
 
VILLE DE TOURNEFEUILLE 

31170 
HAUTE-GARONNE 

 
 
 

GESTION D’UNE BRASSERIE « LE BISTROT DE L’ESCALE » 
 

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC (art. L 2122-1-1du CG3P) 
 

 

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

Tournefeuille prenant en compte les objectifs suivants : 

 

- Proposer une restauration de type bistrot, de qualité et accessible (tarifs) 

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

- 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 

 

COTDP N° 21 – 94 DGS1  
 

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 :  1 an à compter du 1er mars 2022, renouvelable 3 fois soit une durée 

totale maximale de 4 ans. 

 

ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE ENVOYEES : 
Les réponses de l’appel d’offres seront transmises obligatoirement par voie électronique avant les 

dates et heures limites indiquées ci-dessous, sur le profil acheteur de la Mairie de Tournefeuille, à 

l’adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com 
 
JUSTIFICATIFS A FOURNIR DETAILLÉES DANS LE REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :  

DIRECTION DES FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
Service Marchés Publics 
Hôtel de Ville – BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 

Tel : 05.62.13.21.64 ou 05.62.13.21.75 

marches-publics@mairie-tournefeuille.fr  

 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET VISITE DE SITE OBLIGATOIRE : 
Sur demande au Directeur des Affaires Culturelles, Jean-Damien RICAUT  
Tél :  05 62 13 60 11 ou 05 62 13 60 06 – Courriel : jean-damien.ricaut@mairie-tournefeuille.fr   

 

DATE LIMITE ET CONDITIONS DE RECEPTION DES OFFRES : 27 janvier 2022 à 16 H  
 
DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION :  21 décembre 2021 
 
DUREE DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours 
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REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

 

Convention d’occupation temporaire du domaine public 

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

 

CODP N° 21-94    DGS1 

 

PREAMBULE 

 

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.  

 

ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

Commune de TOURNEFEUILLE – Place de l’hôtel de ville – BP 80104 - 31170 

 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION : APPEL A CANDIDATURES 

 

Cet appel à candidatures a pour objet l’occupation temporaire contractuelle du domaine public 

communal « Le Bistrot de l’Escale » pour y exercer une activité économique. 

Cet équipement culturel mis à disposition du bénéficiaire, dans le cadre d’une convention d’occupation 

du domaine public, sera exclusivement affecté à son exploitation pour la gestion du Bistrot de l’Escale, 

telle que le candidat l’aura décrite dans son offre, moyennant le versement d’une redevance.  

 

L’occupation temporaire du domaine public communal est consentie en application du Code Général 

de la Propriété des Personnes Publiques (article L 2122 – 1et suivants du CG3P). 

 

Elle ne peut donc ouvrir au profit du bénéficiaire, de droits quelconques, au bénéfice de la législation 

sur la propriété commerciale. 

 

L’appel à candidatures ne relève pas de la règlementation applicable aux procédures de marchés 

publics. Il est réalisé en application de l’article L2122-1-1 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques. Elle est soumise aux articles L3132-1 et suivants du Code de la Commande 

Publique qui précisent que lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il 

vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. 

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

temporaire du domaine public. 
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Le projet de convention a pour objet de prescrire les conditions d’exploitation de cet établissement 

culturel. 

 

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

 

- Proposer une restauration de type bistrot, de qualité et accessible (tarifs) 

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

- 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 

 

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

objectifs.  

 

 

ARTICLE 3 – DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation est composé de : 

• Un avis d’appel public à candidatures, 

• Un règlement de consultation, 

• Un cahier des charges support au projet de convention d’occupation. 

 

Retrait du dossier de consultation  

Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le sur le profil acheteur de la Mairie de 

Tournefeuille, à l’adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com 

 

Visite des lieux  

Le prestataire est réputé s’être rendu sur place au Bistrot de l’Escale, Place de l’hôtel de ville, à 

Tournefeuille, et avoir apprécié à sa juste valeur les prestations découlant des services à réaliser. 

