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MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 rue d’Ulm 75240 Paris cedex 05 

 01 42 34 97 00 
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Dossier de consultation 
En vue de l’attribution d’une convention d’occupation et d’exploitation de la cafétéria de l’EnsAD 

 

 

Cahier des charges 
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Avis d’appel à candidatures pour une occupation temporaire du domaine public 
(Exploitation d’une cafétéria) 

 

Nom et adresse de la personne publique : 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 rue d’Ulm 
75240 Paris Cedex 05 
 

Objet de la prestation : 
Gestion de la cafétéria interne de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
 

Lieu d’exploitation : 
Cafétéria de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 rue d’Ulm, 75240 Paris Cedex 05 
 

Date du début de l’exploitation : 
4 octobre 2014 
 

Durée : 
Deux ans à compter du 4 octobre 2014 avec possibilité de reconduction pour deux fois deux ans par 
décision expresse de l’École. 
La décision expresse de reconduction interviendra six mois avant chaque échéance. 
 

Procédure : 
Type de procédure : appel à la concurrence pour l’établissement d’une convention d’occupation 
temporaire du domaine public et d’exploitation d’une cafétéria. 
 
Visite des lieux : 
La visite des lieux sera organisée pour les personnes intéressées sur rendez-vous jusqu’au 25 juillet 2014 et 
le cas échéant les 1er, 2, 8 et septembre 2014.  
Personne à contacter : Yaël Pustilnicov 01 42 34 97 26 – yael.pustilnicov@ensad.fr copie 
dst.maintenance@ensad.fr 
 
Les demandes de renseignements complémentaires sont à adresser à dst.maintenance@ensad.fr en 
spécifiant en objet « AO 2014 Cafétéria », les réponses se feront uniquement par mail, aucune réponse ne 
sera donnée par téléphone. 
 
Date limite de réception des plis : 
Lundi 15 septembre 2014 à 17h00. 
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Conditions de sélection des candidats : 
Critères de sélection des candidats par ordre de priorité décroissante : 
 

1. Références : 
a. Expérience similaire dans la restauration commerciale, vente à emporter, café, petite 

restauration ; 
b. Expérience dans la gestion d’un point de vente. 

Le candidat est invité à joindre à son dossier toutes pièces justificatives de ses références professionnelles : 
certificats, dossier de presse, etc. 

2. Adéquation de la réponse au cahier des charges : 
a. Proposition de tarifs sur la base des prestations demandées ; 
b. Carte traiteur 

Le candidat devra faire apparaître dans son offre la répartition détaillée entre les catégories solide et 
liquide. L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs appréciera la variété de la gamme et de son 
étendue. 

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs se réserve le droit de demander une dégustation des 
produits proposés par le candidat. À ce titre, l’École pourra contacter chacun des candidats au cours de la 
période d’analyse des offres pour lui indiquer une date à laquelle il devra déposer une sélection 
d’échantillons de ses produits déterminée au regard de la carte envisagée. 

3. Garanties professionnelles : 
a. Moyens humains mis à disposition 
b. Qualification des personnels 

4. Capacités : 
a. Production des licences ; 
b. Production des éléments administratifs détaillés ci-dessous (Kbis, attestations d’assurance, 

etc…) ; 
c. Justification de la capacité financière (chiffres d’affaires et résultats des trois dernières 

années d’exploitation le cas échéant). 

Le candidat doit remettre son offre au plus tard le lundi 15 septembre 2014 à 17h00. 
L’offre sera transmise sous pli cacheté portant la mention : 

«  Convention d’occupation de la cafétéria de l’EnsAD ». 
- Ne pas ouvrir -  

Elle sera :  
- Soit adressée en courrier recommandé avec accusé de réception postal à l’adresse suivante : 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
Direction 
31 rue d’Ulm 
75 240 Paris cedex 05 

- Soit déposée contre récépissé au secrétariat de direction de l’EnsAD, bureau 113, de 9h30 à 13h00 et 
de 14h00 à 16h00. Il est à noter que l’École est fermée du 25 juillet au soir au lundi 1er septembre au 
matin. 
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Ce pli cacheté contiendra deux enveloppes également cachetées et sera constitué de la façon suivante : 

La première enveloppe contiendra: 
1. Une lettre de candidature par la personne habilitée à représenter la société ; 
2. Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée précisant que le candidat : 

- A satisfait aux obligations fiscales et sociales pour l’année 2013 ; 
- Ne fait pas l’objet d’une procédure judiciaire ; 
- N’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ; 
- Que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles 

L.143-3, L.143-5, L.620-3 pour tous les candidats qui emploient des salariés ; 
- N’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au 

bulletin numéro 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-
10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail ou règles d’effet équivalent pour les 
candidats non établis en France. 

