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ARTICLE 1 – CONTEXTE 
 
Avec 335 000 ha soit 56 % de son territoire affecté à l'agriculture, la Seine-et-Marne se singularise 
en Île-de-France par le poids de ce secteur logiquement quasi inexistant dans les départements 
nettement plus urbanisés d’Ile de France.  
 
Si le Nord du Département a bénéficié de l'émergence de pôles tertiaires le Sud Seine et Marne a 
su préserver un tissu agricole important. Aussi, par la création d’une maison du Terroir la ville 
souhaite promouvoir la diversité et la qualité des produits locaux et les savoirs faire du territoire, tout 
en accompagnant les nouvelles attentes des consommateurs par l’achat en circuit court.  
 
Dans le cadre de la réflexion menée par la Ville de Montereau-fault-Yonne pour dynamiser le centre-
ville et renforcer son attractivité, il a été acté le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour 
l’exploitation de la Maison du Terroir dans des locaux, propriété de la ville, situés 2 – 4 place Claude 
Eymard Duvernay 77130 Montereau-fault-Yonne 
 
La Maison du Terroir s’intègre dans un équipement municipal devant également accueillir, au rez-
de-chaussée, un espace de restauration, et à l’étage un Tiers-lieu/ Espace coworking/ Fab-Lab. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET DE LA L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

L’objet du présent AMI vise à installer, développer et gérer une Maison du Terroir : espace de 

vente et de découverte pour développer les circuits courts et promouvoir les savoirs faire locaux. 

  
Le territoire d’intervention s’étend sur un périmètre de 100 km autour de Montereau, avec une priorité 

sur la Brie et le Gâtinais. L’artisanat des villes jumelées avec Montereau-fault-Yonne poura être mise 

en valeur et proposé à la vente dans cet espace. 
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Il est donc primordial d’identifier un porteur de projet souhaitant exploiter cet outil de vente de 

produits alimentaires et artisanaux.  

 

Situé au cœur du centre-ville, la Boutique du Terroir est l’outil idéal pour développer une 

nouvelle activité commerciale sur Montereau-fault-Yonne.  

 

Le projet sélectionné devra proposer une réponse aux besoins du territoire en matière de d’offre de 

produits courts et identitaires.  

 
2.1- Cadre juridique  
 
La présente consultation a pour objet l’attribution d’une convention d’occupation temporaire d’un 
espace public communal en vertu des articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété 
des personnes publiques.  
 
Cette procédure consiste, après publicité de son intention d’attribuer une convention et au regard 
des critères de sélection des offres définis dans le présent règlement de consultation, à autoriser un 
opérateur économique à occuper temporairement le domaine public par voie de convention, ce 
dernier bénéficiant de l’exclusivité dans ce domaine pendant toute la durée de la convention.  
 
Cette autorisation d’occupation temporaire (AOT) est délivrée à titre précaire et révocable.  
Le bénéficiaire de cette AOT ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété 
commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien 
dans les lieux et à l’occupation ou à quelque autre droit.  
 
L’AOT pourra être attribuée soit à une personne physique, soit à une personne morale.  
 
En cas d’exploitation par une société, tout changement statutaire ou formel de la société devra être 
communiqué, pour acceptation de ces modifications, à la Ville du Montereau dans un délai d’un 
mois.  
 
Toute mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est 
rigoureusement interdite.  
 
La ville reste propriétaire du bien et assumera l’intégralité des charges de fonctionnement.  
 
 
2.2- Désignation du bien mis à disposition  
 
La ville du Montereau met à disposition un espace de 69 m², situé place Claude Eymard Duvernay, 
au RDC partie Est du bâtiment (en vert sur le plan). Une terrasse de 70 m² peut être exploitée pour 
la dégustation des produits et l’organisation de « manifestations » destinées à promouvoir les 
produits de la boutique. 
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2.3 - Représentation et localisation de la cellule  
 
Localisation de la Maison du Terroir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue du bâtiment et terrasse       Façade Maison du Terroir  
 

  
 
Espace Maison du Terroir (en vert), 69 m² 

 
 

La cellule est livrée aménagée et équipée. 
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ARTICLE 3 – CONDITIONS D’OCCUPATION  
 
3-1- Services proposés  

 

Le porteur s’engage à proposer à minima ces services :  

- Vente de produits du terroir de longue conservation (alimentation/ artisanat, provenant d’un 

périmètre prévu à l’article 2) 

- Dégustation sur place (assiettes + verre - mange debout « en terrasse ») 

- Présentation et dégustation des produits par les producteurs 

- Animations ponctuelles 

 

Le Gérant devra se conformer à la charte définissant le périmètre et la qualité des produits attendus 

au sein de la Maison du Terroir.  