 

La visite aura lieu sur rendez-vous auprès de monsieur Jean-Damien RICAUT au 05 62 13 60 11 ou  

05 62 13 60 06 – Courriel : jean-damien.ricaut@mairie-tournefeuille.fr   

 

Le prestataire se rendra compte des conditions d’accès, des possibilités de stockage, de production, 

de service, de sécurité et de toutes sujétions liées au site. 

 

En cours des prestations, le prestataire ne pourra demander une majoration de son prix forfaitaire, 

découlant des services et prestations demandés et des conditions de mises en œuvre. Les prestataires 

ne pourront, une fois l’offre remise, se prévaloir d’aucune modification dans les prix forfaitaires par le 

fait du lieu et des conditions d’exécution qu’il pourrait entraîner. 

 

Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 

 

- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant du point légal, administratif 

que physique. Toute carence, erreur ou omission du prestataire dans l’obtention de ces 

renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure à sa charge. 

- avoir établi sous sa responsabilité les modalités de la convention qui ne pourront en aucun cas être 

remis en cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 
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- avoir pris connaissance de tous les documents de l’appel à candidatures et avoir inclus dans son offre 

établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à l’appréciation de la nature des 

difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 

 

La visite sera organisée par la Ville de TOURNEFEUILLE avant la date limite de remise des offres. 

En cas d’absence à la réunion de visite du site, le candidat ne pourra demander une autre visite. 

 

 

ARTICLE 4 – DUREE DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

La convention d’occupation temporaire sera conclue pour une durée de douze mois à compter du 1er 

mars 2022, reconductible tacitement, pour une durée de douze mois, trois fois maximum, par le 

pouvoir adjudicateur, soit une durée totale maximale de 4 ans.  

 

Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit 

d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le 

tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 

 

ARTICLE 5 – DOSSIER DE CANDIDATURE 

Chaque candidat aura à produire un dossier de candidature complet comprenant les pièces 

suivantes : 

 Le projet de convention d’occupation temporaire de l’établissement et son engagement signé 

du candidat à en respecter les termes, valant cahier des charges. 

 

 Un dossier de présentation du candidat et de son expérience dans le domaine de la brasserie, 

avec ses références et une note méthodologique sur la mise en œuvre de la prestation, sur la 

cohérence des actions proposées, sur la qualité de la communication, sur les atouts du 

candidat à l’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

communal, toute référence ou document susceptible à argumenter l’aptitude du candidat. 

 Une note précisant l’organisation de l’exploitation envisagée : horaires d’ouverture, carte et 

tarifs pratiqués par nature de produit présenté à la clientèle  

 

 Un dossier administratif comprenant : 

 

  

• Pour les personnes morales : un justificatif datant de moins de 3 mois de 

l’inscription au registre du commerce, extrait K bis. 

• Pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis 

moins d’un an, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de 

formalités des entreprises et numéro SIRET. 

• Lettre de candidature datée et signée par une personne ayant autorité pour engager 

la société et présentant succinctement le candidat et précisant éventuellement si le 

candidat se présente seul ou associé, 

• Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations 

fiscales et sociales. 

• Une attestation sur l’honneur de non condamnation pour infractions visées aux 

articles L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et 

relative au respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code 

du travail. 
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• Tout document attestant sa capacité à exploiter les lieux, notamment celui relatif 

aux débits de boissons. 

• Attestation de visite de site 

 

En outre, l’attention des candidats est attirée sur le fait que le candidat retenu par la Commune aux 

termes de la présente procédure de sélection, devra également fournir une attestation d’assurance 

responsabilité civile et risques professionnels et assurances des locaux et équipements utilisés.  

Le dossier devra être rédigé en français et signé par le candidat. 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 

Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer 

leur offre, notamment les fonctionnalités non prévues au dossier de consultation et qui pourraient 

contribuer à améliorer la réalisation du partenariat initialement proposé. 