3. Une note de présentation précisant notamment ses références, ses garanties professionnelles et sa 
capacité financière. 

4. Le pouvoir de la personne habilitée à engager la société. 
5. Un extrait Kbis. 
6. Attestations d’assurances responsabilité civile et multirisques correspondantes. 

La deuxième enveloppe contenant son offre détaillée. 

L’expéditeur devra tenir compte des délais postaux, l’EnsAD ne pouvant être tenue responsable des 
problèmes d’acheminement du courrier par la Poste. Les offres qui parviendraient après le 15 septembre 
2014 à 17h00 ainsi que celles parvenues sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenues et seront 
renvoyées à l’expéditeur. 
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CAHIER DES CHARGES 
Préambule 

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, située 31 rue d’Ulm 75005 Paris, est un établissement 
d’enseignement supérieur, placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et doté d’un budget de l’ordre de 
13 millions d’euros. 

L’École a pour mission de former des concepteurs-créateurs aptes à évoluer dans le domaine des arts 
décoratifs et du design.  

Elle délivre, après cinq années d’études, un diplôme de niveau master de concepteur/créateur avec une 
spécialisation dans l’un des dix secteurs de formation de l’École : architecture d’intérieure, cinéma 
d’animation, art espace, design graphique/multimédia, design objet, design textile, design vêtement, image 
imprimée, photo/vidéo, scénographie. Elle offre aussi un cycle de recherche (Ensadlab). 

L’École développe dans ses locaux, destinés à l’enseignement et à la gestion administrative et technique, 
des activités complémentaires d’expositions, de colloques, de séminaires. 
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1 Article 1 : objet 

1.1 Descriptif des prestations 
La construction et l’aménagement des locaux dévolus à la cafétéria ont été pensés pour créer un lieu de 
convivialité et de restauration au sein de l’École. Son exploitation se situe donc dans le cadre de locaux 
adaptés et dans l’environnement privilégié d’un jardin paysager au cœur de l’École. 

Ouverte en 2004, la cafétéria s’impose comme un lieu indispensable à la vie de l’École car elle ne constitue 
pas seulement un espace de restauration rapide, mais également un espace de détente et de convivialité. 

Elle doit permettre au public de prendre un petit déjeuner et de se restaurer à midi pour des tarifs 
raisonnables. Elle doit également être un endroit idéal pour les pauses « café » tout au long de la journée. 

En conséquence, il est demandé au titulaire de veiller particulièrement : 
- au caractère accueillant et convivial du lieu, 
- au respect de l’esthétique du lieu, 
- à la qualité de l’accueil. 
 
La cafétéria propose un espace de restauration alternatif aux deux lieux suivants : 
- Pour les étudiants, une restauration universitaire gérée par le CROUS rue Erasme (prix moyen du repas 

: 3,15 euros) 
- Pour les personnels administratifs, la cantine du Ministère de la Recherche (repas compris entre 3,42 

euros et 6,73 euros) 

Ces deux lieux sont relativement éloignés (20 minutes aller-retour environ) tandis que la cafétéria occupe 
une situation privilégiée au cœur de l’École. L’enjeu est donc de proposer une offre diversifiée qui s’impose 
comme une alternative de qualité pour les étudiants, les personnels administratifs et les professeurs. 

La clientèle potentielle sur le site se décompose selon la répartition suivante : 
- 700 étudiants, 
- 150 personnels pédagogiques (enseignants, conférenciers, intervenants), 
- 120 personnels administratifs et techniques. 

Le titulaire de la cafétéria doit offrir la possibilité de se restaurer rapidement ou de se désaltérer à 
l’ensemble du public décrit. 

Il peut également être amené à offrir une prestation traiteur à ce même public élargi aux invités extérieurs, 
à l’occasion de manifestations organisées par l’École ou à l’initiative de ses partenaires.  

Dans le cas de manifestations organisées par l’École ou par des partenaires (ex. : colloques, conférences…) 
et nécessitant des prestations de traiteur autres que celles décrites ci-dessus, le titulaire sera consulté.  

