
 

 

VILLE DE TOURNEFEUILLE 
31170 

HAUTE-GARONNE 

 

 

 

 

GESTION D’UNE BRASSERIE 

 

 

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 

 

OBJET DE LA CONVENTION: Gestion d’une brasserie « Le Bistrot de l’Escale » 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OUVRAGE 

Ce bistrot est situé dans l’enceinte de l’équipement culturel « l’Escale » de la ville de Tournefeuille, 

31170 

 

DUREE DE LA CONVENTION : 3 ans à compter  1er février 2018 

 

ADRESSE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : 

Monsieur le MAIRE de TOURNEFEUILLE 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

Hôtel de Ville 

31170 TOURNEFEUILLE 

Tel : 05.62.13.21.02 

 

DATE LIMITE ET CONDITIONS DE RECEPTION DES OFFRES : 

Vendredi 15 décembre 2017 à 16 heures sous pli cacheté ou par porteur avec la mention 

« Occupation temporaire du domaine public Bistrot de l’Escale – Ne pas ouvrir ». 

 

CONDITIONS DE REMISE DU DOSSIER DE CONSULTATION : 

• A télécharger sur le site internet de la Ville , www.mairie-tournefeuille.fr  

• Sur demande au Secrétariat Général par fax au 05 62 13 21 00 ou par mail : secretaire-

general@mairie-tournefeuille.fr  

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

David DUCHEIN 

Directeur des Affaires Culturelles 

Hôtel de Ville 

31170 TOURNEFEUILLE 

Tel : 05 62 13 60 11 

david.duchein@mairie-tournefeuille.fr  

 

DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : 10 novembre 2017 
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REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

 

Convention d’occupation temporaire du domaine public 

GESTION DE LA BRASSERIE « LE BISTROT DE L’ESCALE » 
 

 

 

OBJET 

 

La Commune de TOURNEFEUILLE est propriétaire de l’équipement culturel « L’Escale » dédié à la 

diffusion de spectacles de théâtre, de musique classique et de danse principalement avec 150 à 200 

représentations par saison. Environ 60 000 spectateurs tournefeuillais et plus largement de la région 

toulousaine fréquentent le théâtre durant la saison. Une partie du bâtiment située à l’étage, « Le 

Bistrot de l’Escale »  est exploitée pour une activité de petite restauration de qualité et de débit de 

boissons. Par délibération en date du 9 juillet 2012, le Conseil Municipal a décidé d’externaliser la 

gestion de ce service.  

 

Une consultation est engagée afin de retenir l’exploitant dans le cadre d’une occupation temporaire 

du domaine public. 

 

L’existence et la gestion de ce bistrot ont pour buts essentiels de : 

 

- Proposer sur place au public du théâtre une restauration simple et rapide 

- Favoriser la rencontre des artistes et des spectateurs dans un lieu convivial 

- Assurer au personnel artistique, technique et administratif une restauration sur place dans   

des conditions adaptées concernant les prix et les horaires 

-  Développer une clientèle extérieure en dehors des jours et heures de spectacles 

(particuliers, repas de groupes, séminaires…)  

 

En conséquence, l’exploitant organisera et développera son activité en s’inscrivant dans ces 

objectifs.  

 

 

PROCEDURE 

 

Il s’agit d’une procédure simplifiée d’occupation temporaire du domaine public en application de 

l’article L 2122 – 1 -1 du CG3P. 

 

Au terme de l’appel à candidatures, les candidats seront convoqués pour un entretien de négociation 

avec Monsieur le MAIRE.  

 

 

DUREE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION : 3 ans à compter  1
er

 février 2018 
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REMISE DES OFFRES : le dossier sera composé des pièces suivantes : 

 

� une lettre de candidature simple précisant éventuellement si le candidat se présente seul ou 

associé, 

� une lettre de motivation en lien avec le cahier des charges, 

� un projet de contrat, à lire et à signer par le candidat (et associé éventuel), 

� une proposition de redevance annuelle, 

� une note mentionnant les capacités et/ou l’expérience du candidat et de son associé 

éventuel dans le domaine de la brasserie, toute référence ou document susceptible à 

argumenter  l’aptitude du candidat. 

