
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint Théodorit, commune du piémont cévenol de 530 habitants, située à 30 minutes 
d’Alès, 45 minutes de Nîmes et 1 h de Montpellier,  recherche un gestionnaire pour son 
multiple rural. 
Pour mettre en place ce projet d’activité, la municipalité prévoit de rénover une ancienne 
dépendance de la cave viticole de Saint Théodorit. 
Le projet a pour objectif de permettre l’implantation d’un nouveau service commercial 
pour la population locale et pour les personnes de passage, mais aussi d’offrir un lieu de 
rencontre pour les habitants, toute l’année. 
 
 
 
 
 Début d'activité prévu : juillet 2019 

 
 
 Mode de mise à disposition : 
     Bail précaire ou Délégation de service public de 2 ans reconductibles 
  
 Le loyer sera de : 1000  €  par trimestre  (voir 330 € HT / mois)  

Avec un part d’équipement (comptoir /caisse enregistreuse /  présentoirs / stockage 
froid). 

 
 Caution :   5 000 €. 

 
 
 Investissement à prévoir par le preneur : 1er stock  +  petit matériel complémentaire 

(vaisselle mobilier terrasse, four micro-onde, four à pizza etc..) 
 
 
 Volume activité estimé  : de l'ordre de 70 000 euros de CA HT /an  (voir étude 

prévisionnelle) 
                                                  dont        65  % lié à l’épicerie 
                                                                  35  % lié au café petite restauration.  

 
 

Saint Théodorit 
 

Epicerie- café multiservices communal 
 



 
 descriptif du local : (voir plan) 
Surface totale : 91 m² - Situé en entrée de village, grand parking à proximité. 
Le local est constitué :  

- d'un espace épicerie : 36 m²  
- d'un espace café : 35  m² 
- réserve froide et réserve sèche : 15.5 m² 
- sanitaires : 4.5  m² 
- terrasse :   34  m² 

 
 
 activité et produits vendus (par ordre d’importance en volume d’activité) 
 

- épicerie et produits du terroir  
-  café (licence III)  
- dépôt de pain 
- service : dépôt livraison gaz / relais colis / point presse Midi Libre. 

 
 
 ouverture :  
- ouverture à l’année (6j / 7 ou 6.5 j/ 7 selon la saison) 
- souhait de la municipalité que le commerce soit ouvert tous les matins 
- plages horaire souhaitées : 7 h 12h30   16h30 – 19 h 
 

 Information services présents sur la commune (école/médicaux, etc…) 
Ecole maternelle et primaire (+ périscolaire : cantine / garderie) 
Collège à Lédignan (5 km) 
Lycées : Alès et Nîmes (ramassage scolaire) 
Services médicaux à Quissac et Lédignan 
GMS : Quissac (Intermarché) / Saint Christol lez Alès et Alès 
 

 Logement : le commerce ne comprend pas de logement attenant – voir avec la 
municipalité les possibilités de location de logements dans la commune. 

 

 Profil recherché : 
•  1 personne (viabilité pour 1 emploi) ou 1 couple avec complément de revenu 

extérieur. 
• Expérience demander dans le commerce en tant que salarié et /ou chef d’entreprise 
• Formation HACCP et permis d’exploitation à prévoir si pas déjà acquis. 
• Sens relationnel et disponibilité (intérêt pour le service de  proximité) 
• Apport personnel suffisant pour : la caution / le premier stock / premier frais 

d’installation  soit environ 15 000 €. 



 
 
 

 CONTACTS : 
 
* visite site et précisions projet : M. RETCHVITCH   - maire de Saint Théodorit 30260 
                                                04.66.77.48.65   mairiesttheodorit@wanadoo.fr 
 
 
* dépôt de candidature : fiche projet + CV + lettre motivation  
                                            Service Relais Local Animation Cévennes (R.E.L.A.N.C.E) 
           Cécile CAILLOL 
           04.66.56.50.82         ales@relancecevennes.fr 
 
           
 

 DATE LIMITE CANDIDATURE  : 15 avril 2019 
 