Exemple de demandes de prestation traiteur : 
- Pot d’accueil des élèves de début d’année : 150 personnes 
- Galette des rois : 80 personnes 
- Conseil d’Administration/déjeuner de travail : 30 personnes 
- Pot de départ en retraite : 60 personnes 
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1.2 Lieux occupés 

1.2.1 Emplacement et surface 
La cafétéria se situe dans un bâtiment en verre (RdC plus 2 étages) dans la cour arborée de l’École. 

Le titulaire dispose du rez de chaussée de ce bâtiment, à savoir : cuisine, réserve et salle des usagers de la 
cafétéria 

L’accès à la cafétéria est réservé aux usagers de l’École.  

Les usagers de la cafétéria peuvent utiliser le premier étage du bâtiment équipé de tables, chaises, four à 
micro-ondes et fontaine. Cet espace ne fait pas partie de la convention d’occupation ainsi que la terrasse. 

L’étage supérieur du bâtiment abrite les bureaux des associations et syndicats avec un accès indépendant 
de celui de la cafétéria. 

Le nombre de places assises (hors terrasse) est : 
- 36 places au rez de chaussée. 

1.2.2 Les accès 
Accès direct au rez de chaussée de la cafétéria pour le public. 

Les locaux ne disposent pas d’un accès autonome pour le titulaire : accès par l’entrée de l’EnsAD, 31, rue 
d’Ulm après avoir pris contact avec le gardien de l’École avant l’horaire d’ouverture de l’école (8h45). 

1.2.3 Les caractéristiques du local 
Voir plans en annexe 7.2 

1.2.4 Équipements du local 
Les locaux seront livrés avec les équipements lourds (alimentations électriques et d’eau, lave-vaisselle (1), 
four (1) et hotte, plonges, et tables de préparation) et le mobilier. 

Seront à la charge du titulaire : les ustensiles de cuisine, les couverts, les percolateurs, les matériels 
portatifs de cuisine, ainsi que l’installation des équipements légers supplémentaires (four à micro-ondes 
par exemple) après accord de la Direction de l’École.  

En cas de panne, les réparations et/ou remplacements des machines relevant du titulaire seront à la charge 
du titulaire de la concession. 

Voir liste détaillée en annexe 7.1 

2 Article 2 : durée de l’occupation 

2.1 Durée de la convention 
L’occupation de la cafétéria et l’exploitation des activités débuteront à compter du 4 octobre 2014 pour 
une durée de deux ans. 

2.2 Possibilité de reconduction 
La convention sera reconductible pour une durée de deux fois deux ans par décision expresse de l’École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs. La décision expresse de reconduction interviendra six mois avant 
chaque échéance. 
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3 Article 3 : conditions et modalités d’exploitation 

3.1 Horaires 
L’École est ouverte actuellement : 
- Octobre à Juin de 8h45 à 22h00, du lundi au vendredi  
- Juillet et Septembre de 8h45 à 19h00, du lundi au vendredi 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et susceptibles de variation, cependant la cafétéria devra fermer 
une demi-heure avant la fermeture de l’École. 

L’École est fermée cinq semaines l’été en août, deux semaines à Noël. Les élèves terminent l’année scolaire 
fin mai, rentrent en octobre et bénéficient d’une semaine aux vacances d’hiver et de printemps. 

Dans ce contexte, la cafétéria sera ouverte régulièrement à minima 37 semaines (du lundi au vendredi) par 
an avec une obligation d’ouverture minimale de 8h45 à 18h00, l’heure de fermeture pouvant aller jusqu’à 
21h30 à l’appréciation du titulaire. 

Toutefois, pour des manifestations ponctuelles et événementielles organisées à la demande de la Direction, 
ses horaires et jours d’ouverture ci-dessus pourront être modifiés. 

3.2 Personnel 
Le candidat indiquera le ou les profils du personnel en charge de la cafétéria. Il indiquera le mode de 
rotation des équipes envisagé et les modalités d’encadrement prévues en regard du mode de rotation ainsi 
que la nature des contrats prévus.  

L’École sera particulièrement attentive à la capacité du personnel à s’adapter à un public étudiant, à sa 
bonne tenue et à la qualité d’accueil fournie. 

