
EXPLOITATION D’UN CONTAINER CAFÉ -  BAR 
 

À LA CITÉ DESCARTES,  CHAMPS-SUR-MARNE
 

1 AN RENOUVELABLE DEUX FOIS,  À  PARTIR DE SEPTEMBRE 2021

 

CAHIER DES CHARGES

Couverture : ANYOJI BELTRANDO 



Offre de restauration :

Offre de boisson :

du lundi au mercredi de 10h à 20h 
du jeudi au vendredi de 10h à 22h
L’exploitant.e assurera également l’ouverture du café-bar au moins un jour du weekend, de 14h à 20h. 

ACTIVITÉS
        

       
L’exploitant.e peut proposer une offre de « petite restauration », de type snack (apéros/goûters) en favorisant
l’utilisation de produits frais en circuits-courts, une offre biologique et limitant les déchets (les produits
devront limiter les emballages, tout en respectant les normes d’hygiène). Le suivi HACCP, le régime
d’autorisation et le suivi des contrôles d’hygiène en interne et en externe avec les services vétérinaires
devront être suivis par le gestionnaire.

L’offre de restauration doit être en accord avec le panier moyen des étudiant.e.s et des habitant.e.s
de Champs-sur-Marne.

Une offre de restauration à thèmes peut être envisagée dans le cas d’événements ponctuels en co-animation
avec le chargé de mission animation des campus. La restauration sera réalisée par un.e prestataire traiteur,
la cuisine sur place ne sera pas autorisée.
     

        
L’exploitant.e peut proposer une offre de boissons chaudes et froides. L’approvisionnement en circuits courts
pour les softs et les alcools inférieurs à 8 degrés (bières, cidres) doit être privilégié. L’approvisionnement en
gros (fûts) se veut prioritaire, pour limiter les déchets. La demande d’autorisation de débit de boisson (permis
d’exploitation) sera à déposer à la Mairie de Champs-sur-Marne par l’exploitant, le gestionnaire devra suivre
cette autorisation. Les boissons ne doivent pas excéder 18° d’alcool. 
        
L’offre de boisson doit être en accord avec le panier moyen des étudiant.e.s et des habitant.e.s de
Champs-sur-Marne.

Fréquentation :

A titre informatif, l’Université Gustave Eiffel compte sur le campus de Marne-la-Vallée environ 16 500
étudiant.e.s, 1 000 chercheurs et enseignants-chercheurs et 1 700 agents.
Les salarié.e.s de la zone d’activité implantée au sud du campus, ainsi que des habitant.e.s, fréquentent
également le campus.

Ouverture et horaires :

L’ouverture du café-bar conteneur est liée aux horaires d’ouverture des institutions alentours et à la présence
des usagers des établissements académiques, des entreprises du campus et également des habitant.e.s et
promeneurs durant le weekend.
Un accord préalable à l’écrit entre le.la gestionnaire et l’exploitant.e permettra de fixer les horaires
d’ouverture. 

À titre indicatif nous suggérons des horaires d’ouverture tels que : 

Ces horaires sont flexibles et pourront être ajustés en fonction de la demande du public et avec les membres
du Comité de suivi. Ils seront également conditionnés par les règles qui prévaudront en raison de la crise
sanitaire. 
Un nombre d’ouvertures exceptionnelles pourra être fixé entre le.la gestionnaire et l’exploitant.e. 
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Animation :

L’exploitant.e sera en relation directe avec le.la chargé.e de mission I-Site pour orchestrer une
programmation d’animation à l’échelle du campus : variée, ouverte à tous, s’adressant à différents types de
publics, majoritairement orientée sur les thématiques du développement durable, des enjeux sociétaux et
des innovations sur les villes de demain. Le.la chargé.e de mission fera en effet le lien avec les associations et
acteurs.trices de la vie de campus pour faire vivre ce lieu, via un groupe de travail « Evénement-Culture » qui
existe déjà. L’exploitant.e sera amené.e à participer aux grands moments, inter-établissements, voire grand
public, du site : évènements d’intégration de la rentrée, FUTUREDAYS, semaine étudiante du développement
durable, semaine européenne du développement durable, semaine de la culture et des arts, pots de fin
d’année, etc. Aussi, l’exploitant.e s’engage à donner la priorité à des événements portés par des acteurs.trices
du consortium I-Site.
 