� une note méthodologique précisant l’organisation de l’exploitation avec les horaires 

d’ouverture journaliers et les prestations envisagées, les animations proposées, fournir les 

tarifs pratiqués par nature de produit présenté à la clientèle (boissons, sandwich, repas, 

glaces…), les heures d’ouverture, les animations proposées 

� attestation de visite 

 

 

Le dossier devra parvenir à la Commune de Tournefeuille sous pli cacheté avec la mention 

« Occupation temporaire du domaine public Bistrot de l’Escale – Ne pas ouvrir », par voie postale ou 

remis contre récépissé à l’adresse suivante :  

 

Monsieur le MAIRE de TOURNEFEUILLE 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

Hôtel de Ville 

31170 TOURNEFEUILLE 

 

 

 

Date limite de réception des offres : vendredi 15 décembre 2017 à 16 heures 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire et visite obligatoire sur rendez-vous du bistrot de 

L’Escale:  

Monsieur David DUCHEIN – Directeur des Affaires Culturelles au 05 62 13 60 11 ou adresser une 

demande écrite par courriel à : david.duchein@mairie-tournefeuille.fr  

 

Le dossier est téléchargeable sur le site internet de la Ville, www.mairie-tournefeuille.fr . 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PERIODES D’OUVERTURE 

 

L’exploitant s’engagera au minimum à ouvrir le bistrot sur les périodes suivantes : 

Sur l’année : 

- De début septembre à fin juin 

- En option, une ouverture est possible en juillet 

- Fermeture en août 

Sur la semaine : 

- Du lundi midi au samedi soir 

- Le dimanche matin pendant le marché 
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CRITERES D’ATTRIBUTION 

 

L’analyse des offres sera basée sur les critères et leur pondération suivants : 

 

Valeur du prix de l’offre : 40% 

 

Valeur technique de l’offre : 60% décomposés comme suit : 

 

- Adéquation entre la proposition du candidat et les objectifs. 15% 

- Expérience antérieure dans le domaine de la restauration / bar. 15% 

- Nombre et qualification du personnel affecté à l’exploitation. 10% 

- L’offre de service restauration et la gamme de prix proposés 10% 

- Propositions d’animations. 10% 
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CAHIER DES CHARGES  
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

GESTION DU « BISTROT DE L’ESCALE » 
 

 

OBJET 
 

La Commune de TOURNEFEUILLE est propriétaire de l’équipement culturel « L’Escale » dédié à la 

diffusion de spectacles de théâtre, de musique classique et de danse principalement avec 150 à 200 

représentations par saison. Environ 60 000 spectateurs tournefeuillais et plus largement de la région 

toulousaine fréquentent le théâtre durant la saison. Une partie du bâtiment située à l’étage, « Le 

Bistrot de l’Escale »  est exploitée pour une activité de petite restauration de qualité et de débit de 

boissons. Par délibération en date du 9 juillet 2012, le Conseil Municipal a décidé d’externaliser la 

gestion de ce service.  

 

Une consultation est engagée afin de retenir l’exploitant dans le cadre d’une occupation temporaire 

du domaine public. 

 

L’existence et la gestion de ce bistrot ont pour buts essentiels de : 

 

- Proposer sur place au public du théâtre une restauration simple et rapide 

- Favoriser la rencontre des artistes et des spectateurs dans un lieu convivial 

- Assurer au personnel artistique, technique et administratif une restauration sur place dans   

des conditions adaptées concernant les prix et les horaires 

-  Développer une clientèle extérieure en dehors des jours et heures de spectacles 

(particuliers, repas de groupes, séminaires…)  

 

En conséquence, l’exploitant organisera et développera son activité en s’inscrivant dans ces 
objectifs.  
 

