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OBJET DE L’APPEL A PROJET et Fiche synthetique : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Crolles recherche un restaurateur pour exploiter et gérer sous sa propre entreprise un 
espace de restauration d’environ 350 m² qu’elle réalise dans l’enceinte d’un bâtiment festif. 

La commune souhaite engager un partenariat avec un restaurateur à partir de 2 axes : 
- Etre un lien attractif pour les jeunes, tout en ouvrant le plus largement possible à tous les publics 
- Etre un pôle d’attractivité et un pôle festif et d’animation répondant aux besoins des familles, des 

associations ou toute autres activités participant à cet objet. 
 

En effet, avec cette nouvelle implantation, la commune entend contribuer à répondre à une attente locale 
d’un lieu d’accueil complémentaire à ceux existants sur son territoire 

Les enjeux sont liés à la fois à une diversification de l’offre actuelle et au souhait de créer un lieu d’animation 
à destination des populations locales, autant jeunes que familiales, utilisateurs des équipements publics 
sportifs et culturels voisins. 

La particularité du futur établissement qui est d’être accolé à la salle festive communale ouvre des 
possibilités d’exploitation spécifiques directement liées à l’esprit d’entreprise du restaurateur qui sera choisi. 

 

Un bail commercial complété par une convention de prestations sera mis en place. 

La commune prendra à sa charge les travaux généraux sur le bâtiment.  
Le local objet de l’appel à projet sera livré « brut » avec les attentes réseaux, et les réservations nécessaires 
et adaptées aux travaux de finitions qui seront réalisés par le futur exploitant avec sa propre équipe de 
maitrise d’œuvre. 
 
 
 
Planning prévisionnel 

- Validation APS : octobre 2012 
- Rendu APD : fin novembre 
- PC : fin décembre 2012 
- Rendu PRO : fin mars 2013 
- Rendu DCE : Fin avril 2013 
- Consultation des entreprises : mi mai 2013 
- Démarrage chantier : mi-octobre 2013 
- Livraison : juin 2014 
- Signature du bail commercial : juin 2014 
- Début d’exploitation estimé à l’automne 2014 
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Caractéristiques principales du projet : 
 

Activité : Exploitation d’un espace de restauration de type « bistrot de Pays » dans un 
bâtiment communal réhabilité qui comprend une partie salle festive 
 

Modalités 
d’occupation : 

Bail commercial et convention de prestations 
 

Surface : Surface d’environ 350 m² SHON  
- Local livré « brut » : l’aménagement de la cuisine professionnelle sera à la 

charge de l’exploitant 
- 8 Euros/m²/mois hors taxes, hors charges. 
Terrasse extérieure d’environ 180 m² mise à disposition gratuitement 
 

Clientèle visée : - Jeunes, familles, petits budgets 
- utilisateurs des équipements publics et sportifs voisins,  
- salariés des entreprises Crolloises ou situées à proximité 
- Souhait d’une ouverture intergénérationnelle et d’une mixité 

 

Type 
d’établissement : 
 

- Ouverture 6 jours sur 7, y compris le week-end et sur une plage horaire 
étendue tout au long de la journée et en soirée. 

- Priorité à l’accueil des jeunes sur le créneau 17H00 – 20H00 (lieu de transition 
vers d’autres lieux festifs) 

- cohabitation bar / restaurant imposée – licence IV 
- lieu de rencontre et lieu de vie intégré dans la vie locale de type « bistrot » 
- organisation de soirées thématiques qui ne devront pas être des soirées 

privées 
- recherche d’une complémentarité avec l’offre actuelle 
 

Spécificité de 
l’exploitation : 

- Possibilité d’ouvrir le restaurant sur la salle festive pour permettre un service aux 
personnes qui louent la salle ou pour permettre à l’exploitant de proposer des 
animations autres. 

o moyennant la réservation de la salle et le paiement d’une location,  
o sur demande du restaurateur et sur la base d’un concept d’animation 

- fourchette d’occupation possible de la salle festive pour des animations ou de 
l’évènementiel : 

o 1 à 2 fois par mois le soir ou les week-ends, en fonction de la 
disponibilité de la salle 

o 1 à 2 fois par semaine sur les autres créneaux 
 

Répartition des 
travaux  

- la commune prendra à sa charge : 
o l’ensemble des travaux sur l’enveloppe, la structure et le gros œuvre du 

bâtiment,  
o l’ensemble des lots techniques (réseaux, chauffage, ventilation, 

courants faibles et forts, …) 
o l’ensemble des travaux de gros œuvre intérieur, d’isolation et de 

menuiserie 
o les travaux d’aménagements extérieurs (hors demandes spécifiques du 

futur gérant) 
- Le futur locataire aura à financer l’ensemble des travaux nécessaires à la mise 

en œuvre de son activité dans l’enceinte qui lui sera livrée « brute » mais 
équipée des réseaux : travaux de décoration, second œuvre et aménagement 
de la cuisine, équipement en mobilier, aménagements extérieurs spécifiques….  
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1. SITUATION DE LA COMMUNE ET DU BATIMENT :  

