
 

 

 

 
Dossier N° 118268  
  

 
A  VANDOEUVRE-LES-NANCY, 7 rue de Parme, en l’Hôtel de Ville, 
 
Maître Pierre-Nicolas HERGOTT soussigné, notaire associé de la Société d'exercice 

libéral à responsabilité limitée dénommée "Maîtres Dominique BRAVETTI, Eric TENETTE et 
Pierre-Nicolas HERGOTT, notaires associés" titulaire d'un Office Notarial dont le siège social 
est à VANDOEUVRE LES NANCY (54500), 9, square de Liège, 

 
A DRESSE à la requête des parties ci-après identifiées, le présent acte authentique 

sur support électronique, contenant :  
 

CAHIER DES CHARGES D’APPEL A PROJET 
 

IDENTIFICATION DU REQUERANT 

La VILLE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY, collectivité territoriale, personne morale 
de droit public située dans le département de Meurthe-et-Moselle, dont l'adresse est à 
VANDOEUVRE-LES-NANCY (54500), 7 rue de Parme Hôtel de Ville, identifiée au SIREN 
sous le numéro 215405473. 

 
Ci-après dénommée le « Requérant ». 

DELIBERATION MUNICIPALE 

Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente 
opération aux termes d’une délibération motivée de son Conseil Municipal en date du 23 mai 
2020 télétransmise à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle le 25 mai 2020 dont une ampliation 
est jointe. 

La délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de la 
séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités 
territoriales le prévoit. 

Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code 
susvisé s’est écoulé sans que la commune ait reçu notification d’un recours devant le Tribunal 

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS
LE VINGT-HUIT FEVRIER
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administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour acte contraire à la légalité, 
ainsi que son représentant le déclare. 

 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La VILLE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY est représentée à l’acte par Monsieur 
Stéphane HABLOT, agissant en sa qualité de Maire de ladite Ville et en vertu de la délibération 
ci-dessus visée, annexée aux présentes. 

 

CAHIER DES CHARGES 

INTRODUCTION 

 La Ville de VANDOEUVRE mettait précédemment à disposition un local au sein du 
marché au profit d’une association qui exerçait une activité de restauration traditionnelle. 
  

Rappel du contexte d’exploitation : Le marché de Vandoeuvre-Lès-Nancy est situé à 
l’intersection d’axes routiers importants de la Commune :  

• Rue Gabriel Péri,  

• Rue de Belgique,  

• Avenue du Charmois 
 
Et dispose d’une belle visibilité avec la place le jouxtant et la proximité du parc Richard 

Pouille. 
 

Localisation :  
 

 
 
 Situation actuelle :  
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Le potentiel actuel est de 30 tables hors terrasse.  
 
Précédemment mis à disposition de l’association AEIM, le local de la brasserie doit 

être doté d’une nouvelle offre de service répondant aux objectifs ci-après énoncés par la mise 
à disposition à titre onéreux desdits locaux : 

1. OBJECTIFS  

  Cet appel à projets a pour objectif de doter le marché d’une offre de restauration 
traditionnelle appelée, en l’état actuel de l’offre, à être le seul point de restauration de ce type 
au centre de la commune hors du centre commercial des Nations. 

2. CRITERES D’ELIGIBILITE  

Pour être éligible, les projets doivent impérativement satisfaire aux critères exposés 
dans les rubriques suivantes. Le porteur de projet s’assurera que le fonds de dossier permette 
à l’instructeur de la Ville de juger du respect de ces critères.  
  

2.1 – Critères sur le porteur du projet 
  

Le projet devra être porté par une personne physique ou morale de Meurthe-et-
Moselle.  
  

Le porteur de projet devra justifier de sa capacité technique et financière à porter le 
projet. Il sera l’unique interlocuteur de la Ville sur son projet.  
  

2.3 – Critères de durée et d’ouverture 
  

Le projet présenté devra offrir une durée minimale d’exploitation de cinq (5) ans.  
 
La période d’ouverture devra correspondre aux horaires de fréquentation potentiels 

tels que définis ci-dessous : 

• Le midi du lundi au vendredi, 

• Le vendredi et le samedi soir,  

• Le dimanche matin et midi lors de l’ouverture du marché. 

• Sur proposition du porteur de projet pour d’autres horaires, notamment le soir en 
été.   

 
Ces modalités pourront être ajustées d’un commun accord entre la Ville et le porteur 

de projet, après une période d’exploitation de six mois.  

2. 4 – Caractère local des produits utilisés  
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 Le porteur de projet devra justifier de partenariats avec des producteurs ou des 
fournisseurs locaux de Meurthe-et-Moselle, voire de la région Grand Est.  
  

2. 5 – Caractère de production  
  
 Le porteur de projet devra s’engager à proposer une majorité de produits frais et une 
offre principalement constituée de produits « faits-maison » ainsi qu’un ou plusieurs plats du 
jour lors des services de midi. 
 

