe 
enseignante et le personnel pour la surveillance des enfants dans la cour). Ce préau 
aurait enfin une double fonction de préau la semaine et de halles le week-end afin 
d’abriter le marché de producteurs hebdomadaire présents sur la commune depuis de 
longues années ainsi que les nombreuses manifestations organisées par les 
associations (brocantes, matinées huitres, matinées gueuses…) 
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4 – APPEL A PROJETS 

OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 

La présente consultation n’est pas un marché public. Il s’agit d’un appel à projet destiné à 
permettre à la Commune de La Motte de Galaure de trouver un partenaire privé répondant le 
mieux aux objectifs du programme défini dans le présent document. 
La commune est propriétaire d’un bâtiment qui sera bientôt rénové avec au RDC un commerce 
et deux logements à l’étage, un T1bis et un T2. 
Le bien est classé dans le domaine privé de la commune. 
Le permis de construire vient d’être accordé. Les travaux devraient débuter à l’automne 2021 
et se terminer fin 2022. 
 
L’objet de cet appel à candidatures est de mettre en place un bail commercial sur cet 
immeuble pour une activité de Bar/Restaurant. 
Le preneur du bail sera propriétaire de son fonds de commerce. 
Dans un premier temps, l'objectif de la consultation est de retenir des candidats motivés ayant 
la capacité et la volonté de réaliser ce projet. 
Le porteur de projet pourrait être invité à accompagner la commune durant la durée des 
travaux. 

PERIMETRE :  

 
 une cuisine de 22 m² 
 une salle de restauration 60m² (38 couverts)  
 une terrasse couverte de 25m² (16 couverts) 
 une terrasse ouverte de 23,75 m² (16 couverts) 
 un espace bar 8m² 

 

 

 

 

 

 Deux caves pour stockage de matériel et 
produits (cave sous terrasse 23 m² et cave sous 
restaurant 47 m²) 
 Chauffage avec chaudière granulés et silo 
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La salle de restaurant ne sera pas meublée. 
L’aménagement de la cuisine pourrait être à la charge du futur exploitant. 
 
 un jardin communal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ATTENTES DE LA COMMUNE 

L’équipe municipale souhaite associer les futurs gérants de l’établissement dans la vie locale, 
en implantant une offre commerciale de type café/bar/restaurant à destination des habitants 
de La Motte et des environs, des travailleurs, des touristes dans un lieu convivial. 
Il ne pourra en aucun cas s’agir à titre principal de cuisine dite « rapide » (friterie, fast food, 
pizzas etc.) pour le restaurant. 
Une cuisine élaborée à partir de produits frais locaux, en circuit-court, bio et d’un bon rapport 
qualité/prix constituerait un avantage indéniable dans le choix qui sera effectué quant au 
porteur de projet. 
 
Les futurs gérants pourront, de façon non exhaustive, mettre en œuvre les activités suivantes : 
 la proposition de prestations adaptées à la population (bar et restauration) ainsi qu'aux 

clientèles touristiques 
 la proposition de services complémentaires à la restauration (épicerie de produits 

locaux…) 
 la facilitation des actions des associations et des autres activités communales et 

Intercommunales  
 la création d’évènements et toute idée pouvant dynamiser le café/bar/restaurant 
 … 

 
Les plages d’ouverture devront être les plus étendues possibles notamment les midis en 
semaine, les soirs sur la fin de semaine tout au long de l’année. 
Le nom choisi devra être en rapport ce type d’activités, authentique… 
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BAIL COMMERCIAL 

Loyer : 
Le bail sera consenti à titre onéreux : les locaux seront proposés à la location sous la forme 
d’un bail commercial d’un montant annuel hors taxes et hors charges de 6 000 €/an. 
Il est possible d'envisager une montée en charge progressive du loyer. 
La durée du bail commercial proposé est de 9 ans (bail 3/6/9). 
Il prendra effet à une date restant à fixer. 
Le montant du loyer sera revu selon les dispositions de l’art. L145-38 et suivant du Code du 
Commerce, au mois anniversaire du contrat, en indexant celui-ci sur l’indice des loyers 
commerciaux connu au jour de la signature du bail. La valeur de base de l’indice de révision 
sera l’indice du coût des loyers commerciaux au jour de signature du bail initial. 
Le bail commercial sera établi devant notaire. 
 
Pas de porte : gratuit 
Impôts et taxes (notamment foncier et ordures ménagères) à la charge du preneur 
Provision sur charges (pour la commune : à préciser le cas échéant) 
 
 
Licence de débit de boisson 
La commune de La Motte de Galaure est propriétaire d'une licence IV adaptée pour un 
restaurant et débit de boisson. Cette licence IV sera mise à disposition gratuitement par la 
commune dans le cadre du bail commercial. 
L’exploitant devra être en mesure de présenter son permis d’exploitation lui permettant ainsi 
d’exploiter la licence IV, ou à défaut que les démarches sont en cours pour l’obtenir. 
 
 
Dépôt de garantie : 
Le jour de la signature du bail commercial, l’exploitant déposera une caution à la commune. 
Le montant de la caution sera négocié entre les parties. 

LES OBLIGATIONS JURIDIQUES DU PRENEUR : 

L’exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires de manière à être conforme à l’ensemble 
des textes réglementaires qui lui sont applicables et, notamment : 
Le candidat devra obtenir toutes les autorisations nécessaires à son activité. 
 

PROFIL RECHERCHE : 

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 ou d’une formation 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. 
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5 - MODALITES DE SELECTION 

 
Critères de choix des candidats 
Les critères essentiels d'analyse des candidatures seront : 
 
Le projet du candidat : 
- Référence, 
- La motivation, 
- La contribution des porteurs de projets au mieux vivre ensemble dans le village. 
 
La faisabilité financière du projet : 
- Plan de financement prévisionnel, chances de réussite, garanties ; 
- Planning de démarrage, 
 
Les porteurs de projet sont invités à fournir un dossier dont la présentation et la quantité de 
documents fournis seront à leur convenance mais permettant bien évidemment de juger de leur 
motivation, la pertinence de leur projet et leur capacité professionnelle et financière, avant le 
30 juin 2021 à 17h30, sous forme papier ou numérique. 
Une visite du site est possible sur RDV à prendre en mairie de La Motte de Galaure aux jours 
et heures d’ouverture habituels. 
 
L’appréciation des dossiers sera assurée par un Comité de pilotage qui sera composé d’élus de 
la Communes de La Motte de Galaure et de la Communauté de Communes Porte de 
DrômArdèche. 
Après analyse des dossiers présentés, le comité de pilotage pourrait être amené à solliciter un 
entretien auprès des porteurs de projets durant le mois de Juillet 2021. 
 
 

6 – AIDES A L’INVESTISSEMENT POSSIBLES 

 
Les investissements relatifs à l'équipement du local par l'exploitant peuvent être éligibles à une 
aide à l'investissement sous forme de subvention de la part de la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche. 
Celle-ci peut soutenir l'exploitant à hauteur de 10 % du montant HT des dépenses 
d'investissements éligibles réalisées, dans une fourchette de dépenses allant de 2 500 € à 
50 000 €. 
 
Si l'investissement dépasse les 10 000 € HT, une aide complémentaire de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes peut également intervenir. 
 
Nous invitons les candidats à se rapprocher de la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche pour obtenir plus de précisions sur ces dispositifs d'aides 
(economie@portededromardeche.fr ; 04 75 23 49 23). 
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