APPEL A PROJETS
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE TOULOUSE
MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL A VOCATION
COMMERCIALE
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
I Présentation du site – Description des locaux
Musée consacré aux sciences naturelles, le Muséum de Toulouse a ouvert des portes au public en 1865, en
plein cœur du Jardin des Plantes, allées Jules Guesde.
Entièrement réhabilité et rouvert au public en 2008, ce musée, d’une superficie de 6.000 m², demeure un pari
architectural et muséographique réussi, qui compte parmi les plus grands musées nationaux, voire
internationaux, avec une fréquentation stabilisée à 250.000 visiteurs par an.
L’établissement ouvert à la communauté scientifique et économique, s’inscrit dans une démarche de science
contemporaine. Il réinvente également l’action culturelle et la relation au public, qui devient un véritable
acteur de la démarche scientifique.
Ainsi, le Muséum est équipé d’une zone d’exposition permanente de 2.600 m² et d’une zone d’exposition
temporaire de 400 m². Ces zones d’animation sont complétées par une boutique et un espace à vocation
commerciale situés en rez-de-chaussée et en accès libre depuis l’entrée du bâtiment.
L’espace à vocation commerciale, est accessible depuis l’entrée principale. Il dispose également d’une entrée
indépendante depuis l’allée des Justes des Nations.
De plain-pied, les espaces, d’une surface globale d’environ 514m², se composent comme suit :
1. Au rez-de-chaussée :
- une salle actuellement aménagée en salle de restauration d’une surface d’environ 180 m², ouverte sur
le hall d’accueil du Muséum ;
- un local d’environ 65 m², aménagé actuellement en cuisine et équipé des arrivées techniques
nécessaires. Le mobilier et le matériel sont à la charge du candidat retenu ;
- un local de 16 m², attenant au local aménagé actuellement en cuisine ;
- une terrasse, d’une surface d’environ 200 m², avec accès depuis l’allée menant au jardin public
« Jardin des Plantes », pouvant accueillir 75 personnes ;
- du mobilier intérieur (chaises et tables : capacité d’environ 110 personnes) et extérieur (capacité
d’environ 75 personnes) présents et utilisables. Libre aux candidats de ne pas les utiliser.
Il est précisé que la clientèle de l’établissement utilisera les sanitaires publics du Muséum.
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2. En sous-sol :
- un ensemble de sanitaires d’environ 13 m², réservé au personnel ;
- une réserve d’environ 50 m².

II Objet de l'appel à projets
L’appel à projets a pour objet de confier à une tierce personne, via une convention d'occupation temporaire
du domaine public non constitutive de droits réels, l’espace à vocation commerciale situé au rez-de-chaussée
du Muséum d’Histoire Naturelle. Le preneur exploitera librement son activité sur le site mis à disposition et
devra être apte à prendre en charge l’ensemble des coûts nécessaires au fonctionnement de l’équipement et à
l'exploitation des locaux.
Le local devra conserver le nom actuel « Le Moai » ; ce nom s’inscrit en cohérence avec le lieu et le projet
du Muséum de Toulouse, en ce qu’il fait référence à l’Île de Pâques, exemple de la complexité des rapports
Homme-Nature-Environnement.
Toulouse Métropole portera une attention particulière aux projets qui proposeront une exploitation en lien
avec l'environnement immédiat et en fonction des activités déjà présentes sur le site.
Toulouse Métropole n'apportera aucune autre aide, ni financière, ni en nature.
III Cahier des charges administratives
1. Convention d’occupation privative du domaine public
L’occupation de l'espace mis à disposition sera formalisée par une convention d’occupation temporaire du
domaine public immobilier, non constitutive de droits réels, non renouvelable, d’une durée à proposer par le
candidat compte tenu des investissements nécessaires à l'exploitation du site et indispensables pour assurer
leurs amortissements.
La convention d’occupation temporaire sera consentie à titre personnel et ne pourra faire l’objet d’une
cession ou d’une sous-location par l’occupant, sans l’accord exprès de Toulouse Métropole.
Le contrat sera convenu dans le respect strict du projet du candidat retenu.
Cette convention est soumise à la réglementation relative à l’occupation du domaine public immobilier
régissant le domaine public (notamment articles L.2121-1 et suivants du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, (CG3P)), et sera donc précaire et révocable. S’agissant d’un contrat administratif
portant occupation du domaine public métropolitain, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir
notamment des dispositions du décret 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux et baux à
location d’immeuble. Il est également précisé qu’aucun fonds de commerce ne peut être constitué.