 

I - DESIGNATION DES MOYENS MIS A DISPOSTION PAR LA COLLECTIVITE 
 
 
Locaux 
Les locaux confiés en exploitation sont situés à l’étage et comprennent : 

- Le hall de 127m² dont une partie aménagée pour le bistrot 

- La salle de 56.50m² complémentaire au hall et séparée par une cloison mobile acoustique 

- L’espace Bistrot :  

o Le bar de 12.50m²  

o La cuisine / réserve de 10,50 m² 

- La terrasse couverte de 45m² 

- Des sanitaires hommes et femmes avec dégagement de 39,50m² 

- Les vestiaires pour le personnel sont situés au rez-de-chaussée et sont partagés avec le 

personnel de la Ville 

La capacité totale des convives est de 70 personnes au maximum à l’intérieur et de 30 personnes 

maximum en terrasse. 
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Matériel 
Le matériel suivant est fourni et installé par la Ville : 

� Mobilier 

o Tables 

o Chaises 

o Chauffeuses 

o Tables basses 

 

 

� Comptoir 

o Comptoir zinc 

o Comptoirs étagères 

o Placards 

 

� Matériel spécialisé 

o Frigos de comptoir 

o Evier de comptoir 

o Lave verre comptoir 

o Vitrine desserts 

o Toaster 

o Micro ondes 

o Huche à pain 

o Saladette 

o Plonge 

o Etagères réserve 

o Four de remise en température 

o Machine à glaçons 

 

 

II - MATERIEL RESTANT A LA CHARGE DE L’EXPLOITANT 
 
Reste à la charge de l’exploitant : 

- Caisse 

- Tireuse 

- Machine à café 

- Frigos et congélateurs en réserve 

- Congélateur glaces et sorbets 

- Vaisselle et tout le petit matériel 

- Tout autre matériel qu’il jugera utile à son activité 

 

 

III – ENTRETIEN 
 
Sont à la charge de la Ville : 

- La maintenance et le remplacement du matériel et du mobilier fourni par la Ville à 

l’exception d’un usage engageant la responsabilité de l’exploitant. 

 

Sont à la charge de l’exploitant : 

- Le nettoyage et l’entretien courant de tout le matériel, mobilier et équipements, 

- L’enlèvement des ordures et déchets 
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- Le nettoyage des locaux mis à disposition (toilettes, cuisine, bar et ensemble de la salle 

« clientèle » et terrasse), à l’exception des vitres. 

 

IV - PERSONNEL 
 

L’exploitant fera son affaire de tous les frais de son personnel nécessaire à l’exploitation, tant les 

salaires que les cotisations et taxes de toutes natures. 

En qualité d’employeur, il assurera la responsabilité de son personnel, de l’application de la 

législation du travail à laquelle il se conformera scrupuleusement.  

Chaque année, l’exploitant fournira à la Ville les attestations prouvant le respect de ses obligations 

auprès des organismes sociaux.  

 

Le personnel devra être en nombre suffisant pour assurer : 

-  la qualité et la rapidité du service, plus particulièrement avant les spectacles et pour la 

restauration des artistes et du personnel le cas échéant. 

- La qualité et la diversité des plats proposés 

- Le nettoyage et l’entretien courant des locaux, du matériel et du mobilier 

 

V - REDEVANCE D’OCCUPATION 
 

La Ville de Tournefeuille percevra : 

� Une redevance en compensation de la mise à disposition des espaces et des équipements 

décrits à l’article 1. 

� Les fluides (eau et électricité) et charges (assainissement, etc…) sont inclus dans cette 

redevance. 

� Une redevance correspondant à un pourcentage sur le chiffre d’affaires hors taxes. 

 

 

VI – DUREE 
 

La durée de la délégation sera de 3 an avec prise d’effet au 1er février 2018. 

A la fin de la période, les équipements qui auront été acquis par l’exploitant et qui ne serait pas 

lauréat du prochain appel à concurrence, sera indemnisé de la valeur amortie de ces  équipements 

(sauf reprise de sa part). 

 
 

VII - LICENCE 
 

L’exploitant engagera les démarches réglementaires nécessaires à l’obtention des licences (pas de 

licence IV). 