 

ARTICLE 6 – REMISE DES CANDIDATURES 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site https://www.achatpublic.com  

 

L’offre devra parvenir à la Commune de Tournefeuille par voie dématérialisée sur le profil acheteur de 

la Mairie de Tournefeuille, à l’adresse suivante :  

https://www.achatpublic.com 

 

Au terme de l’appel à candidatures, les candidats pourront être convoqués pour un entretien de 

négociation avec Monsieur le MAIRE ou son représentant désigné.  

 

Date limite de réception des offres : 27 janvier 2022 à 16H 

 

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

L’Escale :  

Monsieur Jean-Damien RICAUT – Directeur des Affaires Culturelles au 05 62 13 60 11 ou 05 62 13 60 

06 – Courriel : jean-damien.ricaut@mairie-tournefeuille.fr   

 

 

ARTICLE 7 : CRITERES D’ATTRIBUTION 

La note globale est notée sur 100 points. 

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

 

• Prix de l’offre : 40% 

 

• Valeur technique de l’offre : 60% décomposée 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% 

- Offre de service restauration et la gamme de prix proposés : 20% 
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La ville de Tournefeuille se réserve le droit de négocier avec les candidats.  

La négociation pourra se dérouler en phase(s) successive à l'issue desquelles certains candidats sont 

éliminés, par application des critères de sélection des offres.  

Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 

• Demande écrite de compléments d’information, 

• Propositions écrites de négociations, 

• Réunions de négociations. 

La ville de Tournefeuille peut également accepter de signer la convention d'occupation sur la base des 

offres initiales sans négociation.  

 

ARTICLE 8 - ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Le choix mentionné à l’article précédent fera l’objet d’une lettre, transmise par le site  

https://www.achatpublic.com ou e-mail auprès des candidats. 

 

Dans les 5 jours suivants la réception de la notification par le candidat retenu, la convention définitive 

d’occupation temporaire du domaine public devra être signée par ce dernier et complétée des pièces 

exigées par la Direction de la Commande Publique. 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PERIODES D’OUVERTURE 

 

L’exploitant s’engagera au minimum à ouvrir le bistrot sur la période de septembre à décembre selon 

les horaires suivants :  

- les jours de spectacles à l’Escale, au minimum 1h avant le début du spectacle et 1h après la fin 

du spectacle.  

- tous les dimanches matin et midi, même hors jours de spectacles.  

D’un commun accord, l’exploitant et la ville pourront décider d’augmenter le nombre de jours et les 

horaires d’ouverture.  

 

Une période de fermeture annuelle est programmée au mois d’août.  
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CAHIER DES CHARGES  
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

GESTION DU « BISTROT DE L’ESCALE » 
 

 

PREAMBULE 
 

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.  

L’article L. 2122-1 CG3P admet la possibilité d’utiliser de manière privative une dépendance du 

domaine public, sous réserve de l’autorisation préalable du gestionnaire du domaine et que cette 

occupation soit conforme à son affectation. 

 
OBJET 
 

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 une restauration de type bistrot, de qualité et accessible (tarifs) 

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

- 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 

 

 

En conséquence, l’exploitant organisera et développera son activité en s’inscrivant dans ces 
objectifs.  Il s’engage à assurer régulièrement la continuité de l’exploitation et à respecter son 

mémoire technique et méthodologique sous peine de résiliation de la présente convention. 

 

 

I – CARACTERE DE L’OCCUPATION 
 

La présente convention est conclue intuitu personae. L'occupant précaire ne peut céder les droits en 

résultant à qui que ce soit, ni laisser la disposition des lieux à des personnes étrangères à la 

convention. 

 

La présente convention est conclue sous le régime des occupations du domaine public non 

constitutives de droits réels. Elle est donc régie par les seules règles du droit administratif, 

notamment des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques (GP3P) et, sauf 

dispositions expresses contraires, échappe aux autres règles en matière de location : les législations 
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relatives aux baux ruraux, aux baux commerciaux et aux baux professionnels ou d’habitation ne leur 

sont pas applicables et la Convention n’accorde aucun droit à la propriété commerciale.  