 

SITUATION DE LA COMMUNE, ET DESSERTE : 

 
Située à vingt kilomètres au Nord-Est de Grenoble et à quarante kilomètres de Chambéry, la commune de 
Crolles est implantée sur la rive droite de l’Isère au cœur de la vallée du Grésivaudan. 

L’évolution que Crolles a connu ces années passées lui permet d’être aujourd’hui l’une des communes les 
plus dynamiques de cette vallée.  

La commune de Crolles compte aujourd’hui près de 8500 habitants. La zone industrielle et commerciale 
accueille plus de 7 000 emplois.  

Actuellement, 18 établissements sont implantés sur la commune : 
- 5 Restauration rapide, 
- 5 Restauration traditionnelle, 
- 3 Café, bar sandwichs 
- 2 Pizzeria 
- 1 Cave à manger 
- 1 Hotel avec restaurant 
- 1 Restauration asiatique 

La municipalité souhaite encourager une diversification de l’offre de restauration sur le secteur, et augmenter 
son offre en salle festive. 

Le bâtiment, objet du présent appel à projet, est situé à proximité directe de l’avenue Ambroise Croizat, 
artère de circulation principale de la commune, qui permet de relier l’accès de l’autoroute à la 
départementale qui lie toutes les communes de ce versant de la vallée. 
 
L’accès au terrain se fait par la rue du Moulin, qui est une perpendiculaire directe à l’avenue Ambroise 
Croizat. 
Cette situation permet au bâtiment d’être particulièrement bien desservi et visible, mais aussi d’être protégé 
des nuisances directes de la voie de circulation. 

 
Localisation du bâtiment 

Terrain 
d’assiette du 
projet 

Crolles centre 

Echangeur 
autoroute 

Zone d’activité et 
de commerces 
de Crolles 
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Rue du Moulin : perpendiculaire directe à l’avenue Ambroise Croizat  

 

 

Vue aérienne de l’Avenue Ambroise Croizat et localisation du bâtiment 

 

Echangeur 
autoroute 
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Localisation de la salle dans la commune 

 
 

 
Avenue Ambroise Croizat : voie de desserte principale de la commune 
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SITUATION DE LA SALLE DANS LA COMMUNE 

 
Situé à proximité directe de l’artère de circulation principale de la commune, en liaison avec l’échangeur de 
l’autoroute, le futur bâtiment est entouré des équipements publics suivants : 
 

- centre sportif Guy Bolès, (Rue Marcel Reynaud) qui comprend une salle multisports de 1200m² 
permettant la pratique de 5 disciplines différentes, pour l’entrainement mais aussi les compétitions 
officielles, puisque le gymnase est homologué pour le handball, le basket, le volley, le badminton et 
le tennis. Pour le public, les tribunes comptent 364 places assises, ainsi qu’une Salle de gym de 880 
m2 avec un praticable d’entrainement et un praticable pour les compétitions 

- skatepark qui entre dans le cercle des 10 plus grands équipements de France dédiés aux glisses 
urbaines 

- espace Paul Jargot, (rue François Mitterrand) avec une salle de 400 places, cet équipement 
propose un volet culturel favorisant le lien social ainsi qu’un volet artistique encourageant les formes 
innovantes et hors les murs. La programmation est éclectique, toutes disciplines confondues et est 
destinée à tous les publics. 

- futur « quartier durable » qui verra la création de nombreux logements 
- parc Jean Claude Paturel  
- 24 terrains de pétanques  

 
Plus d’une centaine d’associations font vivre les équipements publics de la commune dont 36 associations à 
caractère sportif et 27 à caractère culturel. 
Ces associations sont demandeuses d’une structure d’accueil pour les « after » de leurs compétitions ou 
rendez-vous ponctuels. 
 

 
 

 
 
La commune de Crolles a 2 pôles de centralité : le centre village, et celui constitué par la zone commerciale 
et d’activités. Ces deux ensembles présentent les potentialités de structurations différentes et 
complémentaires. 
 
Les habitants de la commune sont à la recherche d’une offre diversifiée de restauration et d’animation, d’un 
espace convivial ouvert le matin, le soir et le week-end, d’un lieu festif et d’animation. 
 