2. 6 – Caractère tarifaire  
  
 Le porteur de projet devra s’engager à proposer des produits offrant un bon rapport 
qualité-prix. 
 

2. 7 – Caractère de responsabilité  
  
 Le porteur de projet devra s’engager à proposer et pratiquer le recyclage des produits 
et emballages vendus par ses soins et respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de 
sécurité applicables à un établissement de ce type.  
 Il aura notamment la possibilité de bénéficier de la vente d’alcool avec une licence de 
quatrième catégorie, sous réserve d’effectuer les formations nécessaires.  

2.8 – Critères afférents au partenariat avec la Ville  
  
 Le projet présenté devra garantir une attractivité de la brasserie et une bonne image 
de marque de nature à garantir une bonne fréquentation de l’établissement. 

2.9 – Critères relatifs à l’activité complémentaire éventuelle  
  
 Le porteur de projet pourra proposer des activités complémentaires de type 
animations, soirées à thèmes, etc…   
 

3. CRITERES DE SELECTION  

Les projets recevables (au sens des critères d’éligibilité ci-dessus), complets et reçus 
dans les délais seront examinés par l’instructeur de la Ville sur la base suivante :  
  

- Développement de l’offre par rapport à la situation antérieure,  

- Offre d’un service de restauration de type traditionnelle. 
  

Seront de plus étudiés les critères suivants :  
  

- Sujet du projet (conformité aux objectifs de l’appel à projet, clarté et originalité, 
visibilité commerciale et économique) 

- Qualité du partenariat (pertinence du rôle du porteur),  

- Expérience(s) préalable(s) du porteur de projet,  

- Partenariats existants avec des fournisseurs, 

- Caractère local affirmé du projet, 

- Qualité des produits utilisés,  

- Responsabilité environnementale du porteur de projet,  

- Viabilité du projet (aspects qualitatifs, financiers et économiques, délais). 
  

Cette liste n’est pas exhaustive ni limitative. 
Ces critères permettront de classer les projets, la Ville restant maître de la décision 

finale sans avoir à justifier à chaque porteur de projet d’un refus éventuel. 
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En outre, les critères suivants pourront donner lieu à bonifications : 
- Prestations supplémentaires proposées par le preneur et jugées cohérentes par la 

Ville,  
- Projet porté par une structure à caractère social, 
- Projet jumelé avec la buvette du Parc Pouille. 

   

4. MODALITES DE L’APPEL A PROJETS  

  
Les dossiers doivent être déposés soit en main propres à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 

soit par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, avant le 2 avril 2023.  

  
Le calendrier souhaité par la Ville est le suivant  

- Lancement de l’appel à projet : 1er mars 2023  

- Dépôt du dossier de candidature : entre le 1er mars 2023 et le 2 avril 2023 

- Etude des dossiers : entre le 3 avril 2023 et le 14 avril 2023 

- Ouverture du projet : au plus tard au 30 avril 2023, à adapter en fonction du projet 
  

Les dossiers seront instruits par un service instructeur de la Ville, selon les critères 
décrits dans le présent règlement. Ce service sera composé de représentants de la Ville issus 
de divers services et éventuellement de toute autre organisme que la Ville jugerait utile de 
consulter pour expertiser le dossier. L’ensemble des instructeurs signera un accord de 
confidentialité.  
  

Le comité de décision, strictement composé de représentants de la Ville et soumis au 
même accord de confidentialité examinera les projets à la lumière des avis émis par le service 
instructeur et procèdera à la sélection des projets qui sera soumis à l’approbation du Conseil 
Municipal. 

Etant précisé que la Ville se réserve la possibilité de recevoir en entretien un ou 
plusieurs porteurs de projets afin d’apporter des précisions sur le ou les projets présentés. 
 

5. PARTICIPATION DE LA COMMUNE  

Dans le cadre du projet, la Ville assurera que les locaux mis à disposition aux termes 
d’une convention à intervenir seront en état de supporter le matériel dont le porteur de projet 
aura besoin pour l’exercice de l’activité.  

En fonction du respect des critères ci-dessus établis, la Ville pourra également étudier 
l’extension des locaux et du nombre de couverts. 

 
La Ville garantira au porteur de projet contre tout trouble d'éviction. 

6. OBLIGATIONS DU PORTEUR DEVENU LOCATAIRE  

Le porteur de projet choisi conclura avec la Ville une convention d’occupation de la 
buvette selon les modalités définies aux présentes et celles qui seront indiquées en ladite 
convention.  

Le porteur de projet devenu locataire s'engage à, savoir : 
- Jouir du bien mis à disposition de manière raisonnable ; 
- Le maintenir assuré contre l'incendie ; 
- Et d'une manière générale, le maintenir en son état actuel en n'y apportant aucune 

modification ni changement de destination. 
II s'interdit de, savoir : 
- Conférer des droits réels ou charges quelconques sur le bien mis à disposition ; 
- Consentir une cession ou une sous-location sans accord préalable et par écrit de la 

Ville, bail,  
- Démonter et emporter les éléments ayant la qualification d'immeuble par destination. 
  