 

II – DUREE 
 

Sous réserve des dispositions de l’article « dénonciation, résiliation et suspension temporaire », la 

présente convention prend effet, à compter du 1er mars 2022 ou à défaut à sa signature par les 

parties. 

Cette convention est consentie pour une durée de 1 an. Elle est renouvelable tacitement, par période 

de douze mois, trois fois maximum. 

 

Elle pourra être dénoncée chaque année, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée 

avec accusé de réception deux mois avant sa date anniversaire, sans indemnité pour l’occupant. 

 

En outre, la Convention ne confère à l’Occupant aucun droit de maintien dans les lieux après 

cessation ou retrait pour quelque cause que ce soit 

 

III - DESIGNATION DES MOYENS MIS A DISPOSTION PAR LA COLLECTIVITE 
 

Le Bistrot de l’Escale est situé dans l’enceinte de l’équipement culturel « l’Escale », place Roger 

Panouse, 31170, Tournefeuille. 

L’Occupant est réputé avoir pris connaissance des lieux, de leurs avantages et inconvénients, pour les  

avoir vus et visités.  

 
1 - 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. 

 

2 – Matériel 
 
Le matériel, dont le nombre est précisé dans l’inventaire annexé, est fourni et installé par la Ville : 

 

 Mobilier 

o Tables bistrot 

o Tables terrasse 

o Chaises bistrot 

o Chaises terrasse 

o Chauffeuses 

o Canapés salon 

o Tables basses 

o Vaisselle et accessoires 
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 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 Four Micro-ondes  

o Saladette 

o Plonge 

o Machine à glaçons 

o Frigo de cuisine 

o Four 

o Etuve four 

 

 Autres 

o Caisse  

 

 

Lors de la mise à disposition et à la sortie des lieux, un état des lieux contradictoire est dressé par la 

Commune de Tournefeuille.  

 

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

- Frigos et congélateurs en réserve, ou toute autre solution permettant un stockage réfrigéré 

- Machine à café 

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

 

A l’expiration de la présente convention, quel qu’en soit le motif, l’occupant doit évacuer les lieux 

occupés, retirer ses installations et remettre les lieux en l’état, à ses frais en cas de dégradation du 

site liée a  ̀son activité. 

 

En cas de défaillance de la part de l’occupant et après mise en demeure par lettre recommandée 

avec accusé de réception restée sans effet, la ville de Tournefeuille se réserve le droit de réclamer le 

rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état initial, avec le choix entre l’exécution 

matérielle des travaux nécessaires aux frais de l’occupant ou une indemnité pécuniaire, tous droits et 

taxes en sus, représentative de leur coût. 

 

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

du prochain appel à concurrence, pourront être indemnisés à leur valeur amortie (sauf reprise de la 

part de l’exploitant) ou devront être retirés aux frais de l’occupant, sur décision unilatérale de la ville 

de Tournefeuille. 

 

V – 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. 
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- Le nettoyage des locaux mis à disposition (toilettes, cuisine, bar et ensemble de la salle 

« clientèle » et terrasse), vitres incluses, à l’issue de chaque journée d’exploitation associée à un 

spectacle ou une programmation culturelle de la saison de l’Escale.  

 

 

Sont à la charge de l’exploitant : 

- Le nettoyage des locaux mis à disposition (toilettes, cuisine, bar et ensemble de la salle 

« clientèle » et terrasse), vitres incluses, suite à une exploitation en dehors des jours de 

spectacle et de programmation culturelle.  

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

- L’enlèvement des ordures et déchets 

  

Tout au long de la durée de la Convention, il s’engage en outre à maintenir des espaces occupés dans 

un bon état de propreté. 

L’Occupant doit laisser les représentants de la ville de Tournefeuille, ou toute personne mandatée 

par elle, intervenir, chaque fois que cela est nécessaire, pour l’entretien, la maintenance ou la 

sécurité des lieux. 