L’établissement devra aussi être orienté en direction des jeunes (16/30 ans) et offrir pour cela une souplesse 
d’accueil et un cadre adapté, sans exclure les autres types de public. La dimension intergénérationnelle 
devra être également prise en compte  

Centre sportif 
Guy Bolés 

Parc Jean Claude Paturel  

Skate park et 
terrains de 
pétanque 

Futur quartier 
durable 

Pôle d’activités 

Pôle commercial 
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2. DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT GLOBAL DU BATIMENT 

 

La commune réalise la reconversion d’un bâtiment en salle festive, avec espace de restauration.  
Une équipe de maitrise d’œuvre a commencé à travailler en juin 2012 sur la conception du bâtiment. 
Le dépôt du Permis de construire est envisagé à la fin de l’année 2012 ou tout début 2013, et la livraison du 
bâtiment estimée à fin juin 2014. 
Le choix de réaliser un appel à projet pour la partie restauration dès ces phases de réflexions amont est 
délibéré, il permet d’envisager d’intégrer au mieux au projet final les contraintes et souhaits de l’exploitant du 
restaurant. 
 
Ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction de l’avancement des travaux. 

Le bâtiment est un rectangle dont les plus grandes façades sont orientées Nord-Sud. Les salles de 
réceptions sont au Sud afin de profiter de l’ensoleillement alors que les espaces techniques tels que les 
cuisines, sanitaires… sont majoritairement placés au Nord. 
 
L’activité « restauration » est placée sur la façade principale du bâtiment, pour contribuer à animer l’espace 
public. 
 
Deux espaces de stationnement seront aménagés sur le terrain, le premier à l’entrée devant le bâtiment et le 
deuxième à l’arrière au Nord Est du bâtiment, l’ensemble totalisant environ 65 places. 
A noter que la parcelle comporte une servitude de passage au profit d’une entreprise : l’exploitant du 
restaurant s’engagera à ne pas entraver les passages et à s’assurer d’une bonne cohabitation avec 
l’entrepreneur voisin. 
 

PROGRAMME DE LA PARTIE SALLE FESTIVE 

La salle festive d’une capacité de 350 personnes sera gérée par la commune, elle aura une superficie 
d’environ 540m² avec un accès indépendant. 
 

PROGRAMME DE L’ETAGE : 

L’étage du bâtiment, d’une surface d’environ 770 m², est réservé par la commune pour un usage ultérieur à 
définir. Son occupation permettra d’introduire une mixité d’usage dans le bâtiment. 
 

PROGRAMME DE LA PARTIE BRASSERIE 

La surface mise à disposition pour l’exploitation du restaurant est d’environ :  
- 350 m² en Rez de chaussée  
- 180 m² environ en terrasse extérieure 

 
Cette surface comporte la salle de restauration, mais également les locaux techniques, la cuisine, les locaux 
de stockage, et du personnel. 
La capacité d’accueil sera déterminée par le restaurateur en fonction de son programme d’aménagement et 
des options d’exploitation qu’il retiendra.  
L’étude de faisabilité réalisée sur le bâtiment au rez-de-chaussée, a permis de pré dimensionner l’activité 
avec une salle de 130 m², et locaux techniques associés. 
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3. FONCTIONNEMENT, SERVICES ET PRESTATIONS ATTENDUS 

 

FONCTIONNEMENT FUTUR DU COMPLEXE SALLE FESTIVE / BRASSERIE 

 
L’espace « restauration-bar », objet de l’appel à projet, sera occupé de façon autonome mais sa proximité 
directe avec la salle festive communale ouvre des possibilités d’exploitation particulières.  
 
L’aménagement d’une séparation mobile entre les deux espaces assurera la cohabitation des deux activités, 
avec une bonne isolation phonique et physique, tout en garantissant flexibilité d’utilisation et sécurité. 
 

Animations ponctuelles avec utilisation de la salle festive voisine : 

Sur sollicitation de l’exploitant, le restaurant pourra être « décloisonné » pour entrer en synergie avec la salle 
festive, pour des évènements ponctuels. Cette mise à disposition de la salle festive se fera au même titre et 
aux mêmes conditions qu’à toute autre personne qui en ferait la demande. (Réservation de la salle auprès 
des services communaux). 
Le futur exploitant bénéficiera donc d’une possibilité d’organisation d’animations, ou d’évènementiels à 
même de permettre la diversification de son activité et son ouverture vers d’autres publics. 
La capacité des candidats à proposer et organiser ce type d’évènement sera jugée dans les dossiers de 
candidatures. Il s’agit d’un aspect important pour la réussite du projet d’implantation de l’activité. 
L’espace de restauration devra donc avoir un caractère festif, évènementiel avec des activités les après-midi 
et/ou en soirée et ainsi contribuer à la vie sociale locale. 
 