2. État des lieux
L'emplacement sera remis au candidat retenu après état des lieux dressé par Huissier de Justice. Il remettra à
cette occasion les attestations d'assurance et la caution qu’il aura souscrites, faute de quoi l’accord sera
rompu.
A l’expiration de la convention, l’occupant devra remettre les lieux dans leur état initial, sauf accord exprès
de Toulouse Métropole. Il disposera ainsi d’une semaine d’occupation affectée à cette tâche. Faute
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d’exécution de cette obligation, Toulouse Métropole procédera à la remise en état aux frais de l’occupant.
3. Assurances
L’occupant devra souscrire toutes les assurances garantissant les risques de dommages aux biens et sa
responsabilité civile. Il renonce à tout recours contre Toulouse Métropole.
4. Démarches administratives
L’occupant devra effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à l’ouverture de son
établissement, par exemple : licence de débit de boissons (licence IV exclue), attestation de stage en hygiène
alimentaire de moins de 5 ans, etc….
L’occupant devra respecter la réglementation liée à l’activité exercée.
5. Résiliation de la convention
La convention d’occupation du domaine public sera résiliée en cas de non-respect d’une clause contractuelle
ou pour motif d’intérêt général.
6. Respect des contraintes de fonctionnement de l’immeuble

a) Respect des prescriptions de sécurité
Le site est classé en catégorie ERP 2. A ce titre :
- tout occupant doit strictement respecter les règles de fonctionnement du bâtiment, édictées par la
Commission Communale de Sécurité ;
- le nombre de personnes autorisé dans les locaux est de 110 dans l’actuelle salle de restauration, et de 75 en
terrasse ;

- le projet de l'occupant doit être en cohérence avec l’existant et notamment la réglementation incendie en
prenant en compte les installations telles que le SSI.
Il est précisé que le local à vocation commerciale relève aujourd’hui du type N.

b) Accès aux locaux
Les horaires et jours d’ouverture devront tenir compte des modalités d’exploitation du Muséum d’Histoire
Naturelle, notamment l’ouverture au public et l’organisation des prestations de ménage dans les sanitaires du
rez-de-chaussée, et mentionnés dans le projet soumis à Toulouse Métropole.
Les locaux seront accessibles sous le contrôle du PC de sécurité, leurs ouverture et fermeture étant sous la
responsabilité de l’Occupant.
Le bénéficiaire autorisera Toulouse Métropole, ses agents, ses mandataires ou préposés à pénétrer dans les
lieux pour quelque motif que ce soit.

c) Règlement intérieur
Se conférer à l’annexe technique.
d) Situation sanitaire
Dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19, l’occupant s’engage à prendre les mesures adaptées et
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nécessaires visant à la sécurité sanitaire des publics accueillis dans les locaux objet du présent règlement. A
cet égard, il devra respecter les mesures nationales, préfectorales et municipales en vigueur.

IV Cahier des charges financières
1. Redevance
La redevance est composée d'une part fixe, d'un montant annuel global et forfaitaire de VINGT QUATRE
MILLE EUROS (24 000 €) hors taxes, indexée annuellement sur l’indice INSEE ILAT (loyer des activités
tertiaires), négociable, payable d’avance et annuellement, conformément à l’article L.2125.4 du CG3P, et
d'une part variable sur le chiffre d'affaires annuel proposée par le candidat.
Il est précisé que l’occupant pourra demander une modulation mensuelle du paiement de la part fixe selon un
calendrier établi annuellement et accepté par Toulouse Métropole.
La convention d’occupation temporaire du domaine public sera soumise à TVA.
2. Caution
Un cautionnement d’une valeur correspondant à QUARANTE HUIT MILLE EUROS (48.000 €) est exigé
(dépôt de la somme ou caution d’un établissement bancaire au Trésor Public).
3. Charges de fonctionnement
- La consommation d’eau est payée à Toulouse Métropole, à partir des états de consommation figurant sur le
compteur défalqueur installé à cet effet auprès de l’occupant ;
- l’abonnement et la consommation d’électricité des zones « cuisine et local attenant » sont directement
payés au fournisseur d’électricité, l’Occupant faisant son affaire de tous frais d’abonnement, d’installation
des compteurs et de transformateurs ;
- l’abonnement et les consommations de réseau de télécommunication sont directement payés à l’opérateur
concerné, l’Occupant faisant son affaire de toute installation et abonnement ;
- un forfait annuel de HUIT MILLE EUROS (8000 €) comprenant : l’électricité de la salle principale et de la
terrasse, le chauffage, la climatisation, la maintenance des équipements de sécurité incendie, la surveillance
(gardiennage nuit et jour). Ce forfait sera réajusté à l’entrée des lieux et sera ré-actualisable chaque année.