 

VI - 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.  

L’exploitant fournira automatiquement 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 du matériel et du mobilier 

En matière d’évacuation des déchets, des cartons, emballages et tout ce qui peut transiter par le 

système de traitement des déchets seront évacués par le bénéficiaire en fonction des jours et 

horaires de ramassage de la Commune. Les huiles alimentaires usagées doivent être éliminées par un 

prestataire agréé. Les bordereaux d’enlèvement doivent pouvoir être présentés en cas de contrôle 

 

 

VII - REDEVANCE D’OCCUPATION 
 

Aux termes de l’article L. 2125-1 du CG3P, toute occupation ou utilisation du domaine public donne 

lieu au paiement d’une redevance, laquelle doit tenir « compte des avantages de toute nature, 

procurés au titulaire de l’autorisation ». 

 

La Ville de Tournefeuille percevra : 

- Une redevance de 200 € TTC mensuelle en compensation de la mise à disposition des 

espaces et des équipements décrits à l’article III. 

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

redevance. 

Cette redevance ne sera perçue que durant les mois d’exploitation, c’est-à-dire à l’exclusion du mois 

d’août. Le montant de la redevance pourra être révisée d’un commun accord, lors de chaque 

renouvellement de la présente convention à l’issue d’une période d’exécution de 12 mois.  
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La redevance domaniale calculée en tenant compte de l'économie générale du contrat peut 

bénéficier d'une révision du montant de sa redevance si l'économie générale du contrat est 

bouleversée, conformément aux dispositions des articles L. 2194-1 et R. 2194-1 à R. 2194-9, L. 3135-1 

et R. 3135-1 à R. 3135-10 du CCP.  

 

 

Le paiement de la redevance est effectué, au maximum 30 jours, après réception d'une facture ou 

d’un titre de recette, auprès de la Trésorière Principale de Cugnaux, 46 place de l’église, 31270, 

Cugnaux. 

 

VIII - LICENCE 
 

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

licence IV). 

 

 

IX - PERIODE D’OUVERTURE 
 

L’exploitant s’engagera au minimum à ouvrir le bistrot selon les horaires suivants :  

- Les jours de spectacles à l’Escale, au minimum 1h avant le début du spectacle et 1h après la 

fin du spectacle.  

- Tous les dimanches matin et midi (jour de marché), même hors spectacles.  

 

D’un commun accord, l’exploitant et la ville pourront décider d’augmenter le nombre de jours et les 

horaires d’ouverture.  

 

Une période de fermeture annuelle est programmée au mois d’août. 

La ville de Tournefeuille pourra procéder pour des raisons d’ordre technique ou d’ordre public à la 

fermeture du site. L’Occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

 

X - CARTE, MENUS, TARIFS 
 

Le type de produits proposés devra correspondre à une restauration simple pour les soirs de 

spectacle. Une formule « salon de thé » pour les spectacles en après-midi et une formule spécifique 

au dimanche matin (jour de marché) devront également être proposées.  

 

L’exploitant pourra être amené à fournir les repas pour les personnels de L’Escale (artistes, 

techniciens, administratifs). 

Le candidat présentera la gamme de prix proposés. Les prix et tarifs seront affichés en permanence 

et de manière apparente. 

Il est précisé que la vente des boissons et produits alimentaires est strictement interdite en dehors 

du périmètre des espaces mis à disposition. 

 

L’occupant s’engage à assurer en permanence une restauration d’une parfaite qualité de fraîcheur, 

d’hygiène, de température et de présentation. Il s’engage également à veiller à la qualité du service. 