 
3-2- Horaires d’exploitation préconisés 
 
Le porteur du projet s’engage à ouvrir à minima l’espace de vente et la terrasse sur les horaires 
suivants : 

 Saison hivernale (octobre/ mars) 

- Mardi – vendredi 10h – 14h/ 17h –19h  

- Samedi – 10/- 19h  

- Dimanche 10h – 13h  

 

 Saison estivale (avril/septembre) 

- Lundi – vendredi 10h – 15h/ 17h –20h  

- Samedi – 10/- 20h 

- Dimanche 10h – 14h  

 
3-3- Règles sanitaires  
 
L’exploitant devra tenir constamment le lieu en parfait état de propreté et d’hygiène, particulièrement 
au regard des normes de salubrité définies par les textes réglementaires en vigueur et des 
remarques et injonctions qui pourraient lui être adressées par les services de contrôle.  
 
3-4- Sécurité  
 
L’exploitant s’engage à respecter les règles de sécurité en vigueur dans ce type d’établissement et 
à assumer les charges des contrôles règlementaires des locaux et matériels. 
 
ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
4-1- Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée de trois ans (un an renouvelable deux fois), mais pourra 
être prolongée. 
 
Elle prendre effet à la date de signature par la Ville.  
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4-2- Délai de validité des propositions  
 
Le délai de validité des propositions est de 120 jours soit 4 mois à compter de la date limite fixée 
pour la réception des propositions (cette date limite de remise des offres est notée en page de garde 
du présent règlement de la consultation).  
 
ARTICLE 5 – DOSSIER DE CONSULTATION  
 
5-1- Contenu du dossier de consultation  
 
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :  
- Le présent règlement de la consultation,  
- L’attestation de visite obligatoire  
- Le plan du local 
- Le projet de bail  
- Une première liste des producteurs/ agriculteurs ayant manifesté leur volonté de mettre en vente 

leurs produits dans la Maison du Terroir  
- Le projet de convention de dépôt-vente  

 
5-2- Modification au dossier de consultation  
 
La personne publique se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.  
 
Les candidats devront, alors, répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet.  
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  
 
5-3- Retrait du dossier  
 
Le dossier de consultation sera envoyé par mail gratuitement à chaque candidat qui en fera la 
demande.  
Le dossier peut être demandé à l’adresse mail suivante : e.soares@ville-montereau77.fr  
 
Le dossier de consultation est également disponible sur le site internet de la Ville de Montereau-
fault-Yonne : www.ville-montereau77.fr 
 
 
ARTICLE 6 - PRESENTATION DES PROPOSITIONS  
 
Information importante :  
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, les candidats sont invités à signaler à la collectivité 
les difficultés prévisibles pour l’exercice de leur activité le temps de l'épidémie.  
 
 
6-1- Dossier d’admission et conditions  
 
Le candidat remet un dossier qui permettra de déterminer son admissibilité.  
- Le candidat fournit une présentation sommaire de son expérience, des documents décrivant 

ses garanties financières et professionnelles ;  
- Les certificats fiscaux et sociaux attestant que le candidat est à jour de ses obligations ;  
- Un justificatif de moins de 3 mois de l’inscription au registre du commerce et des sociétés 

(extrait de Kbis) ou au répertoire des métiers, ou les statuts avec arrêté de constitution de 
l’association ; 

mailto:e.soares@ville-montereau77.fr
http://www.ville-montereau77.fr/
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- L’extrait de casier judiciaire n°2 (ou attestation sur l’honneur) ;  
- En cas de réponse par une personne morale, la copie du ou des jugements prononcés lorsque 

l’entreprise est en redressement judiciaire ;  
- Toute référence ou document susceptible d’appuyer l’aptitude du candidat à assurer 

l’exploitation du domaine public.  
 
