
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A PROJETS 
POUR L'EXPLOITATION DE L'ESPACE DE RESTAURATION / BAR  

DE LA CITE DES ARTS 
 
Nom et adresse de l'organisateur de l'appel à projets 
Territo'arts, Société Publique Locale au capital de 300 000 € (RCS de Saint-Denis n° 812 084 762) 
Adresse : 23 rue Léopold Rambaud 97490 Sainte-Clotilde – Ile de La Réunion 
Téléphone : 02 62 92 09 90 - Email : contact@citedesarts.re 
 
Contexte et objet de l'appel à projets 
Le présent appel à projets, organisé librement par la Société Publique Locale Territo'arts, ne constitue pas 
un marché au sens du code des marchés publics. 
Exploitée par la Société Publique Locale Territo'arts dans le cadre d'une délégation de service public 
conclue avec la CINOR (Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion), la Cité des Arts intègre en 
son sein un espace de restauration / bar, dont il est prévu que la gestion soit confiée à un opérateur 
économique spécialisé dans ce secteur d'activité. 
L'espace de restauration / bar de la Cité des Arts constitue une activité complémentaire accessoire, distincte 
du service public culturel. L'exploitation de cet espace est en effet dissociable du fonctionnement des 
espaces artistiques et culturels directement exploités par la Société Publique Locale Territo'arts. 
L'opérateur économique à qui l'exploitation de cet espace sera confiée ne sera dès lors pas réputé investi 
d'une mission d'intérêt général ou de service public. 
L'exploitant de l'espace de restauration / bar de la Cité des Arts aura la faculté de développer son activité 
toute l'année, sept jours sur sept, du matin au soir. 
 
Localisation et caractéristiques de l'espace de restauration / bar 
L'espace de restauration / bar faisant l'objet du présent appel à projets est situé au sein de la Cité des Arts, 
23 rue Léopold Rambaud 97490 Sainte-Clotilde – Ile de La Réunion. 
L'espace de restauration / bar de la Cité des Arts est classé en établissement recevant du public de type N 
et de catégorie 5, et répond aux normes de sécurité et d'accessibilité en vigueur. 
Cet espace, situé au niveau rez-de-chaussée, est constitué de deux locaux bâtis, l'un dédié à l'activité de 
restauration, l'autre dédié à l'activité de bar, qui sont reliés par une terrasse commune couverte, pour une 
surface utile totale de 333,80 mètres carrés (dont 118,14 mètres carrés de terrasse). Ces locaux ont été 
livrés avec les attentes en eau, électricité et téléphonie / internet. L'occupant des locaux fera son affaire et 
sera libre d'effectuer les aménagements nécessaires à l'exploitation de son activité selon ses besoins. La 
Société Publique Locale Territo'arts ne prendra en charge et ne commandera aucun de ces travaux.  
Le plan de l'espace de restauration / bar de la Cité des Arts est joint au dossier de consultation. 
 
Conditions de mise à disposition des biens 
Il sera proposé à l'opérateur économique retenu au terme de l'appel à projets une convention d'autorisation 
de sous-occupation temporaire du domaine public, conclue par acte notarié avec la Société Publique Locale 
Territo'arts, pour une durée de 4 ans et 9 mois, à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 juin 2021, avec 
possibilité de renouvellement par voie expresse. 
L'exploitant de l'espace de restauration / bar de la Cité des Arts devra s'acquitter auprès de la Société 
Publique Locale Territo'arts du paiement d'une redevance au titre de l'autorisation d'occupation temporaire 
du domaine public. 
Le montant annuel de cette redevance est fixé à 60 000 € HT (soixante mille euros hors taxes). 
 
Modalités de remise du dossier de consultation  
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. 
Il peut être retiré par voie papier auprès du secrétariat de direction de la Société Publique Locale Territo'arts, 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, à l'adresse suivante : 
Société Publique Locale Territo'arts - 23 rue Léopold Rambaud 97490 Sainte-Clotilde – Ile de La Réunion. 
Il peut également être transmis par voie numérique (courrier électronique) sur simple demande à l'adresse 
suivante : contact@citedesarts.re 
 



Modalités de remise des candidatures 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les éléments suivants qui serviront à 
apprécier la qualité de son projet : 
a) les pièces administratives suivantes justifiant de la situation du candidat : 
a.1) statuts ou extrait Kbis daté de moins de trois mois ou tout document considéré comme équivalent, 
a.2) déclaration sur l'honneur de non interdiction d'exercer une activité commerciale ; 
b) une note de présentation du candidat, étayée par ses références professionnelles dans le secteur 
d'activité concerné ; 
c) une note présentant l'activité proposée pour l'exploitation de l'espace de restauration / bar de la Cité des 
Arts détaillant notamment les éléments suivants : 
c.1) concept, 
c.2) périodes et horaires d'ouverture au public,  
c.3) offre de produits et services étayée par des exemples de cartes, menus..., 
c.4) plan marketing ; 
d) une note présentant les moyens humains envisagés pour cette exploitation, étayée par un organigramme 
fonctionnel ; 
e) une note présentant les moyens matériels envisagés pour cette exploitation, étayée par un plan 
d'investissement détaillé en nature et en montant ; 
f) une note présentant le projet d'aménagement interieur et extérieur, étayée par un planning prévisionnel de 
travaux et assortie de tous documents graphiques (plans, photos...) permettant d'apprécier le projet ; 
g) un compte d'exploitation prévisionnel et un plan de trésorerie sur trois ans. 
 
La date limite de réception des candidatures est fixée au vendredi 19 août 2016 à 12h00 (heure locale).  
Toute candidature qui parviendrait après ce délai ne sera pas examinée et ne pourra donc pas être retenue. 
 
Les candidats devront transmettre avant la date limite de réception susvisée leur dossier sous pli cacheté 
comportant : 
- un exemplaire du dossier de candidature au format papier, comportant l'intégralité des pièces demandées ;  
- un exemplaire du dossier de candidature au format numérique (clé USB, CD-ROM...) comportant 
l'intégralité des pièces demandées. 
 
Le pli comportant les éléments susvisés pourra être remis : 
- soit en mains propres contre récépissé, au secrétariat de direction de la Société Publique Locale 
Territo'arts, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, à l'adresse suivante : 
Société Publique Locale Territo'arts - 23 rue Léopold Rambaud 97490 Sainte-Clotilde 
- soit par voie postale, par lettre recommandée avec avis de réception, daté avant la date limite de réception 
des candidatures susmentionnée, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : 
Société Publique Locale Territo'arts - 23 rue Léopold Rambaud 97490 Sainte-Clotilde 
 
Visite des locaux 
Sur demande préalable des candidats par courrier électronique (contact@citedesarts.re) ou par téléphone 
(0262 92 09 90), une visite des locaux faisant l'objet du présent appel à projets pourra être effectuée, 
uniquement aux dates et heures suivantes : 
- vendredi 5 août 2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; 
- mardi 9 août 2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 
Date limite de réception des candidatures 
Vendredi 19 août 2016 à 12h00 (heure locale) 
 
Pour plus d'informations sur le présent appel à projets : voir le dossier de consultation. 
 
Pour avis le 29 juillet 2016 
 
Le Président Directeur Général  
de la Société Publique Locale Territo'arts  
René-Louis PESTEL 