Bien que pouvant être réajustée à la demande effective de location de la salle, et aux activités du futur 
exploitant, la fréquence d’utilisation de la salle communale par le repreneur est envisagée de la façon 
suivante : 

- 1 à 2 fois par mois le soir ou les week-ends (dans la limite d’une heure du matin), en fonction de la 
disponibilité de la salle 

- 1 à 2 fois par semaine sur les autres créneaux 
 
Les candidats devront valoriser et adapter leur savoir-faire en proposant un concept d’animation et d’accueil, 
néanmoins l’établissement devra rester simple et abordable (financièrement) pour permettre l’accueil d’un 
public large. 
L’occupant proposera donc un volet animation cohérent avec l’utilisation possible de la partie salle festive. 
 

Possibilité de prestations complémentaires  

L’exploitant de la Brasserie pourra également être sollicité par un privé louant la salle festive pour offrir un 
service complémentaire ponctuel sous le régime de contrat entre tiers. 
Il peut s’agir d’une activité de type traiteur. 
Les plans sont conçus de manière à ce que les cuisines de la brasserie et de la salle festive communiquent 
entre elles via les espaces techniques et puissent être mutualisées, rendant possible le service complet de 
repas pour les convives occupant la salle festive.  
 

SERVICES ET PRESTATIONS ATTENDUS  

Type d’établissement : 

- Accueil 17 h 00 – 20 h 00 des jeunes (lieu de transition vers d’autres lieux festifs) : Il est souhaité que la 
restauration soit ouverte tous les jours, y compris le week-end, et sur une plage horaire étendue tout au 
long de la journée et jusqu’en soirée. 

- cohabitation bar / restaurant imposée 
- lieu de rencontre et lieu de vie intégré dans la vie locale de type « bistro de Pays » 
- organisation de soirées thématiques qui ne devront pas être des soirées privées  
- recherche d’une complémentarité avec l’offre actuelle 
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Clientèle visée : 

- Jeunes (16/30 ans),  
- familles,  
- petits budgets, 
- utilisateurs des équipements publics culturels et sportifs voisins,  
- Souhait d’une ouverture intergénérationnelle et d’une mixité 
- En complément : restauration type « brasserie » à midi à destination des salariés des entreprises 

Crolloises ou situées à proximité 
 
 
Compte tenu du fonctionnement souhaité, il est exigé que l’exploitant bénéficie d’une Licence IV. 
Les tickets restaurant devront être acceptés. 
L’exploitant choisi devra offrir une qualité de prestations régulière, un espace de restauration accessible au 
plus grand nombre. 
 

Un lieu de rencontre et d’échanges. 

L’exploitant choisi devra avoir une attention marquée aux dimensions de convivialité et de rencontre. Le 
cadre et la décoration intérieure devront être soignés, offrir un cadre agréable, chaleureux et annonçant un 
moment de détente. 
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4. FINANCEMENT, REPARTITION DES TRAVAUX ET CADRE JURIDIQUE 

 
 

REPARTITION DES TRAVAUX :  

Aménagements réalisés par la commune sur l’ensemble du bâtiment : 

La commune prendra à sa charge : 
- l’ensemble des travaux sur l’enveloppe, la structure et le gros œuvre du bâtiment,  
- l’ensemble des lots techniques (réseaux, chauffage, ventilation, courants faibles et forts, …) 
- l’ensemble des travaux de gros œuvre intérieur, d’isolation et de menuiserie 
- l’ensemble des travaux de finition de la salle festive 
- les travaux d’aménagements extérieurs  

Un soin particulier sera apporté à l’isolation acoustique du bâtiment, pour les activités qu’il abrite, mais 
également vis-à-vis de l’extérieur, de manière à réduire les nuisances sonores dans le quartier. 
Les travaux réalisés par la commune assureront la mise aux normes sismiques, incendie, handicapés, ERP 
de l’enveloppe générale du bâtiment. 
 
L’équipe de maitrise d’œuvre missionnée par la commune établira un descriptif précis des prestations « de 
base » pour l’aménagement de la brasserie. Tout changement de matériaux ou de prestations demandé par 
le futur exploitant sera mis à sa charge sur la base de ce document de référence. 
 