Le porteur de projet devenu locataire sera tenu de prendre le bien mis à disposition et 
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ses accessoires, dans l'état où le tout se trouvera au jour de son entrée en jouissance. 
  
Il n'y aura aucune garantie pour raison soit de mauvais état du bien mis à disposition, 

soit de la solidité du sol et du sous-sol, soit de vices de construction apparents ou cachés, soit 
encore des travaux qui seraient effectués dans le bien mis à disposition quelles qu'en soient 
la nature et la durée, soit enfin pour erreur dans la désignation du bien mis à disposition. 

 
Le porteur de projet devenu locataire s’obligera à verser une redevance à la Ville pour 

l’occupation de la buvette selon deux modalités : une part de redevance fixe à définir au départ 
et une part de redevance variable en fonction du chiffre d’affaires.  

La durée de l’occupation sera à déterminer en fonction de l’investissement et de 
l’amortissement qui en découlera, avec une durée minimale ci-dessus indiquée.  

La redevance devra être versée chaque mois. 
La redevance sera déterminée conformément à l’avis qui sera émis par France 

Domaine. Pour la parfaite information des porteurs de projet, la redevance sera fixée au 
maximum à la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) mensuelle hors charges et droits. 

 
Le porteur de projet devenu locataire prendra à sa charge les dépenses d’équipement 

de matériel de cuisine nécessaires à son activité (matériel de cuisson et refroidissement 
notamment) ainsi que le mobilier d’exploitation (tables, chaises, parasols, etc…) et veillera à 
optimiser et délimiter l’emplacement de la terrasse par tous moyens tels que la végétalisation. 

Le porteur de projet devenu locataire acquittera à compter du jour de son entrée en 
jouissance, les contributions et taxes de toute nature auxquelles le bien mis à disposition peut 
et pourra être assujetti, et il souscrira à compter de son entrée en jouissance les abonnements 
nécessaires à son activité (électricité, eau, etc…).  

 
Chaque porteur de projet aura la possibilité de demander auprès du Pôle 

Aménagement de la commune une visite, sur rendez-vous préalable. Le Pôle Aménagement 
de la commune est joignable au 03.83.51.89.24. aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.  

  

7. FRAIS  

La Ville supporte les frais du présent cahier des charges.  
Le porteur de projet devenu locataire supportera les frais de rédaction de la 

convention de mise à disposition des biens.  

8. PUBLICITE DE L’APPEL A PROJET 

La Ville publiera le présent appel à projets par tous canaux qu’elle jugera nécessaires 
et notamment sur le site internet communal, par voie d’affichage sur les panneaux de l’Hôtel 
de Ville, etc…  

La Ville mandate le notaire soussigné de procéder à une publicité dans un journal 
d’annonces légales local. 

9. CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE 

A défaut de paiement de tout ou partie de la redevance, dans les délais et conditions 
fixés ainsi qu'il est dit ci-dessus, la mise à disposition sera résolue de plein droit, si bon semble 
à la Ville, un mois après un commandement de payer contenant déclaration par la Ville de son 
intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeuré sans effet. 

Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit de la Ville à tous dommages et 
intérêts, remise en état et réparations quelconques, et le bien mis à disposition devra être 
libéré immédiatement sous peine d’une astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) 
par jour de retard. 

  

CERTIFICATION D'IDENTITE DES PARTIES 

Le notaire soussigné atteste que l’identité complète des parties dénommées aux 
termes des présentes, telle qu’elle est indiquée à la suite de leurs noms et dénominations, lui 
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a été régulièrement justifiée. 

CONNAISSANCE DES ANNEXES 

La totalité des annexes relatées aux présentes a été portée à la connaissance des 
parties. 

La signature électronique du notaire soussigné en fin d’acte, vaut également pour les 
annexes, comme faisant partie intégrante de la minute. 

 
 
DONT ACTE 
 
 
Sans renvoi. 
Généré et visualisé sur support électronique à VANDOEUVRE-LES-NANCY, 7 rue de 

Parme, en l’Hôtel de Ville, les jours, mois et an indiqués aux présentes. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, puis le 

notaire soussigné a recueilli l’image de leur signature manuscrite et a lui-même signé au 
moyen d’un procédé de signature électronique qualifié. 
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Recueil de signatures par Maître Pierre-Nicolas HERGOTT

M. Stéphane HABLOT, 
représentant de VILLE DE 
VANDOEUVRE-LES-NANCY
A signé
A VANDOEUVRE LES 
NANCY, 7 rue de Parme
Le 28 février 2023
 

et le notaire Me HERGOTT 
Pierre-Nicolas
A signé
A VANDOEUVRE LES 
NANCY, 7 rue de Parme
L'AN DEUX MILLE 
VINGT-TROIS
LE VINGT-HUIT FÉVRIER
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