4. Impôts et taxes
L’occupant acquitte directement les impôts de toute nature auxquels il peut être assujetti du fait de son
occupation des locaux pendant la durée de l’autorisation, et notamment les impôts immobiliers, patentes,
licences, taxes, droits de douane et autres impôts ou contributions actuels et futurs perçus, soit par Toulouse
Métropole.
Par ailleurs, l’occupant se verra refacturer la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
V Cahier des charges techniques
L’Occupant autorisera Toulouse Métropole, ses agents, ses mandataires ou préposés à pénétrer dans les lieux
pour quelque motif que ce soit.

1. Jours et horaires d’ouverture
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Le projet de l’occupant doit correspondre aux horaires d’ouverture au public du Muséum d’Histoire
Naturelle, sans période de fermeture annuelle :
- du mardi au dimanche
- de 10h à 18h
L’activité pourra avoir également lieu le lundi sur les mêmes horaires, l’accès au local commercial se
réalisant alors exclusivement pas l’accès terrasse (pas d’accès par les portes principales du Muséum, fermées
ce jour là au public).
L’activité ponctuelle en soirée devra faire l’objet d’une autorisation par la direction du Muséum et être
compatible avec la programmation de l’établissement.

2. Travaux d’urgence et sécurité du public
En cas de travaux d’urgence, liés notamment à la sécurité du public, ou de force majeure, l’occupant devra
supporter l’impossibilité d’utiliser les locaux, sous sa responsabilité et sans indemnité. En cas d’évacuation
du public, de danger imminent, d’événement exceptionnel ou de travaux au sein du Muséum d’Histoire
Naturelle, l’accès au site pourra être interdit, et ne donnera lieu à aucune indemnité ni réparation.
3. Entretien, maintenance et réparation
Compte tenu de la nature de ce bien, et, eu égard au maintien du niveau de qualité des prestations offertes,
toute l’attention sera portée sur le respect des conditions d’entretien et de maintenance à la charge de
l’occupant.
Le candidat retenu s’engage à :
-

-

maintenir, à ses frais, les lieux occupés, en bon état ;
procéder au nettoyage, à l’entretien courant de tout son équipement, et à l’évacuation des ordures
ménagères dans les lieux prévus à cet effet ;
assurer la maintenance technique de ses équipements et faire procéder aux contrôles techniques
nécessaires en respectant les périodicités réglementaires en vigueur ;
effectuer, dans tous les espaces occupés, le nettoyage spécialisé des intérieurs et des extérieurs ainsi que
tout entretien spécifique à l’activité ;
prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le développement des insectes et rongeurs ;

