
LOCATION D’UN LOCAL AFIN D’ENRICHIR L’OFFRE DE 
LOISIRS ET DE DÉTENTE LE LONG DE LA VOIE VERTE À 
VEXIN-SUR-EPTE

Dossier de présentation



La présente consultation est organisée par la commune de Vexin-sur-Epte (25 grande rue, 
Ecos 27630 Vexin-sur-Epte) en vue de la location d’un local, dont elle est propriétaire.

Le local est situé impasse du moulin à Berthenonville à proximité immédiate de la voie verte  
Gisors < > Gasny.
Cette dernière longe la vallée de l’Epte et est accessible aux piétons, cyclistes, rollers et 
personnes à mobilité réduite.

Vexin-sur-Epte souhaite donc lancer un appel à projet en direction d’acteurs privés afin 
d’enrichir l’offre de loisirs et de détente le long de la voie verte.

Toute personne présentant une offre et spécialement celle qui sera déclarée lauréate, 
s’obligera à l’exécution de toutes les clauses stipulées au présent cahier des charges qui 
sera annexé au bail.

Cette consultation n’est pas soumise au code des marchés publics et ne donnera pas 
lieu à un quelconque versement de prime ou indemnité au candidat. Par ailleurs, et plus 
généralement, les candidats reconnaissent qu'ils ne disposent d'aucun droit à obtenir 
connaissance de documents non communiqués dans le cadre du présent appel à projets. 

Vexin-sur-Epte pourra interrompre, suspendre ou annuler le processus à tout moment et ne 
pas donner suite aux propositions reçues, le tout sans que les candidats puissent demander 
en contrepartie une quelconque indemnisation.  

OBJET DE LA CONSULTATION – APPEL À PROJET



CONTEXTE ET DESCRIPTION SOMMAIRE 

La commune est propriétaire d’un bâtiment d’environ 68 m²qui sera mis à disposition du 
prestataire retenu en l’état. 
Ce dernier est situé impasse du moulin à Berthenonville sur la parcelle cadastrée 060 AB 3. 
La voie verte se situe à proximité immédiate du bâtiment. 

Vexin-sur-Epte souhaite mettre à profit ce bâtiment afin qu’il puisse bénéficier à un candidat 
désirant investir la voie verte durant la période estivale, sous forme, par exemple d’offre de 
restauration, loisirs qualitatifs (« cyclolivres »…), artistiques, animations, à destination du 
grand public…



INFORMATION SUR LE BIEN 

Les principales caractéristiques du bâtiment sont les suivantes : 
• Surface : environ 68 m²
• Le bâtiment est un préfabriqué béton. Les dimensions intérieures sont les suivantes : 11.90 

m x 5.70 m. La toiture est en plaques fibrociment. L’éclairage diurne par plaque translucide. 
Le sol est une dalle béton brut. Les murs sont en plaques de béton préfabriquées

• L’accès se caractérise par une porte bois sectionnelle coulissante passage libre :3,70 x 
3,18

• Une installation électrique complète avec tableau 2001 éclairages, prises est en place.
• Il existe un bureau indépendant fermé à l’intérieur 4,00x1 ,90  avec éclairage, prises et 

chauffage
• Possibilité raccordement fibre THD
• Il sera possible de louer à l’année le bien.

VUE INTÉRIEURE ACCÈS

BUREAU ET TABLEAU ÉLECTRIQUE



VUE INTÉRIEURE

Le prestataire retenu ne pourra modifier les lieux sans autorisation écrite de la commune. En 
outre, toutes les améliorations apportées au bâtiment resteront la propriété de la commune 
et devront avoir reçu au préalable toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires.
Un état des lieux d’entrée puis de sortie seront réalisés durant la période de mise à disposition.
Tous les fluides seront à la charge de l’exploitant : eau, électricité, chauffage…

Le candidat devra proposer dans son offre la prise en charge des déchets dû à son activité.

Le candidat devra laisser libres sur le site 6 places de parking et partager le site avec le 
parking existant de la salle des fêtes.



PRÉSENTATION DES CANDIDATURES
La présente consultation est destinée à toute personne ou groupement de personnes 
(à condition qu’un mandataire désigné représente l’ensemble des membres en cas 
de groupement et coordonne les prestations et les démarches des membres du 
groupement). 

La présente consultation s’organise en une seule phase de candidature et d’offre.