Des temps d’animation peuvent être proposés par l’exploitant et réalisé par lui-même, éventuellement avec
un prestataire extérieur, en co-animation avec l’exploitant.e. Toute animation doit être soumise et en lien
avec les acteurstrices d’I-Site (un processus de proposition des idées et des projets de l’exploitant.e.s sera mis
en place permettant un relais vers un.une interlocuteur.trive unique, et un accompagnement). Si une
animation est réalisée par une association ou un groupe externe à l’exploitant.e, la présence de ce.cette
dernier.e reste obligatoire.

  
Vaisselle / Déchets :

La proposition de restauration et de bar doit être faite dans une vaisselle respectueuse de l’environnement et
réutilisable.
Une politique “minimum de déchets” devra être mise en place par l’exploitant.e. La vaisselle lavable sera
privilégiée par l’exploitant.e.
Pour la vente à emporter, une vaisselle respectueuse de l’environnement, c’est-à-dire recyclée et recyclable
devra être mise en place.

 
Équipements spécifiques :

    
L’installation de toilettes à séparation de type Ecodoméo Néodyme, ainsi que la maintenance (réparations /
vidanges) sera financièrement prise en charge par l’Université. L’entretien et la gestion quotidienne des
toilettes (lien avec le prestataire de maintenance, nettoyage, approvisionnement consommables et produits
ménagers) seront à la charge de l’exploitant. 

L’exploitant.e devra donner la garantie d’accès au lieu aux chercheurs pour le suivi de ce projet de
démonstrateur. Il sera invité à participer à l’élaboration de ce lieu et sera formé à son entretien.
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La redevance d’occupation s’élève à 1500 euros HT par mois, ce montant fixe correspond aux frais de
gestion. Elle ne sera appliquée qu’à partir du 4ème mois d’exploitation. A cette redevance fixe s’ajoute un
montant variable (pourcentage du chiffre d’affaire réalisé par l’exploitation du café-bar) dont la hauteur
fera l’objet d’une discussion avec les candidats. 
Les abonnements en matière d’énergie, de fluides et de télécommunication sont à la charge de
l’exploitant ;
La taxe foncière et d’enlèvement des ordures ménagères du site sera à la charge de l’exploitant.
Selon le contexte sanitaire, un soutien pourrait être envisagé par les partenaires du projet pour aider au
lancement de l’activité (ex : participation financière à l’achat des équipements).

Modalités financières :

Aucune dépense de fonctionnement, ni compensation financière, ni avance ne pourra être exigée des
actrices et acteurs académiques, territoriaux ni de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, précédemment cités.
  
             
Entretien :

L’exploitant.e pourra s’appuyer sur les infrastructures de l’université pour le tri des déchets. L’exploitant.e se
chargera de l’évacuation quotidienne des ordures ménagères et de l’enlèvement du verre, des cartons et
autres emballages produits par son activité, sur un périmètre de 20 mètres autour du container et de la
terrasse couverte.

 
Assurance et licence :

L’exploitant.e devra être titulaire d’une Licence III (a minima).
L’exploitant.e s’engage à contracter auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable, une police
d’assurance couvrant toutes ses activités, la responsabilité civile de ses usagers/client.e.s, le vol des stocks de
marchandises, du matériel et du mobilier lui appartenant et à garantir Université Paris Est, le.la propriétaire
et Plateau Urbain, le.la gestionnaire contre tous les sinistres dont il.elle pourrait être responsable, soit de son
fait, soit de celui de ses client.e.s et usager.e.s.
En période épidémique, l’exploitant.e sera responsable du bon respect des consignes sanitaires.

Durée d’occupation et modalités :
   
L’exploitant.e aura pour référent une chargée de mission I-SITE (Université Gustave Eiffel) et un référent
technique chez Plateau Urbain.

L’exploitation du café-bar sera établie par une personne morale, de droit privé ou public, dans le cadre d’une
convention de sous-occupation signée entre l’exploitant.e et le.la gestionnaire.

  
La gestion du container commence à la remise des clés prévue en septembre 2021 pour une durée d’un an,
reconductible annuellement deux fois par avenant à la convention d’occupation.

La remise en l’état initial du container sera à la charge de l’exploitant.e si des modifications ont été apportées,
sauf accord préalable du gestionnaire, Plateau Urbain.

D’un commun accord, il sera dressé, avant l’entrée dans les lieux et en fin d’occupation, un état des lieux
contradictoires en présence du gestionnaire, Plateau Urbain, de l’exploitant.e et du gestionnaire.