En cas de perte, de dégradation ou de vol, la responsabilité de Toulouse Métropole ne pourra être engagée.
D’une façon générale, l’occupant est chargé de prendre en charge toutes les dépenses d’entretien courant et
les réparations dites locatives, ainsi que tous les travaux nécessaires au maintien des locaux occupés en bon
état d’entretien et d’usage.
En cas de carence dans ses obligations, Toulouse Métropole se réserve le droit de faire procéder à l’exécution
d’office des travaux nécessaires, aux frais de l’occupant.
4. Aménagements et travaux
Tout aménagement ou travaux extérieur est strictement interdit.
Dans l’éventualité où l’occupant souhaiterait effectuer des aménagements indispensables au bon
fonctionnement de son activité, il devra obligatoirement les soumettre pour accord préalable à Toulouse
Métropole par lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur le Président, Toulouse Métropole,
Direction de l'Immobilier et des Bâtiments, 1 rue des Pénitents Blancs 31000 Toulouse
Les aménagements seront réalisés sous le contrôle de Toulouse Métropole, en matière de conformité au
projet et à la réglementation. Pour cela, l’ensemble des documents nécessaires devra être communiqué par le
candidat retenu (plans, notes d’études, analyses diverses, avis bureau de contrôle, avis de la Commission de
Sécurité compétente, etc…).
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Toutes adaptations éventuelles seront à la charge du futur occupant, sous réserve de leur faisabilité après
acceptation écrite de Toulouse Métropole.
5. Affichage
Tout affichage ou publicité à l'extérieur des espaces objet du présent appel à candidature sera soumis à
l'accord écrit de Monsieur le Président, Toulouse Métropole, Direction de l'Immobilier et des Bâtiments,
1 rue des Pénitents Blancs 31000 Toulouse, et devra être en harmonie avec la signalétique du site.
6. Stationnement et accès
Le stationnement est strictement interdit sur le site, exception faite des véhicules de livraison et de
maintenance (de 8h00 à 10h00), de la dépose de personnes handicapées, étant précisé que ce stationnement
se fera sous l’entière responsabilité de l’Occupant.
Une place de stationnement est réservée à l’Occupant au sein du parking privatif du Muséum.
7. Nuisances sonores
La seule musique autorisée sera la musique non amplifiée. En cas d’activité autorisée en soirée, l’occupant
s’engage à stopper, pour 21 heures, la diffusion de musique. Le bruit et la diffusion de musique à l’intérieur
du local commercial respecteront les arrêtés en vigueur.
Toulouse Métropole se réserve la possibilité de réaliser des contrôles aléatoires de l’intensité sonore.
VI Proposition des candidats
Il est demandé aux candidats de fournir :
-

-

-

-

une lettre de candidature exposant notamment l’intérêt porté à cette opération et les éléments qui
qualifient le candidat pour la réaliser ;
les références professionnelles ;
la présentation détaillée du projet d'occupation, tenant compte des contraintes visées dans les articles III
et IV du présent : le concept, la clientèle visée, les recettes attendues compte-tenu des potentialités et des
contraintes du site, les modalités de fonctionnement et de gestion du site, les investissements, l’offre
commerciale, le plan d’aménagement ; compte tenu du classement du site et de son environnement
immédiat, accolé au Muséum, la collectivité sera attentive à la qualité esthétique / artistique des
propositions. Il sera demandé aux candidats de fournir des illustrations de leur projet, qui les
engageront.
les pièces administratives suivantes : extrait Kbis ou projet de constitution de société, attestations
sociales et fiscales, attestation judiciaire, copie du jugement en cas de redressement judiciaire,
attestations d’assurance et toutes autres pièces nécessaires à l’appréciation du porteur de projet par
Toulouse Métropole ;
un compte prévisionnel d’exploitation.

Les candidats sont libres de proposer la durée de la convention jugée optimale, propre notamment à amortir
les investissements consentis pour l'exploitation du bien, et ce, conformément à l’ordonnance du 19 avril
2017 et sa mise en application au 1er juillet 2017.
Les candidats doivent également proposer le pourcentage de la part variable du chiffre d'affaires annuel
reversé à Toulouse Métropole.
Les candidats peuvent se présenter seul ou en groupement solidaire ou conjoint, en cas de groupement
conjoint, un mandataire sera désigné.
Aucun candidat ne pourra participer à plusieurs groupements faisant acte de candidature à la présente
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consultation. La composition du groupement ne pourra en aucun cas être modifiée entre la date de remise du
dossier et la signature de la convention, sauf si cette modification vise à ajouter un ou plusieurs membres au
groupement. Dans ce cas, l’accord de Toulouse Métropole devra être obtenu par écrit, préalablement.
VII Déroulement de la procédure
Le dossier de consultation est téléchargeable par voie électronique sur le site internet de Toulouse
Métropole entre le 2 avril 2021 et le 23 avril 2021.
a) Dépôt des dossiers
Les plis fermés porteront la mention suivante :
«Appel à projets – Muséum d’Histoire Naturelle»
Les plis devront parvenir, avant le 14/05/2021 à 12h (midi) :
-

soit par courrier électronique à l’adresse suivante :domaine.occupants.prives@toulouse-metropole.fr
soit par remise directe contre récépissé, à l’adresse suivante :
Toulouse Métropole
Direction de l'Immobilier et des Bâtiments
1 rue des Pénitents Blancs
4ème étage
31 000 Toulouse
Horaires d’ouverture des services : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Du lundi au vendredi.
Fermeture samedi et dimanche et jours fériés.