 
Plan du rez de chaussée et aménagements réalisés par la commune 

 

Aménagements à réaliser par l’exploitant du restaurant : 

Le candidat retenu prendra possession des locaux en l’état, après travaux généraux réalisés par la 
commune. 
Le futur locataire aura à financer l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en œuvre de son activité 
dans l’enceinte qui lui sera livrée « brute » mais équipée des réseaux. Ces travaux seront soumis pour 
accord préalable à la commune. 
Il s’agit notamment des travaux de décoration, du second œuvre et de l’aménagement de la cuisine, de 
l’équipement en mobilier, et d’aménagements extérieurs spécifiques….  
 
L’exploitant du futur restaurant devra se constituer une équipe de maitrise d’œuvre indépendante pour 
affiner son projet, établir les plans de répartition des surfaces dans l’enveloppe allouée, et réaliser les 
travaux intérieurs. 
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Des échanges seront mis en place avec l’équipe de maitrise d’œuvre en charge de l’enveloppe du bâtiment 
et du programme de la salle festive, pour que les travaux généraux et de structure s’adaptent au mieux au 
projet de l’exploitant. 
 
Le candidat retenu présentera une proposition d’aménagement des surfaces mises à disposition, des 
travaux à réaliser et notamment les différentes connexions-réseaux à prévoir (électrique avec indication des 
puissances nécessaires, évacuation des fumées, d’eau usée, alimentation en eau chaude et froide, gaz ...), 
et le calendrier détaillé d’aménagement par corps de métier. 
 
L’exploitant aura la charge de réaliser et d’installer son enseigne en concertation avec la commune. 
L’aspect extérieur du bâtiment ne devra pas être modifié. 
 
 

Limites de prestations :  

Les sanitaires de la brasserie seront livrés finis sans le mobilier non fixe (balai, porte papier, sèche main….) 
sur la base de prestations de base validées par la commune. Les demandes de modifications éventuelles 
sujettes à plus value seront soumises à validation de la commune et portées à la charge du restaurateur.  
 
La salle du restaurant, le vestiaire, et la partie d’accueil caisse seront livrés finis (sols, mur, plafond, peinture, 
éclairage…) sans le mobilier. Les demandes de modifications éventuelles sujettes à plus value seront 
soumises à validation de la commune et portées à la charge de l’exploitant. 
 
 
La cuisine sera livrée brute, l’aménagement et les travaux de second œuvre sont à charge complète du futur 
exploitant à partir du local livré par la mairie qui réalisera néanmoins : 

- la carcasse en béton (voile périphérique + dalle en partie haute) – Plusieurs réservations seront 
positionnées pour les passages de réseaux futurs. La mairie fournira une boite coupe feu 1 h, 
l’aménageur devra la rectification du degré coupe feu à chaque traversée de cette boite (voile et 
dalle)  

- le dallage isolé compris tous les réseaux (EU, Ef/Ec/ Rad / Elec) en infrastructure avec des 
réservations ponctuelles au droit des siphons et caniveaux futurs 

- les menuiseries extérieures en aluminium  
- les portes intérieures : celle à 2 vantaux coupe feu sur dégagement et les 2 portes va et vient sur le 

restaurant  

- le doublage coté extérieur avec une cloison brique et un isolant  
- La VMC sera en attente au plafond, la répartition se fera lors de l’aménagement de la cuisine et par 

le restaurateur 

- le disjoncteur d’alimentation de la sous armoire cuisine au TGBT – le câblage et raccordement par le 
faux plafond seront à la charge de l’exploitant. Le local devra avoir sa propre sous armoire 
électrique. 

 
 

  

Cuisine livrée « BRUTE » par la commune Exemple indicatif d’aménagement possible de la 
cuisine par le restaurateur 
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Certains travaux sont dépendants des choix d’exploitation, ils sont portés à la charge du futur restaurateur. Il 
s’agit notamment des postes suivants : 

- Cloisons de distribution intérieure en brique et portes en aluminium ou bois dans ces cloisons  
- Cloisons iso thermiques avec portes adaptées pour distribution complémentaire et machines 

frigorifiques  

- Encastrement mural des attentes Ef / Ec / EU et pose des sanitaires et plomberie de la partie cuisine 
- Extension du réseau VMC depuis la conduite en attente  
- Electricité Cfo et CFa : prises, alimentations spécialisées, Luminaires, câblage depuis TGBT, 

complément de détection incendie et sous armoire dédiée 

- Sols en carrelage U4/P3 avec étanchéité (~120 m²) + Faïence murale (~200 m²) avec réalisation des 
formes de pente, socle, caniveau et siphons au sol  