Une visite du site et du bâtiment pourra être organisée.
CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
Une lettre de candidature : 
• Rédigée en français et signée par la personne habilitée à engager juridiquement et fi-

nancièrement le candidat (documents justificatifs à l’appui)
• Le candidat doit accepter expressément les termes du présent appel à projet/cahier des 

charges

Une fiche synthétique de présentation du candidat comprenant les informations relatives 
à son identité (dénomination, capital social, siège social, coordonnées) : 
Dans le cadre d’un dépôt de candidature par une entreprise : 
• Nom du (ou des) dirigeants , du (ou des) représentant(s) légal (légaux), ou de la (ou les) 

personnes dûment habilitée(s), si appartenance à un groupe nom et organigramme du 
groupe

• Adresse postale du siège social de la personne morale, les coordonnées téléphoniques 
et électroniques

• Activités principales et accessoires
Dans le cadre d’un dépôt de candidature par un particulier : 
• Identité complète
• Coordonnées téléphoniques et électroniques

DÉFINITION DU PROJET
Le candidat décrira impérativement son projet au moyen d’une note détaillée de 8 pages 
maximum. 
Cette note obligatoirement rédigée en français détaillera et précisera :
• La description précise du projet et de son fonctionnement, 
• Un plan d’implantation détaillée (en incluant les 6 places de parking laissées libres),
• Les qualifications et expériences du candidat dans le domaine d’activité du projet 

présenté, 
• Ses références y compris visuels réalisées ou en cours de réalisation en corrélation avec 

le projet proposé. Il sera fait indication du nom du projet, du lieu, de la nature et la taille 
du programme, de la date de réalisation,

• Les partenaires potentiels, 
• Le plan de financement prévisionnel et global de l’opération, 
• Les modalités de financement de l’opération et les justifications utiles à démontrer la 

capacité financière du candidat et du projet présenté. 

Le candidat pourra illustrer de tout autre élément qu’il jugera utile et permettant une 
compréhension aisée et complète du projet. 



PROCÉDURE
DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Les réponses à l’appel à projet devront être déposées ou envoyées sous plis cachetés portant 
la mention « appel à projet – voie verte – impasse du moulin Berthenonville – Vexin-sur-Epte 
– à l’attention de Anne-Sophie Delahaye - NE PAS OUVRIR ». 
Les plis dématérialisés ne sont pas autorisés. 
L’adresse de dépôt est le 25 grande rue – Écos 27630 Vexin-sur-Epte. 
Le service est joignable du lundi au jeudi de 8h30 à 12H et de 13H30 à 17H00. 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 
La date limite de dépôt des réponses est le lundi 16 janvier 2023

Les plis qui parviendraient sous enveloppe non cachetée ou après la date et l’heure fixées 
ci-dessus (sauf en cas de prorogation) ne seront pas retenus. 
Pour les envois postaux, il est précisé que seules la date et l’heure de réception feront foi. 
Les candidats prendront donc toutes les précautions nécessaires pour effectuer leur envoi 
suffisamment tôt pour permettre l’acheminement des plis dans les temps. 
Si aucune information sur l’enveloppe ne permet d’identifier l’expéditeur alors la commune 
se réserve le droit d’ouvrir l’enveloppe afin d’en déterminer l’expéditeur, cette ouverture ne 
vaut pas acceptation de l’offre par la commune. 
Vexin-sur-Epte se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres. Cette 
information sera diffusée le cas échéant par une insertion dans la presse locale, sur le site 
internet de la commune et à toute personne qui aura fait connaître son intérêt pour la vente 
et laissé ses coordonnées à cet effet. 

RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES 
Toute offre ne présentant pas un projet d’activité commerciale sera considérée comme nulle 
et non avenue et sera rejetée. 
Par ailleurs, en cas de pièce manquante, Vexin-sur-Epte se réserve le droit de rejeter la 
candidature. 

ANALYSE DES CANDIDATURES, CHOIX DU CANDIDAT 
Une commission ad hoc sera créée pour l’analyse et le choix du candidat. 
La commission examinera les offres et choisira librement le candidat, en fonction de la 
qualité des propositions reçues et considérées conformes au présent document. 

Il est précisé que les membres de la commission ad hoc pourront décider d’auditionner un ou 
plusieurs candidats, et/ou de demander des informations complémentaires aux candidats. 

ACCORD ENTRE LES PARTIES 
Des négociations pourront permettre d’ajuster le projet, de se mettre d’accord sur le contenu 
exact ainsi que sur les obligations réciproques de chacune des parties dès la prise de décision 
de retenue de l’offre la mieux notée. 
Le candidat retenu confirmera par écrit son engagement à respecter le projet tel qu’arrêté 
avec la commission ad hoc, projet qui devra être annexé au courrier. 
À l’issue de l’appel à projet, un bail d’occupation sera signé entre les deux parties.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
• Engagement de la consultation  
4 4 jeudi 1er décembre 2022 au lundi 16 janvier 2023

• Remise des dossiers de candidatures  
4 4 au plus tard le 16 janvier 2023

• Analyse des propositions et audition (éventuelle) des candidats  
4 4 après le 16 janvier 2023

• Choix du lauréat  
4 4 après le conseil municipal de février 2023

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les candidats pourront poser leurs questions sur cette consultation au 
contact suivant : annesophie.delahaye@vexin-sur-epte.fr