3.3 Obligations tarifaires 
Les prix, adaptés à un public majoritairement étudiant, seront fixés après approbation par la Direction de 
l’École et aucune modification des prix à la hausse ne pourra se faire sans l’approbation de la Direction. 

Les prix pratiqués devront être affichés. 

Les prestations de la cafétéria s’inscrivent dans le cadre suivant (établi à titre indicatif) : 

Boissons 

Chaudes  Froides  
- Thé  
- Café 
- Décaféiné 
- Chocolat 
- Infusion 

- Sodas divers 
- Sirop 
- Eaux minérales 
- Jus de fruits 
- Smoothies  
Pas de délivrance de boissons alcoolisées sauf dans le cadre 
de manifestations organisées par la Direction de l’École.  

Restauration rapide 

Sandwichs froids Restauration chaude Desserts 
- Traditionnel 
- Pain de mie 
- Pain suédois 
- Pan bagnat 

- Croque-monsieur 
- Panini 
- Hot-dog 
- Pizza 

- Tarte sucrée 
- Pâtisserie 
- Glaces bâtonnets et cônes 
- Fruits 
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- Pain spécial - Quiche 
- Tarte salée 
- Hamburger 
- Soupe de légumes 

- Yaourts  

 

Plats du jour 
Plat cuisiné à l’extérieur et réchauffé sur place 
 
Divers 

Viennoiseries  Friandises  
- Croissant 
- Pain au chocolat 
- Chausson aux pommes 
- Pain aux raisins 
- Brioche 

- Barres chocolatées 
- Bonbons 
- Chewing-gums 

 

Le candidat doit présenter une liste détaillée des denrées salées et sucrées qui composeront son offre (avec 
si possible un certain nombre de produits garantissant un bon équilibre nutritionnel du type salades, fruits, 
compotes etc…) ainsi que des boissons chaudes et froides, assortie d’un visuel des cartes ou menus 
envisagés.  

La proposition de formules sera particulièrement appréciée. 

Distributeur de boissons chaudes 

Le candidat doit également proposer la fourniture, l’exploitation, la maintenance et l’approvisionnement 
d’un distributeur automatique de boissons chaudes (cafés, thés, chocolat …) dans les locaux de l’École mais 
à l’extérieur de la cafétéria. Ce distributeur doit assurer les prestations fonctionnelles sur l’ensemble des 
périodes d’ouverture de l’École. Les tarifs seront soumis, au préalable pour validation, à la direction de 
l’École. 
Ce point fera l’objet d’une convention spécifique. 

3.4 Obligations d’entretien et de surveillance 

3.4.1 Surveillance 
Le titulaire assure lui-même la surveillance de la cafétéria. 

3.4.2 Entretien 
Tout au long de la journée, le titulaire doit veiller à présenter les lieux et les abords du point de vente dans 
un parfait état de propreté.  

Le titulaire assurera ainsi l’entretien courant des espaces et équipements concédés 

En contrepartie de cette somme forfaitaire, l’École assure : 
- l’entretien et la maintenance des installations de détection incendie et des extincteurs ainsi que les 

vérifications obligatoires de détection incendie ;  
- la maintenance des installations électriques, canalisations d’évacuation et installations de plomberie et 

de l’ascenseur ainsi que les vérifications obligatoires des installations électriques ; 
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- les vérifications, la maintenance et le remplacement de tous les équipements installés par l’EnsAD au 
moment de la mise à disposition au titulaire ; 

- les frais de fonctionnement courant (eau, électricité). 
- Traitement des nuisibles. 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs procédera contradictoirement avec le candidat retenu à un 
constat écrit d’entrée et de sortie établi en double exemplaire au début et à la fin de la période 
d’occupation. 

À la fin de la période d’occupation, le candidat sera tenu de rétablir les lieux dans leur état primitif et de 
faire disparaître toute trace de son occupation, sauf avis contraire de l’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs. 

4 Article 4 : conditions techniques 

4.1 Approvisionnements  
Les livraisons devront s’effectuer par les accès prévus à l’article 1.2.2 de ce document, et respecter le 
règlement intérieur de sécurité de l’École. 

Toute livraison devra être signalée à la Direction des Services Techniques sans autre contrainte que celle 
d’être dans le créneau 7h00 – 17h00 du lundi au vendredi et hors périodes de fermeture. 

