
La Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné, dans le cadre de sa politique d’aide au

développement  et  au  maintien  des  derniers  commerces,  recherche  pour  la  commune de

Saint-Médard sur Ille, située à 20 km au nord de Rennes, un(e) exploitant(e) en vue de la

création d'une activité de restauration/bar.

Localisation :

Saint-Médard-sur-Ille  est  une commune d’Ille-et-Vilaine  de  1307 habitants  à 20 km au nord de  la  Métropole
Rennaise. 

Le bâtiment commercial se situe en bordure du canal d’Ille-et-Rance, et en plein cœur de développement de la
commune.

Saint-Médard-sur-Ille a pu conserver une structure commerciale de proximité dans le centre du bourg : épicerie, bar,
services de santé. L’école, la bibliothèque municipale, le centre de loisirs, et les associations locales participent aussi
au dynamisme de la commune. 

Le restaurant est situé en milieu péri-urbain dans un cadre paysager de qualité.  L’activité pourra profiter de la
proximité du canal d’Ille-et-Rance et de sa fréquentation en constante évolution. 

Le profil de clientèle serait de 3 types : clientèle résidentielle (population composée essentiellement de familles),
clientèle touristique itinérante le long du canal en période estivale et week-ends, et clientèle d'artisans en semaine.

Descriptif du bâtiment :

La Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné a acquis le bâtiment en 2006. L’établissement a bénéficié d’une

rénovation complète et en conformité aux règles d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité. 

Le bâtiment a une surface totale d'environ 185 m² : 

Rez-de-chaussée 1er étage Terrasses Surfaces closes dédiées à l'accueil des clients

105 m² 77,6 m² 69,35 m² 83,4 m²

APPEL A CANDIDATURE 

EXPLOITANT(E) COMMERCE «RESTAURANT /BAR » 

BAIL COMMERCIAL

Saint-Médard-sur-Ille 



Il comprend :

 Au rez-de-chaussée     :   110,4 m² 

 un espace plonge (14 m2)

 un espace préparation (17 m2)

 un  espace  de  stockage  (11,5  m²),  une   salle  restaurant/bar  (54,4  m2,  capacité  d'environ  30
couverts)

 une terrasse couverte donnant sur l'entrée du restaurant (13,6 m2 )

 une terrasse extérieure (55,75 m2,  capacité d'environ 40 couverts extérieurs)

 WC (8 m²)  et  vestiaire (3,3 m²)

 A l'étage     :   71,1 m² 

 une mezzanine (29 m2, capacité d'environ 10 à 15 couverts)

 une salle supplémentaire (18,6 m²) possibilité d'y accueillir des groupes pour des réunions,...

 possibilité d'aménagement d'une salle supplémentaire (30 m2)

Surfaces bien conçues et aménagées  dans un bâtiment  à performance énergétique élevée pour
contenir les coûts (poêle à granulés bois) et garantir une qualité d'étanchéité (isolation en laine de
bois). Des matériaux de qualité ont été sélectionnés pour sa rénovation (bois du pays, enduit à la
chaux).

 Parking gratuit à proximité     :  

Environ 20 places sur l'axe RD 521 – parking communal.

9 places (dont 1 place PMR) sur la place du fournil face au restaurant pourront être réservées pour le restaurant.

Échéancier  :

La fin des travaux est prévue pour fin juin 2019. 

Visites possibles du bâtiment à partir de fin juin 2019. 

Rendez-vous à prendre au préalable sur les créneaux suivants : 
- jeudi 27 juin (15H-17H)
- jeudi 11 juillet (15H-17H)
- mardi 16 juillet (15H-17H)
- vendredi 30 août (09H-11H)
- jeudi 05 septembre (15H-17H)
- mardi 17 septembre (15H-17H).

Loyers mensuels HT :

Loyer : 600,00  HT€

La licence IV ainsi que le bâtiment seront propriété de la Communauté de Communes Val d'Ille-Aubigné.

La location de la licence IV est comprise dans le loyer du bail commercial.

A la charge de l’exploitant : 

- L'ensemble des investissements mobiliers (comptoir-bar, cuisine, évier, hotte, tables,…).

- Charges courantes et d’entretien inscrites dans le bail commercial.



Profil souhaité du candidat : 

 Justifier d'une expérience réussie dans le secteur et des diplômes correspondants

 Un apport financier personnel minimal (comprenant formation obligatoire permis d'exploitation bar,
acquisition du matériel, ...) 

 Des qualités personnelles telles que l'accueil, la disponibilité et la motivation personnelle.

 Une très bonne capacité  de développer une offre diversifiée,  attrayante en milieu rural et
prenant en compte le contexte touristique

 Un  accompagnement  par  un  organisme  spécialisé  dans  la  création  d’entreprise  sera
demandé (CCI Rennes, EGEE, Boutique de Gestion, ou encore RESO solidaire/Les écoNautes et TAg35
pour les projets de l’ESS),  

 Être à jour de toutes cotisations fiscales et sociales.

 Documents à joindre au dossier de candidature :

 Présentation du projet professionnel

 Business plan / Prévisionnel

 Étude de marché avec détail de l'offre en restauration (menu d'appel, carte...)

 Éléments complémentaires : propositions de perspectives de développement touristique avec      
       notamment l'aire naturelle de camping.

Contact :

Pour visiter le local : Standard - Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné – 02.99.69.86.86

Personnes référentes : 

           Marine EON – Chargée de mission Tourisme et Sport  - 02.99.69.58.92 ou marine.eon@valdille-aubigne.fr
          

Procédure de recrutement :

Envoyer CV + Dossier de candidature par voie postale sous la référence : 

Commerce Saint-Médard-sur-Ille  avant le   11 octobre 2019 à     :   

Monsieur le Président
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
1, La Métairie
35520 MONTREUIL LE GAST

Ou par mail à l’adresse suivante : marine.eon@valdille-aubigne.fr 

           Les candidats dont les projets auront été présélectionnés seront reçus pour des auditions. 

En annexe : 

- Présentation du territoire
- Situation du site du restaurant, cadre touristique
- Études de fréquentation du Canal d'Ille-et-Rance.
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