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AVIS D’APPEL A PROJET  
AUTORISATION DE SOUS-OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

RESTAURANT DU FRAC  
 

 
 
1 – Objet de l’appel à projet 
 
Le présent appel à projet pour une autorisation de sous occupation temporaire vise à exploiter le 
restaurant du Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac) Bretagne, 19 avenue André Mussat, CS 
81123, 35 011 Rennes Cedex. 
 
La convention est conclue pour une durée d’exploitation de trois ans, renouvelable pour trois ans. 

 
L’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Fonds Régional d’Art Contemporain 
occupe le bâtiment propriété de la Région Bretagne et souhaite mettre à disposition des locaux 
aménagés à usage de restauration-bar. 
L’exploitation du restaurant inclut une possibilité de prestation de traiteur en soirées. Certaines 
prestations de traiteur sont déjà réservées avec le précédent occupant du restaurant.  
Le Frac Bretagne est ouvert au 19 avenue André Mussat depuis septembre 2012 et le restaurant 
depuis septembre 2013. 
La fréquentation annuelle moyenne se situe aux alentours de 24 000 visiteurs. 
 
L’occupant versera une redevance d’exploitation composée d’une part fixe et d’une part variable. 
La part fixe correspond à la valeur locative de l’emplacement et la part variable est calculée  sur le 
chiffre d’affaires annuel. 
 
 
2  - Conditions de publicité 
 
La présente consultation fait l’objet d’un avis d’appel à projet publié sur le site Internet du Frac 
Bretagne. 
  
La convention de sous-occupation temporaire du domaine public tient lieu de cahier des charges. 
Elle est téléchargeable sur le site Internet du Frac Bretagne. 
 
Les candidats peuvent joindre Cécile Leroux, administratrice du Frac, exclusivement par mail à 
l’adresse cecile.leroux@fracbretagne.fr  
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3 – Calendrier 
 
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

- Lancement de la consultation : mercredi 7 juin 2017 
- Visite des lieux : sur rendez-vous 
- Réception des projets au Frac : jusqu’au vendredi 7 juillet 2017 à 18h 
- Choix du candidat : jeudi 13 juillet 
- Prise de fonction : mercredi 13 septembre 2017 

Le restaurant devra pouvoir fonctionner dès le 13 septembre pour le déjeuner et pour assurer le 
vernissage de la nouvelle exposition le jeudi 14 septembre. 
 
Le Frac se réserve la possibilité de demander des compléments, des précisions, de négocier et de 
discuter avec un ou plusieurs candidats.  
Un nouvel appel à projet pourra être relancé en cas d’échec du premier. 
 
 
4 - Composition des dossiers de candidatures 
 
Les projets devront parvenir au Frac, avant le vendredi 7 juillet à 18h, dans un pli portant la 
mention « Appel à projet restaurant » déposé à l’accueil contre signature ou envoyé en 
recommandé avec accusé de réception au 19 avenue André Mussat, CS 81123, 35 011 Rennes 
Cedex. 
 
Les dossiers devront comporter les éléments suivants : 
 
4.1 Jugement des candidatures : 
 

- Une lettre de candidature, dûment remplie et signée, indiquant nom et pouvoirs de la 
personne habilitée à engager le candidat, les coordonnées du candidat et, en cas de 
groupement, les coordonnées des membres du groupement, le nom du mandataire et son 
éventuelle habilitation à engager les autres membres du groupement.  

- Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés. 
- Présentation d’une liste de références et d’expériences en lien avec le présent appel à 

projet, précisant  les périodes, chiffres d’affaires et lieux d’exploitation. 
- Le CV du candidat et ses références ainsi que ses moyens en termes de personnel, et 

notamment les diplômes et les qualifications de l’équipe prévue. 
- Les capacités financières du candidat : garantie bancaire, capital de départ et tout autre 

élément permettant de l’apprécier. 
 
4.2 Jugement des offres : 

 
- Qualité des  produits : fournisseurs, certifications, labellisation « agriculture biologique » 

ou équivalent, filières d’approvisionnement notamment les circuits courts.  
- Hygiène et sécurité, démarche générale de qualité environnementale. 
- Plan de financement du projet. 
- Propositions de tarifs, cartes et menus. 
- Cohérence des propositions avec l’image du Frac. 
- Moyens humains pour assurer à la fois qualité et continuité du service, capacité si 

possible à s’exprimer en anglais. 