- Faux plafond démontable aux normes hygiène  
- Les hottes et les compensions et leur raccordement au local dédié bâti par la commune dans les 

combles et le raccordement en toiture avec traitement acoustique adapté 
- les sols, murs, plafond démontable, peinture et cloisonnement  
- le mobilier de cuisine et le raccordement sur les attentes 

 
 
Lors de son étude de cuisine l’exploitant devra prendre en compte le fait qu’elle sera classée Ec (placo 
interdit). Des vestiaires devront être créés en fonction du personnel.  
L’étude de l’aménagement de la cuisine par le restaurateur et son équipe de maitrise d’œuvre devra 
permettre de définir les besoins et les schémas de fonctionnement avant que la commune lance son DCE 
(Dossier de consultation des entreprises).  
 
 
 
A titre indicatif, l’équipe de maitrise d’œuvre de la commune estime le montant des travaux nécessaires pour 
réaliser le second œuvre de la cuisine à environ 100 000 € HT (hors équipement, mobilier, décoration 
spécifique,…). 
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PRECISIONS : 

Le cadre juridique 

L’exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires de manière à être conforme à l’ensemble des textes 
réglementaires qui lui sont applicables et, notamment : 

- Attentes et prescriptions du propriétaire 
- Code du travail, 
- Etablissements Recevant du Public (ERP)  
- Règlement sanitaire, 
- Règlements et mesure de Police, 
- Les décrets et divers arrêtés préfectoraux ou municipaux régissant les horaires d’ouverture et 

nuisances diverses. 
- Licence d’exploitation, 
- Déclaration auprès de la SACEM pour la diffusion de musique, 
- L’occupant devra participer et collaborer pour les visites de la commission de sécurité, et pour tous 

les contrôles périodiques réglementaires 
- Règlementation en matière de traçabilité et de risques alimentaires 
- Une autorisation d’ouverture au public sera instruite par la commune après avis de la commission 

accessibilité du SDIS. 
- et plus généralement toute réglementation spécifique concernant son activité propre. 

 
Cette liste est non exhaustive, et toute nouvelle règlementation mise en œuvre au moment de l’ouverture et 
pendant toute la durée d’exploitation de l’établissement sera à prendre en compte. 
 
Le candidat devra obtenir toutes les autorisations nécessaires à son activité. 
 

Responsable unique de sécurité : 

Le projet conduit à la création d’un ERP unique de 2
ème

 catégorie. Il n’y a pas de notion d’isolement entre les 
établissements. 
Le mode de fonctionnement envisagé implique la désignation d’un responsable unique pour le site. Il 
s’agira d’un représentant de la commune. 
 
L’exploitant du restaurant devra se conformer à ses directives et son pouvoir s’appliquera avec comme 
corolaire : 

- La tenue d’un registre unique de sécurité, 
- Le suivi des installations et l’organisation des visites de sécurité pour les 2 activités : essais, et 

entretien du matériel. 
- Le suivi du fonctionnement de l’établissement : application des règles de sécurité, des consignes en 

cas d’incendie, permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique 
 

Bail commercial 

A titre indicatif puisque des modulations sont possibles, les locaux, livrés « bruts » seront proposés à la 
location sous la forme d’un bail commercial au prix de 8 Euros / m² / mois hors taxes, hors charges. 
La durée du bail commercial proposé est de 9 ans (bail 3/6/9).  
Elle prendra effet à une date restant à fixer, à priori en juin 2014, lors de la livraison du bâtiment. 
Une terrasse extérieure d’environ 180 m² sera mise à disposition de l’exploitant gratuitement. 

Charges communes : 

L’exploitant sera tenu de s’acquitter des charges communes pour l’ensemble des surfaces qu’il occupera, 
exception-faite des surfaces de terrasses, lesquelles en sont exemptées. 

- électricité,  
- gaz,  
- eau  
- L’ensemble du bâtiment sera chauffé par un réseau de chaleur. La partie restaurant sera équipée 

d’un compteur spécifique indépendant permettant la facturation des dépenses propres à l’activité. 
- Les systèmes de sécurité et d’alarme seront communs à l’ensemble du bâtiment, des renvois 

d’alarmes seront aménagés. 

Les charges liées à l’entretien des équipements privatifs et des réseaux restent à la charge du bénéficiaire. 
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Entretien et maintenance de l’espace mis à disposition : 

La commune conserve la maintenance et les vérifications périodiques : 
- Des installations de chauffage, 
- Des équipements de sécurité  
- Des alimentations d’eau potable en amont des sous compteur 
- Des installations électriques en amont de l’armoire de distribution 

Le candidat retenu devra informer la commune sans délai de toute anomalie susceptible de mettre en cause 
la sécurité 
L’exploitant aura à sa charge le nettoyage et l’entretien des aménagements et équipements intérieurs 
(vitrage compris). 
 