 

 

XI - IMPÔTS, TAXES ET DROITS 
 

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

son exploitation et de l’utilisation donnée pendant la durée de l’autorisation aux locaux occupés 

seront à la charge de l’exploitant. 
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Le prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour la préservation des ouvrages et pour 

le respect de la propreté du site. Si les locaux ou le matériel dont le titulaire est responsable sont 

dégradés, détériorés, souillés, il sera tenu d’en rembourser la valeur résiduelle, la remise en état ou 

le nettoyage. Le bénéficiaire répond de toutes les détériorations survenues par suite d’abus de 

jouissance ou du fait de sa clientèle 

 

Le prestataire établira un rapport d’activité comportant des éléments quantitatifs et qualitatifs en 

fonction des prestations réalisées, les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à son 

activité de restauration, ainsi qu’une analyse de l’exploitation. 

 

Le prestataire établira un compte rendu financier comportant : 

• Une analyse des dépenses et des recettes, avec, d’une part, le détail des charges de 

fonctionnement (personnel, entretien et réparations), des charges d’investissement éventuelles et 

des charges de renouvellement, d’autre part, le détail des recettes de l’exploitation, réparties selon 

leur nature. 

• Un compte de résultat. 

 

PROPRIETE COMMERCIALE ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Cette convention portant occupation temporaire 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. 

 

Le bénéficiaire souscrira une assurance illimitée pour couvrir la responsabilité civile, l’incendie, le 

dégât des eaux, le vol, etc… Il ne pourra exercer aucun recours pour vol contre la Commune de 

Tournefeuille. 

Il devra également souscrire une assurance professionnelle couvrant les risques inhérents à l’exercice 

de son activité. 

L’Occupant doit jouir des lieux en bon père de famille et ne commettre aucun abus de jouissance 

susceptible de nuire à leur sécurité ou d’engager la responsabilité de la ville envers les tiers. 

 

 

XII – CONTROLE D’EXPLOITATION 
 

Pendant la durée d’exploitation des espaces occupés, sous préjudice du contrôle exercé par les 

services compétents, la Commune se réserve la possibilité d’exercer notamment un contrôle de 

l’entretien, un contrôle hygiénique et sanitaire, un contrôle de la qualité des prestations proposées 

par le titulaire, ainsi qu’un contrôle du respect des prescriptions de sécurité. 

 

Ces contrôles peuvent être exercés à tout moment et éventuellement par des agents spécialisés. Ils 

ne dispensent en aucun cas le titulaire d’exercer son propre contrôle, dans les conditions définies par 

l’article relatif à la « responsabilité » ci-après. 

 

L’Occupant s’engage à sa conformer à la législation en vigueur en vue du maintien de l’ordre, de 

l’hygiène publique et de la salubrité des denrées alimentaires. 
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L’Occupant devra respecter et en toutes circonstances : 

- La réglementation en matière d’hygiène alimentaire, 

- La réglementation en matière de droit du travail, 

- La législation en vigueur sur les dépôts de matières dangereuses. 

 

 

XIII –CONTROLE DU BÉNÉFICIAIRE 
 

Le bénéficiaire est tenu de procéder, à ses frais, au contrôle de la qualité, ainsi qu’à un contrôle 

bactériologique des prestations servies, conformément à la législation et à la règlementation en 

vigueur. 

 

XIV- ANIMATION 
 

Le bistrot fait partie intégrante de L’Escale et en conséquence il est un lieu d’animations et d’action 

culturelle. Le candidat s’engage à ouvrir dès qu’un événement a lieu dans la salle de L’Escale ou au 

Bistrot de l’Escale.  

 
XV - 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 

concerts…  

L’exploitant se mettra en rapport avec les organisateurs des festivals (Marionnettissimo, Gospel 

Touch, Bloom, etc.) 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…).  

 

XVI – NOM  
 

Le nom du lieu est le « Bistrot de L’escale ».  Ce nom reste la propriété de la Ville. 

L’exploitant pourra utiliser le nom de sa société, mais celui-ci devra toujours être accolé au nom 

« Bistrot de L’Escale » (ex : L’Exemple - Bistrot de l’Escale) 

 

XVII - COMMUNICATION 
 

Les actions de communication menées par l’exploitant seront soumises impérativement 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 expresse de la part de la Ville. 

