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AVIS DE LOCATION-GÉRANCE 
D'UN BÂTIMENT COMMUNAL

APPEL À CANDIDATURES

La commune est propriétaire d’un 
bâtiment communal à usage de 
«café buvette restaurant» de 130 m², 
situé au 850 route de la Croisette à  
COLLONGES-SOUS-SALÈVE.

En raison du départ en retraite du 
restaurateur (locataire-gérant), un 
appel à candidature est lancé pour 
la poursuite de l’activité restaurant 
sur le site.

Les lieux sont donnés à usage 
exclusif d'une activité de restauration, 
de préférence de type traditionnelle, 
dont le choix serait fait sur dossier 
suivant une offre et une audition d'une 
ou plusieurs candidatures.

Les candidatures devront être 
strictement envoyées par courrier 
en recommandé avec accusé de 
réception ou réceptionnées en Mairie 
de COLLONGES-SOUS-SALÈVE 
au plus tard le 20 novembre 2017  
(12 h 00), cachet de la poste faisant 
foi à l’adresse suivante : Mairie de 
COLLONGES-SOUS-SALÈVE, 6 rue 
de la Poste 74160 COLLONGES 
SOUS SALEVE - Tél. 04.50.43.60.75 
- Fax : 04.50.43.78.42.

Le cahier des charges et le dossier 
de candidature peuvent être consultés 
et retirés à la Mairie de COLLONGES-
SOUS-SALÈVE du 19 octobre 2017 
au 20 novembre 2017, sur demande 
expresse par mail, fax ou sur le site 
internet de la commune : 
http://www.collonges-sous-saleve.fr/
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