 
L’occupant s’engage à conclure des contrats d’entretien des matériels frigorifiques et de cuisson 
(réfrigérateur, sauteuse, etc...), du bac dégraisseur, ainsi que les contrats relatifs aux obligations de 
vérification et contrôles techniques périodiques demandées par la commission de sécurité (hotte, gaine de 
ventilation de cuisine, installation de gaz, etc...) et fournira des copies desdits contrats ainsi que des fiches 
d’intervention et d’entretien à la commune. 
L’occupant s’engage à signaler immédiatement les défectuosités justifiant de grosses réparations, ainsi que 
les dégâts et disparitions. Les grosses réparations seront à la charge de l’occupant en cas de négligence, ou 
de malveillance.  
La non souscription des contrats d’entretien sera constitutive de négligence et entraînera la prise en charge 
de fait des grosses réparations par l’occupant. 
L’occupant s'engage, d'autre part, à assurer le maintien en bon état des locaux, du matériel ainsi que le bon 
entretien du local poubelles et des conteneurs 
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5. REGLEMENT DE L’APPEL A PROJET 

 
La présente consultation fait l’objet d’un avis d’appel à projet publié dans les affiches, sur le site de la 
commune, sur le site de la CCI et sur site de la Communauté de communes du Pays de Grésivaudan. 
 
Négociations : 
Une audition des candidats présélectionnés est prévue. 
Une négociation pourra avoir lieu avec l’ensemble des candidats ou avec seulement certains d’entre eux en 
fonction de l’intérêt du projet proposé. 
La commune se réserve la possibilité de demander des compléments, des précisions, de négocier et de 
discuter avec un ou plusieurs candidats. 
Les conditions du bail commercial et de son annexe seront mises au point à l’issue de la négociation avec le 
candidat retenu. 
 

CRITERES D’EVALUATION DES PROJETS 

Les projets seront évalués au regard des éléments suivants : 
- aptitude à faire une proposition innovante, en adéquation avec les souhaits de la commune et 

notamment sur les volets d’animation et d’occupation de la salle festive  
- concept de l’établissement, prix pratiqués, originalité, type de restauration, philosophie, heures 

d’ouvertures, ambiance recherchée, capacité d’accueil, … 
- aptitude à créer un lieu convivial et contemporain  
- concept d’agencement, qualité esthétique recherchée, … 
- Aptitude du candidat à mettre en œuvre le projet et à assurer sa pérennité :  

o réalité économique du projet, situation financière du candidat, plan de financement du projet 
et comptes d’exploitation prévisionnels, Montage financier (investissement de départ, plan 
de trésorerie, …) emplois créés 

 
Rappel : la possession d’une licence IV est exigée 
 
Les candidatures non conformes aux exigences du dossier de consultation seront éliminées. 
 

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 

 
Les candidats devront présenter un dossier comportant les éléments suivants : 
 

- Une lettre de candidature et de motivation, indiquant nom et pouvoirs de la personne habilitée à 
engager le candidat, les coordonnées du candidat et, en cas de groupement, les cordonnées des 
membres du groupement, le nom du mandataire et son éventuelle habilitation à signer les offres au 
nom du groupement  

- Le CV du chef ou de l’exploitant 
- Une copie de licence IV, ou la mention d’une demande de rachat et de transfert. 
- Les capacités financières du candidat :  

o Prévisionnel sur 3 ans qui comprendra :  
 La liste des investissements (avec devis si montant important), 
 Le projet de financement, 
 Une étude de marché qualitative et quantitative (type de cuisine, concurrence, 

hypothèse de chiffre d’affaires et prévision de taux de marge), 
 Liste des prévisions d’embauches nécessaires,  
 Plan de communication (type de publicité et budget),  
 Compte de résultat et bilan prévisionnel sur 3 ans, 
 Capacité d’autofinancement, Plan de trésorerie et analyse du point mort, 

o Contacts bancaires, aides … 
o Statut juridique éventuel 

 
- Attestation concernant le fait d’avoir ou de ne pas avoir fait l’objet d’une procédure collective,  
- Attestation certifiant « ne pas avoir d’interdiction de gérer »  

 
- une note de présentation du projet détaillant : 

- L’interprétation du concept et les moyens prévus pour y répondre  



CROLLES - Appel à projet pour l’exploitation d’un espace de restauration Page 19 sur 23 