 

L’Occupant devra, informer la ville de Tournefeuille des observations, réclamations, suggestions 

présentées par les clients. Il les accompagnera de toutes explications, justifications et propositions 

utiles pour l’amélioration du service. De même ; la ville se réserve la faculté de recueillir, par tous 

procédés de son choix, les appréciations des clients de l’occupant et transmettra à l’Occupant les 

réclamations ou suggestions écrites qui leur seront parvenues. 

 

 

XVIII – ASSURANCES ET SECURITE 
 

L’exploitant aura à sa charge la sécurité des locaux qu’il exploite. 
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Le signataire de la convention devra fournir annuellement à la ville de Tournefeuille, au service de la 

Direction des Finances, (E. mail : finances@mairie-tournefeuille.fr ) une attestation d’assurance 

apportant la preuve que la ville ne sera jamais inquiétée ou recherchée en cas d’accidents, ou de 

dommages, de quelque nature qu’ils soient, occasionnés par ses activités. 

L’occupant transmettra une attestation d’assurance responsabilité civile et risques professionnels 
et assurances des locaux et équipements utilisés. Les garanties doivent être suffisantes. La ville est 

considérée comme un tiers vis-à-vis des dommages éventuels. 

 

L’Occupant supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature causés soit 

par lui-même, soit par ses préposés ou par toute personne dont il est civilement responsable, soit par 

ses biens, et subis par les tiers, lui- même, ses propres biens et ses préposés ou toute personne dont 

il est civilement responsable, ceci quelles qu’en soient les victimes et alors que lesdits dommages 

sont causés 

 - du fait ou à l’occasion de l’usage du domaine public, ou des activités, réalisés par l’Occupant dans 

le cadre des autorisations délivrés, 

 - du fait de l’occupation des lieux objets de la présente convention  

 

L’Occupant aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, 

de son fait ou des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses fournisseurs, ses 

prestations et à tous tiers pouvant se trouver dans les lieux, objet des présentes, ainsi qu’à leurs 

biens. La ville de Tournefeuille est également dégagée de toute responsabilité lorsque le site est 

ouvert dans la mesure où l’occupant est responsable de l’espace restauration. Aussi, l’Occupant 

renonce à tout recours contre l’Agglomération, celle-ci déclinant toute responsabilité en cas de 

survenance d’un dommage aux personnes ou aux biens. 

 

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.  

 

XIX – CONTROLE DE LA COLLECTIVITE ET RESILIATION 
 

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 et/ou l’application de pénalités. 

 

La convention d’occupation temporaire du domaine publique peut faire l’objet d’une suspension 

temporaire de plein droit par la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, 

précisant la durée de la suspension, dans les cas suivants : 

- Nécessité de procéder à des travaux. 

- Manifestation exceptionnelle 

 

L’autorisation d’occupation du domaine publique est précaire et révocable, l’occupation peut ainsi 
prendre fin : 
• au cours de l’occupation par renoncement de l’occupant, par retrait ou résiliation de l’autorisation 

pour motif d’intérêt général ou pour inexécution des conditions d’exercice de l’exploitation du 

Bistrot de l’Escale et pour inexécutions règlementaires, techniques ou financières de la convention, 

• à son terme à l’expiration du délai fixé par la convention conformément à l’article II du présent 

cahier des charges. 

En cas de résiliation/retrait d’une convention d’occupation du domaine public avant terme pour 

motif d’intérêt général et sans faute de l’occupant, celui-ci est en droit d’obtenir, la restitution de la 

partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir, à une 

indemnité égale, sous déduction de l’amortissement calculé, au montant des dépenses exposées 
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pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-

ci subsistent à la date du retrait. 

 

La convention d’occupation temporaire du domaine publique peut faire l’objet d’une résiliation de 
plein droit par la Commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas 

suivants :  

- Non-paiement de la redevance aux échéances convenues. 

- Motif d'intérêt général, conformément au régime applicable aux conventions d'occupation privative 

du domaine public. 

- Non-respect de la présente convention. 

- Dissolution ou liquidation judiciaire de la société occupante. 