Les plis seront acheminés sous la seule responsabilité des candidats et à leurs frais. Toulouse Métropole ne
peut être tenue responsable du dépassement par les candidats du délai de remise des plis.
b) Visite organisée
Préalablement à la remise de leur offre, les candidats pourront effectuer une visite du site. Cette visite sera
proposée par Toulouse Métropole, organisée collectivement et effectuée sous la conduite d’un représentant
de la Métropole.
A l’occasion de cette visite :
 les candidats pourront effectuer toutes observations directes et toutes prises de notes, cotes ou
photos ;
 les candidats ne pourront formuler aucune question ou demande de précisions relatives au contenu
technique ou administratif de la consultation. Les éventuelles questions devront être adressées par
écrit suivant les modalités définies à l'article « renseignements complémentaires ».
Pour effectuer cette visite, les candidats devront s'inscrire par courriel aux coordonnées précisées à l’article
« renseignements complémentaires ».
c) Analyse des candidatures
La fourniture de la totalité des pièces administratives est un corollaire indispensable à l'analyse du dossier ;
leur absence pourra entraîner l'éviction du candidat.
d) Sélection et présentation des offres devant la Commission AD HOC
Les membres de la Commission sélectionnent trois candidats maximum qui seront invités à présenter leur
projet devant la Commission.
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A l’occasion de cette présentation, la Commission engage librement toute discussion utile avec les candidats.

VIII Critères de jugement des offres

Critères

Pondération

Solidité financière et capacités techniques et professionnelles du
preneur au regard de ses expériences

30%

Originalité du concept et qualité de l’offre de service

40%

Pertinence de la part variable de la redevance sur le chiffre d'affaires
annuel

30%

IX Conclusion d'une convention d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits
réels
A l’issue de la consultation, les représentants de Toulouse Métropole engagent une négociation avec le
candidat retenu, selon des modalités librement définies par Toulouse Métropole et tenant compte des
contraintes des articles III et IV, sur les clauses d'une convention d'occupation temporaire du domaine public
non constitutive de droits réels. Le candidat retenu apportera en particulier la garantie que la destination des
lieux sera conforme au présent règlement de la consultation et à son projet initial.
A l’issue des négociations, la Commission proposera le lauréat ainsi qu'un projet de convention au Conseil
de la Métropole via une délibération pour approbation.
Les frais d’étude, d’établissement, de projets, et, plus généralement, toutes les dépenses engagées par les
candidats au titre de la présente consultation demeureront leur charge exclusive, quelle que soit la suite qui
aura été donnée à leur proposition.
X Renseignements complémentaires
Les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires devront formuler leurs demandes, en
langue française, par courriel, à l'adresse suivante :

domaine.occupants.prives@toulouse-metropole.fr
Il ne sera répondu qu’aux seules questions qui seront parvenues, au plus tard, huit jours francs avant la date
limite de remise des offres (date de réception de la demande faisant foi).
Aucune suite ne sera donnée aux demandes de renseignements des candidats formulées par téléphone.
XI Modifications et compléments
Toulouse Métropole se réserve la possibilité, au plus tard dix jours francs avant la date limite fixée pour la
réception des plis, d’apporter des modifications ou compléments au dossier de consultation et de formuler
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des recommandations spécifiques aux candidats, dans le strict respect de l’égalité de traitement des candidats
et des règles de concurrence.
Les candidats seraient alors tenus de remettre leurs offres en intégrant l’ensemble des compléments
d’information que Toulouse Métropole leur aura délivré.
En cas de nécessité, le report de la date limite fixée pour la réception des plis pourra être prononcé par
Toulouse Métropole au plus tard six jours avant la date précédemment fixée.
XII Abandon de l'appel à projets
Toulouse Métropole informe les candidats qu’elle se réserve le droit de mettre fin à l’appel à projets, à tout
moment de la procédure, pour tout motif.
Dans cette éventualité, aucune indemnisation ne pourra être allouée aux candidats.
XIII Contenu du dossier de consultation
o
o
o

Présent règlement de la consultation
Règlement de la commission
Annexes techniques
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