- La présentation du fonctionnement du restaurant permettant d’assurer le dynamisme du site, 
une ouverture sur de larges plages horaires, en lien direct avec la situation de l’établissement 
avec par exemple : 

o proposition d’un nom pour ce lieu, d’une signalétique, d’une communication et tout autre 
élément permettant d’expliciter le concept et de répondre aux prescriptions et attentes 
des propriétaires... 

o La politique commerciale envisagée vis-à-vis de la clientèle ciblée, des prestations 
attendues,  

o périodes et les horaires d’ouverture (journée / semaine / année), 
o Le positionnement du restaurant vis-à-vis de la concurrence existante sur la commune 
o La composition de l’équipe prévue ou organigramme pour assurer le fonctionnement du 

restaurant : nombre de personnels de salle et cuisine, gérant … qualification de l’équipe, 
organisation du personnel avec les missions de chacun  

o Une proposition de menus et carte avec tarifs, comprenant une description précise du 
savoir faire et des styles de cuisine proposés. 

o et tout autre élément influençant la qualité des projets, des prestations et du service.  
 

- Le candidat joindra à ses éléments de prévisionnel, une attestation sur l’honneur de sa capacité 
financière à apporter au projet, les fonds nécessaires prévus dans le compte d’exploitation 
présenté : investissement de départ (détaillé), le prévisionnel d’exploitation sur la durée d’occupation 
sollicitée, les hypothèses de calcul du prévisionnel,… 

 
- le candidat retenu sera amené à fournir des documents complémentaires (pièces comptables) dans un 

délai limité pour valider sa candidature et notamment son financement avec les garanties bancaires 
 
 
 
Commission d’étude des projets : 
Une commission composée d’élus de la commune sera chargée d’analyser les projets reçus, elle sera 
assistée, pour l’étude du dossier ainsi que pour les discussions avec les candidats d’un représentant de la 
chambre de commerce et de l’industrie, d’un représentant de la communauté de communes et d’un expert 
comptable. 
 
Les candidats souhaitant se positionner sur cet appel à projets remettront leur offre à la commune au plus 
tard le 4 janvier 2013. 
 
Les plis devront être adressés par voie postale ou remis contre récépissé à l’adresse suivante : 
Commune de Crolles 
Place de la Mairie 
BP 11 
38921 Crolles Cedex 
 
Pour tous renseignements supplémentaires, s'adresser à : 

Rachel VIRELY – Commune de Crolles -  04.76.08.04.54 

 
 
CONDITIONS DE REMISE DES DOSSIERS : 
Les dossiers seront adressés sous enveloppe cachetée comportant l'ensemble des pièces dont la 
production est exigée par le présent avis et portant la mention suivante : "Candidature pour l’appel à projet 
« Restaurant – salle festive »  
 
Les plis devront être adressés : 

- soit par voie postale, par tout moyen permettant de donner date et heure certaines 
- soit par remise contre récépissé :  

Horaires d'ouverture :  
- Lundi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 
- Mardi de 8 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 18 h 
- Mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
- Samedi de 8 h 30 à 12 h 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA PROCEDURE 

 
 
Calendrier de la procédure de sélection : 

- Lancement de l’appel à candidatures : 16 novembre 2012 
- Réception des candidatures : 4 janvier 2013 
- Audition des candidats retenus : à partir de la mi-janvier 2013 
- Choix du candidat : Conseil municipal du 22 février 2013 
- Signature d’un engagement moral commune / restaurateur 

 
 
Calendrier prévisionnel des travaux sur le bâtiment : 

- Fin décembre 2012 : dépôt du PC 
- Mai 2013 : consultation des entreprises 
- Octobre 2013 : Démarrage des travaux 
- Juin 2014 : Livraison du bâtiment, brasserie « brut » 
- Juin 2014 : signature du bail commercial et de sa convention de prestation 
- Travaux d’aménagement du local par le restaurateur 
- Ouverture au public : automne 2014 

 
 
Ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction de l’avancement des travaux. 
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6. PIECES ANNEXES 

 

PLANS DES AMENAGEMENTS DU DOSSIER D’AVANT PROJET SOMMAIRE :  

ATELIER 2 ARCHITECTES - CROLLES 
 

 

Rq : signalétique à proposer par le restaurateur 

 

Rq : signalétique à proposer par le restaurateur 
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Plan masse 

 
Plan du rez de chaussée 

 
Plan de l’étage pour une utilisation ultérieure 
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Façade Sud-Ouest 

 
Façade Nord-Est 

  
Façade Nord-Ouest Façade Sud-Est 

 
Coupe AA sur restaurant 

 
 
 


