
Autorisation d'Occupation Temporaire 
Hôtel-restaurant Cartusia 

 
 
 

Appel à candidature :  
 

 La commune de Sarcenas envisage de classer en domaine public l’hôtel Cartusia, situé au Col 
de Porte, en vue de la réalisation de la Maison de la Montagne en maintenant l'actuelle 
activité d’hôtel-restaurant. La commune souhaite, dans le cadre d'une Autorisation 
d'Occupation Temporaire (AOT), mettre à disposition d'un prestataire une partie de son 
domaine public. 

 
L'AOT envisagée portera sur l'exploitation de l'hôtel-restaurant 

 
Les candidats intéressés sont invités à remettre une proposition incluant à minima les éléments 
suivants :  

 Références dans le domaine de l'AOT 

 Moyens humains et matériels envisagés  

 Garanties financières 

 Loyer mensuel proposé  

 Durée d'AOT proposée 

 Projet d'exploitation hôtel-restaurant (menus, tarifs, niveau de prestation,...) 

 Travaux et aménagements envisagés 
 
Documents remis sur demande :  

 Plans du bâtiment 

 Liste des matériels et des équipements 

 Bilan d’exploitation 2016 
 
Une visite est lieux est possible sur demande  
(Contact : Gabriel ZIERCHER – mairie.sarcenas@wanadoo.fr) 
 

Pour tout renseignement utile à la candidature un mail peut être envoyé à 
mairie.sarcenas@wanadoo.fr  

 
Il ne sera pas répondu aux questions oralement. La commune se laisse la possibilité de recevoir 
individuellement les candidats afin qu'ils puissent, le cas échéant, préciser leur offre. 
 
Les candidatures devront parvenir en mairie sous pli cacheté avant le 09 octobre 2017 à 18 h 
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Département de l’Isère 

Le 28 Janvier 2006 

Mairie de Sarcenas 

38700 SARCENAS 

 

Tel/Fax : 04 76 88 82 31 

Email : mairie.sarcenas@wanadoo.fr 

 

 

Bordereau d’envoi : 

 

- Note d’information adressée par l’Association Sappey Service et le SIGS et destinée 

aux parents au sujet de la vie à la cantine. 

- Vous allez prochainement recevoir la facturation des repas de la cantine scolaire pour 

Décembre 2005. Il s’agit bien des repas de Décembre 2005. A la suite d’une erreur de 

« copier-coller », il était indiqué « Décembre 2005 » sur les factures adressées le 15 

Décembre 2005 alors qu’elles correspondaient aux repas de Novembre 2005. 

 

 

Cordialement, 

 

Gabriel ZIERCHER,  

Secrétaire de Mairie 
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