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PRÉSENTATION ET MODALITES DU PROJET 

1. Présentation du lieu et du projet 

Idéalement située dans la boucle de l’Oise, Cergy a vécu une aventure urbaine unique qui en a fait 

un pôle administratif, économique, étudiant et culturel majeur du département du Val d’Oise.  

Ville nouvelle, ville du monde, solidaire et durable, Cergy a installé un espace socio-culturel nommé 

« Visage du Monde » - un lieu à l’image de la Ville et de ses habitants avec pour crédo : « rassembler, 

accompagner, transmettre, découvrir et créer ».  

Cet endroit ouvert au grand public réunit à la fois une médiathèque, une salle multimédia et une 

salle de spectacle mais aussi un bar-restaurant dédié à l’accueil du public et à la convivialité. Ce bar-

restaurant s’inscrit pleinement dans le dynamisme et le projet du lieu. Il favorise le croisement de tous 

publics et s’articule autour d’un espace modulable où sont organisés des animations, concerts, expositions 

temporaires.   

 

La convention d’occupation temporaire du domaine public précédemment consentie sur ce local à 

usage principal de restauration, le 1er avril 2015, arrive à échéance. La Ville de Cergy lance donc un appel 

à projet aux candidats pour accueillir au sein de l’équipement socioculturel « Visages du Monde », un bar-

restaurant chaleureux et convivial, à l’image de la diversité des habitants de Cergy.  

 

La présente consultation présente le déroulement de la procédure de l’appel à candidature et, 

notamment des modalités de sélection des candidatures.  

2. Objectif du projet 

Cet appel à projet vise à désigner l’occupant d’une dépendance du domaine public pour l’exploitation 

de locaux à usage de bar-restaurant, au sein du « Visages du Monde », situé 10, place du Nautilus à Cergy. 

 L’exploitant devra assurer la mise en valeur du lieu, avec une ouverture à l’année de 

l’établissement de restauration. Il participera ainsi à l’animation de l’espace, contribuant ainsi à 

poursuivre la logique du lieu, c’est-à-dire un lieu de rencontre, de diffusion, de partage, de 

connaissance et de culture.  

 

 Faire découvrir et promouvoir une cuisine du monde, diversifiée et savoureuse.  
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3. Modalités de mise en œuvre  

 Description des biens concernés :  

La Ville de Cergy s’engage à mettre à disposition à l’occupant, un local à usage de bar-restaurant au sein 

d’un espace socioculturel « Visages du monde », d’une surface de 65m². En période estivale, il est possible 

d’effectuer une demande auprès de la Ville de Cergy, afin d’installer une terrasse sur le domaine public 

 Caractéristiques principales de la future convention :  

L’ensemble des règles d’occupation sera précisé dans la convention d’occupation temporaire du domaine 

public signée entre la Ville de Cergy et l’occupant. Il doit être rappelé les caractéristiques principales 

suivantes :  

 La mise à disposition du local est fixée pour une durée de 6 (six) ans, moyennant une redevance 

d’occupation du domaine public.  

 

 La convention d’occupation susmentionnée consentie à l’exploitant sera individuelle, nominative 

et accordée intuitu personae.  

 

 La convention à intervenir sera conclue sous le régime de l'occupation temporaire du domaine 

public. Elle ne sera pas constitutive de droits réels. Le régime des baux commerciaux est exclu. Il 

ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre 

réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux, à 

l’occupation ou à quelque autre droit.  

 

 L’autorisation d’occupation qui sera conférée à l’exploitant ne pourra faire en aucun cas l’objet de 

cession, transfert, sous-location ou apport à un ou des tiers ou à une personne morale 

quelconque.  

 

 Le bénéficiaire devra accorder ces heures d’ouvertures avec ceux de l’équipement socioculturel y 

compris les soirs d’événements organisés en son sein par la Ville ; Il pourra ouvrir le local à des 

fins d’exploitation lors de la fermeture de l’équipement socioculturel.  

 

 Redevance :  

En contrepartie de l’autorisation d’occupation qui lui est attribuée, l’occupant devra s’acquitter d’une 

redevance comportant : 
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- Une part fixe fixée 6 500 € TTC annuels, révisable chaque année en fonction de l’indice 

du coût de la construction (ICC) ; 

- Une part variable, tenant compte du chiffre d’affaires ou des recettes de l’occupant d’un 

montant de 1,2% au-delà de 400 000 € du chiffre d’affaires annuels HT.  

EXAMEN ET DÉPÔT DES CANDIDATURES 

4. Les critères de sélection  

Une commission d’attribution examinera la demande. Elle sera composée de : 

- L’Adjoint à la Préservation et au Développement du Patrimoine Immobilier,   

- Le Conseil municipal délégué à l’artisanat, aux commerces et à l’attractivité économique,  

- La Directrice de la Ville Durable,  

- La Responsable du Pôle Immobilier et Foncier,  

Le candidat devra présenter son projet de la façon la plus détaillé possible. Il devra être à même de 

démontrer leurs compétences et leurs motivations à s’investir et réussir dans un commerce de cette 

nature.  

Les propositions devront impérativement comprendre les réponses aux parties ci-dessous 

correspondant aux critères de sélection.  