4.2 Évacuation des déchets 
Le candidat retenu sera responsable de l’évacuation quotidienne hors de l’École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs de tous les déchets liés à son exploitation. Les déchets devront impérativement être 
évacués quotidiennement et ne pourront en aucun cas être stockés dans le lieu réservé au stockage des 
produits alimentaires. 

4.3 Dispositions réglementaires 
D’une manière générale, le titulaire devra se conformer au règlement intérieur en vigueur dans 
l’établissement.  

Il devra également se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation relative 
à l’hygiène des produits présentés à la vente, à la réglementation en matière de salubrité publique et à la 
réglementation en matière de sécurité incendie.  

Le plan de prévention doit être établi et remis à la Direction des Services Techniques avant l’entrée dans les 
lieux et tenu disponible sur demande. 

5 Article 5 : conditions financières 

5.1 Redevance 
En contrepartie de l’autorisation d’occupation et d’exploitation, le titulaire s’engage à verser au concédant 
une redevance hors taxe annuelle établie comme suit : 4 % du chiffre d’affaires hors taxe et hors services. 

Le montant annuel de la redevance ne pourra en aucun cas être inférieur à un minimum fixé à : quatre 
mille euros.  
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Le minimum annuel de la redevance est révisable de plein droit au 1er octobre de chaque année, en 
fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation (IPC) hors tabac du mois anniversaire 
de la convention. 

Le titulaire devra également verser annuellement à l’École une somme forfaitaire de deux mille euros nets 
pour participation aux charges de fonctionnement et aux frais de maintenance et de réparation.  

5.2 Contrôle financier 
Le titulaire doit produire chaque année au concédant l’ensemble des éléments nécessaires au contrôle de 
l’assiette du chiffre d’affaires, notamment : le bilan, le compte de résultat, la déclaration fiscale du chiffre 
d’affaires, le tableau des amortissements et tous les éléments analytiques et statistiques relatifs à 
l’exploitation tels que le nombre de repas servis et l’évolution des frais fixes. 

6 Article 6 : contrôle des conditions d’exploitation des activités 

6.1 Contrôles sanitaires 
Le titulaire devra porter une attention toute particulière à la qualité et à la sécurité alimentaires de ses 
produits. Il mettra en œuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des aliments, dans le respect de 
la réglementation applicable en ce domaine. 

Le candidat devra indiquer les modalités des contrôles sanitaires qu’il entend effectuer conformément à la 
réglementation en vigueur. À cet égard il est précisé que le candidat retenu devra se soumettre à 
l’ensemble des contrôles pratiqués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes et de la Direction des services vétérinaires. Un compte rendu systématique 
régulier de tous les résultats de ces contrôles sera communiqué à l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs. 

6.2 Contrôles qualité 
La qualité de l’accueil et des prestations sur les lieux occupés sera suivie par le Directeur de l’établissement 
ou son représentant. 
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7 Annexes 

7.1 Inventaire du matériel en place 
 

Repère Quantité Désignation Puissance électrique 
01 1 Plonge deux bacs  
02 1 Meuble arrière 0,6 kW 
02 bis  Meuble neutre  
03 2 Vitrine réfrigérée sur réserve  
04 1 Lave-verres 3,5 kW 
05 1 Machine à glaçons 0,5 kW 
06 1 Meuble neutre  
06 bis 1 Meuble caisse 1 kW 
07 1 Machines à cafés (2 pompes) 5 kW 
08 1 Toaster 3,5 kW 
09 1 Four à micro-ondes 2 kW 
10 1 Machine à laver 5,2 kW 
11 1 Étagères à barreaux  
12 1 Table avec TVO  
13 1 4 plaques électriques sur four 26 kW 
13 bis 1 Élément neutre  
14 1 Dosseret isolé  
14 bis 2 Étagères  
15 1 Meuble neutre  
15 bis  Bac plonge + douchette  
16 1 Armoire froide duo (Forcar) 2 kW 
17 1 Étagères à casier  
18 1 Hotte  
19  Meuble neutre porte coulissante  
20 1 Tablette passe plat  
21 1 Habillage inox passe-plat  
22 1 Armoire congélateur 1 porte 200 l  
23 1 Rayonnage  
 1 Armoire réfrigérée positive Electrolux positive Sous-sol 
  Armoire réfrigérée Electrolux  
    

 

  



14/15 

7.2 Locaux  
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