 

 

VIII PERIODE D’OUVERTURE 
 

L’exploitant s’engagera au minimum à ouvrir le bistrot sur les périodes suivantes : 

Sur l’année : 

- De début septembre à fin juin 

- En option, une ouverture est possible en juillet 

- Fermeture en août 

Sur la semaine : 

- Du lundi midi au samedi soir 

- Le dimanche matin pendant le marché 
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IX - CARTE, MENUS, TARIFS 
 

Le type de produits proposés devra correspondre à : 

- Une restauration simple le midi 

- Une formule café / salon de thé en journée 

- Restauration simple et formule « sur le pouce » le soir 

 

L’exploitant fournira les catering et restauration simple pour les personnels de L’Escale (artistes, 

techniciens, administratifs) pendant les jours de fonctionnement de la salle (spectacles, répétitions, 

résidences de création, réunions professionnelles, séminaires, colloques…). 

Le candidat présentera la gamme de prix proposés et le pourcentage de réduction qu’il consentira 

pour le personnel et les artistes en période de travail. 

Les prix et tarifs et leurs modifications seront communiqués annuellement au déléguant. 

 

PROPRIETE COMMERCIALE ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Cette convention portant occupation du domaine public ne peut ouvrir au profit du concessionnaire 

de droit quelconque au bénéfice de la législation sur la propriété commerciale. 

 

A savoir : 

� Cette exploitation ne confère au bénéficiaire aucun droit à la propriété commerciale, ni à une 

indemnité d’éviction. 

� Les usages et pratiques liés à l’exercice d’une activité commerciale ne peuvent être 

valablement opposés au concédant. Le contrat ne donne en particulier au bénéficiaire aucun 

droit de maintien dans les lieux après cessation ou retrait pour quelque cause que ce soit. 

� Le bénéficiaire est tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom et sans 

discontinuité les biens qui font l’objet de la présente concession. 

 

 

X - IMPÔTS, TAXES ET DROITS 
 

Tous les impôts et taxes afférents sous quelque forme que ce soit à l’exploitation du bistrot seront à 

la charge de l’exploitant. 

 

XI - NOM 
 

Le nom du lieu sera « Bistrot de L’escale ». 

Ce nom reste la propriété de la Ville. 

 

XII- ANIMATION 
 

Le bistrot fait partie intégrante de L’Escale et en conséquence doit être un lieu d’animations et 

d’action culturelle.  

Le candidat fournira des propositions en matière d’animation dans sa note méthodologique. 
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XIII - CAS PARTICULIERS : festivals 

 

Durant les festivals, le Bistrot de L’Escale constituera le cœur convivial de la manifestation, et 

accueillera un public de festivaliers, de bénévoles, pour des moments d’animations informelles, de 

petits concerts…  

L’exploitant se mettra en rapport avec les organisateurs des festivals et des manifestations 

culturelles organisées par la Ville (fête de la musique, rendez-vous singuliers…)  afin de coordonner 

les animations et adapter les propositions de restauration à l’esprit de la manifestation (type de 

produits, formules à consommer rapidement entre deux spectacles…).  

 

 

XIV - COMMUNICATION 
 

Les actions de communication menées par l’exploitant seront soumises à validation préalable par la 

Ville. 

Elles devront être en cohérence avec la politique de communication concernant la culture en général 

et L’Escale en particulier. 

Toute publicité fera l’objet d’autorisation de la part de la Ville. 

 

 

XV - SECURITE 
 

L’exploitant aura à sa charge la sécurité des locaux qu’il exploite. 

 

Sur les périodes de non présence des équipes de L’Escale, il aura la responsabilité de la sécurité 

incendie de l’ensemble du bâtiment. A ce titre, un renvoi d’alarme incendie est installé dans le 

bistrot.  

 

XVI – CONTROLE DE LA COLLECTIVITE 
 

S’agissant d’une occupation temporaire du domaine public, l’exploitant sera soumis au contrôle de la 

Collectivité quant à la réalisation de son activité. Toute utilisation différente, même provisoire, de 

l’objet de la convention, sauf accord des parties, entrainera la résiliation automatique de la 

convention d’occupation du domaine public. 

 

 

A    , le 

 

Le candidat, 

Accepte le présent cahier des charges, 

(Cachet et signature) 

 

 