 

 Exploitation d’un restaurant dit traditionnel (30%)  

 

L’exploitant devra offrir comme principal activité un service de restauration à table. Le Click & Collect et la 

livraison sont permis mais ne doivent pas constituer l’offre principale.  

 

 Diversité des offres alimentaires proposées (20%)  

L’offre de restauration doit être de qualité, accessible, et à la hauteur du site et de ses alentours.  

L’exploitant devra privilégier une cuisine saine comprenant des produits frais et fait-maison. L’utilisation 

de conditionnements respectueux de l’environnement pouvant être recyclés et l’utilisation de produits 

locaux sera considérés comme un atout. 

Le restaurant se situant dans l’espace socio-culturel dit « Visage du Monde », il sera privilégié une offre 

de restauration dite « Cuisine du Monde ». 

Une offre de restauration non présente sur le quartier sera privilégiée.  
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 Formations / Expériences professionnelles (20%) 

Le candidat devra disposer d’une expérience dans le domaine de la restauration et plus précisément 

dans la gestion d’un service comparable. L’aptitude du candidat à assurer le fonctionnement et la 

continuité du service sera appréciée.  

 Le projet d’exploitation dans sa globalité (30%)  

Le projet global sera examiné à savoir : adéquation avec le lieu, cohérence entre le candidat et son 

implication dans le lieu, convivialité, horaires, cartes et qualité des produits, tarifs, aménagements (espace 

bar + assises prévues), financements, 

Le tarif devra être abordable pour le public. La proposition d’un menu pour les étudiants et les lycéens sera 

appréciée ; elle permettra de fidéliser les populations les plus jeunes.  

La Ville de Cergy se réserve la possibilité d’auditionner certains candidats sélectionnés pour le choix 

définitif.  

5. Le contenu des dossiers de candidatures 

Conformément aux prescriptions de l'article L2122-1-1 du Code général de la propriété des 

personnes publiques, la procédure de mise en concurrence à l'issue de laquelle sera choisi le titulaire de 

la convention d'occupation est une procédure ad hoc et ne correspond pas aux procédures applicables aux 

marches publics et aux concessions.  

Le candidat peut être soit une personne physique, soit une personne morale. Il devra jouir de ses 

droits civiques et ne pas tomber sous le coup d’une condamnation.  

Les documents à fournir pour répondre à la présente consultation sont les suivants : 

 Une note de présentation du projet, précisant comment seront traitées l’ensemble des critères 

susvisés (mode d’exploitation, structure juridique, associés, personnel, horaires, projet de cartes 

de restauration et de boissons avec tarifs …),  

  

 Les références professionnelles du candidat permettant d’apprécier ses compétences en 

matière de bar-restauration,  

 

 Justificatif d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis de moins de 

3 mois) ou au répertoire des métiers (n° de SIRET et code NAF),  

 

 Un dossier financier (plan de financement des investissements, garanties financières …),  
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 Un rapport d’activité, les bilans et comptes d’exploitation des 3 dernières années de la société 

candidate (ou de la société mère),  

 

 Copie de la pièce d’identité du restaurateur, 

 

 Copie de déclaration d’embauche URSSAF (pour les salariés éventuels),  

 

 Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.  

6. Le dépôt des dossiers de candidatures 

Les candidats devront remettre leur proposition au plus tard le 20 février 2021 à 12h00.  :  

Soit sous format numérique, en un seul fichier sous format PDF à l’adresse suivante :  

lucile.bertin@cergy.fr   

 Soit par envoi en RAR ou par dépôt (contre récépissé) à l’adresse indiquée ci-après :  

Mairie de Cergy 

A l’attention du Pôle Immobilier et Foncier  

3, Place Olympe de Gouges 

BP 48000 Cergy 

95801 Cergy-Pontoise Cedex 

 

En cas de dépôt en format papier, le dossier devra être présenté en un original sous enveloppe cachetée 

portant les mentions suivantes :  

« Ville de Cergy – Pôle Immobilier et Foncier  

Exploitation d’un bar-restaurant au sein de l’équipement socioculturel VISAGES DU MONDE » 

 

Seuls les dossiers complets seront examinés pour attribution. Les plis reçus hors délai seront retournés à 

leurs auteurs par courrier recommandé avec AR. 

7. L’abandon de l’appel à candidature  

La Ville de Cergy se réserve le droit de ne pas donner suite à la procédure. Les candidats ne pourront, 

dans ce cas, prétendre à aucune indemnisation ou à quelconque dédommagement.  

mailto:lucile.bertin@cergy.fr
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8. Les renseignements complémentaires  

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de la Responsable du Pôle Immobilier et 

Foncier de la Ville de Cergy par mèl : lucile.bertin@cergy.fr ou par téléphone : 01.34.33.43.97.  

APPROBATION ET AUTORISATION 

Nous approuvons le projet tel qu’il est décrit ci-dessus, et autorisons l’équipe à le mettre en œuvre. 

Nom Titre Date 

Monsieur LITZELLMANN Adjoint à la Préservation et au 

Développement du Patrimoine 

Immobilier  

 

Monsieur JAQUOT Adrien Conseiller municipal délégué à 

l’artisanat, aux commerces et à 

l’attractivité économique 

 

   

 

         

Approuvé 

par 

  Date  Approuvé 

par 

  Date 
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