- Cessation par l’occupant pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité prévue dans les 

lieux mis à disposition. 

- Condamnation pénale de l’occupant le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son activité. 

- Changement d'affectation ou utilisation différente même provisoire, sauf accord des parties. 

 

La résiliation intervient 1 mois après réception de la lettre recommandée par l’occupant. 

La suspension ou la résiliation à l’initiative de la commune n’ouvre pas droit au versement d’une 

indemnité ou à un quelconque dédommagement. L’occupant ne peut invoquer aucun droit au 

maintien dans les lieux. 

 

La présente convention peut être résiliée de plein droit sur l’initiative de l’occupant, par lettre 

recommandée avec accusé de réception précisant la date d’effet de la résiliation, dans les cas 

suivants : 

- Cessation par l’occupant pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité prévue dans les 

lieux mis à disposition, 

- Condamnation pénale de l’occupant le mettant dans l’impossibilité de poursuivre son activité,  

- Refus ou retrait des autorisations réglementaires nécessaires à l’exercice de ses activités, 

 

La résiliation de la convention à l’initiative de l’occupant ne donne lieu à aucun remboursement, ni 

indemnité. 

 

La dénonciation de la convention à sa date anniversaire n’entraine aucune indemnité pour les 

parties. 

 

Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention qui ne 

pourraient pas faire l’objet d’un règlement amiable, sont soumises au tribunal administratif de 

Toulouse. 

Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de 

Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31068 Toulouse.  Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 

Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  

SIRET : 173 100 058 00010 

 

 

 

A    , le 

 

Le candidat, 

Accepte le présent cahier des charges, 

(Cachet et signature) 

 

 



 

INVENTAIRE DES MATERIELS DU BISTROT DE L’ESCALE 

2022 

 

 

 

MATERIEL Quantité 

Canapés salon   
 

3 

Chauffeuses  
 

12 

Tables basses  
 

1 

Chaises bistro (3 couleurs) 
 

46 + 12 en réserve 

Tables bistrot 
 

16 

Chaises terrasse (rouge et vertes) 
 

25 

Tables terrasse beige 
 

8 

Comptoir   
 

1 

Etagères comptoir  
 

4 

Frigos de comptoir 
 

5 

Evier de comptoir 

 

 

1 

Lave verres comptoir 
 

1 

Vitrine desserts 
 

1 

Toaster 
 

1 

Four Micro-ondes 
 

1 

Saladette 
 

1 

Plonge 
 

1 

Frigo cuisine 
 

1 

Machine à glaçons 
 

1 

Four convect + Humidificateur 1 

Etuve four 

 
1 



 

 

 

Vaisselle et Accessoires : 

 

Assiettes modèle PLUME 24x24cm 

 

Plats modèle PLUME 30,5x30,5cm 

 

Assiettes creuses CLELIA 19,5cmx19,5cm 

 

Cuillères de table PLISSEO L205 

 

Fourchettes de table PLISSEO L205 

 

Couteaux de table PLISSEO L225 

 

Cuillères à dessert PLISSEO L180 

 

New pichets INSITU 1litre 

 

Carafons à vin 0,25 L A4 06 106 

 

Carafons à vin 0,50 L 

 

Gobelets ELECTRA DOF 38cl – Verres à eau 

 

Verres ELECTRA VAP 19cl DOUBLE JAUGE – Verres à vin 

 

48 Gobelets WILLY BECHER 33cl – verres à bière 

 

Corbeilles à pain en inox D180 

 

Ramasse-couverts gris GN 1/1 

 

Couvercles pour ramasse-couverts  

 

Plateaux LIMO A/D noir diamètre=36cm 

 

Tire-bouchon BOOMERANG 4R noir 

 

 

 

 

 

 

24 

 

36 

 

24 

 

24 

 

84 

 

84 

 

36 

 

20 

12 

12 

42 

48 

48 

12 

2 

2 

3 

3 

Caisse CASIO VR7000 

 
1 

 

 

 