Un candidat dont les capacités seront jugées insuffisantes au regard des éléments de candidature 
fournis sera éliminé.  
 
6-2- Contenu de l'offre  
 
Les projets seront jugés sur la base d’un mémoire dont les éléments sont présentés au point 7-2 

 
La Maison du Terroir est aménagée et équipée par la ville. L’occupant ne pourra pas en modifier les 
éléments, mais pourra toutefois les agencer en fonction de ses propositions. 
 
Toute évolution de l’aménagement, de l’agencement ou de la décoration de la Maison du 
Terroir devra faire l’objet d’une discussion et d’un accord formel de la Ville.  
 
6-3- Remise du dossier  
 
Le dossier devra impérativement être transmis avant la date et l’heure indiquées sur la page de 
garde de ce règlement de consultation.  
 
ARTICLE 7 – CRITERES DE SELECTION ET PROCEDURE D’ATTRIBUTION  
 
7-1- Visite des lieux obligatoires  
 
Les candidats devront effectuer obligatoirement une visite des lieux avant de remettre leur offre.  
Cette visite devra se tenir pendant la durée de la publication de la consultation.  
 
Une attestation de visite devra être signée par le responsable du site en charge des visites (cf. 
attestations de visite jointes dans le dossier de consultation) et être jointe à l’offre déposée par le 
candidat.  
 
Les candidats prendront rendez-vous en téléphonant au 01 64 70 44 00.  
 
7-2-  Les contenus du projet  

Le projet ou l’intention de projet doit décrire les points suivants (5 pages maximum) 

- La présentation de l’équipe, expériences, compétences 

- Les objectifs et le positionnement du projet  

- Le(s) public(s) concerné(s) 

- Les besoins en termes de matériels spécifiques (avec estimation financière) 

- Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet 

- Les recettes envisageables générées par l’activité 

- Les partenariats existants ou envisagés 

 
7-3- Procédure d’attribution  
Un jury composé d’élus et de membres de l’Union des commerçants de Montereau-fault-Yonne 
étudiera les dossiers admissibles.  
 
Dans un premier temps, ce jury rendra un avis, sur les offres initiales avant négociation.  
Le jury examinera ensuite le rapport d’analyse des offres définitives, après négociation, et 
déterminera le lauréat de la consultation.  
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ARTICLE 8 - OCCUPATION DE LA MAISON DU TERROIR 
 
La ville reste propriétaire du bâtiment. En contrepartie de la mise à disposition de l’espace l’occupant 
versera à la Ville de Montereau un loyer progressif (évolution trimestrielle) pour atteindre un loyer 
plein de 800€ comme exposé ci-dessous : 

- 1 euro par mois la première année 
- 400 euros par mois, à compter du 13ème mois (soit 5,26€ m² avec terrasse) 
- 800 euros à compter du 25ème mois et jusqu’au terme du bail (soit 10,53€/ m² avec terrasse). 

 
Cette redevance sera versée semestriellement entre les mains du trésorier municipal de Montereau-
fault-Yonne, à la suite de l'émission d'un titre de recette par les services compétents de la Ville, 
accompagné d’une copie certifiée conforme du ticket de caisse récapitulatif.  
 
Les consommations électrique et eaux sont payés par l’exploitant. Les cellules sont équipées de 
compteurs directs (électricité + eau). 
 
L’occupation est consentie et acceptée sous les charges, clauses et conditions résultant des 
règlements en vigueur, urbanisme, sécurité incendie, accessibilité des personnes à mobilité réduite 
notamment.  
 
Le preneur devra se conformer aux usages en vigueur, aux règlements de police, ainsi qu’à tout 
règlement intérieur, en matière de bonne tenue de l’espace.  

 
Les dégradations effectuées durant l’exploitation seront à la charge du preneur.  
 
ARTICLE 9. PERSONNE CONTACT 

 

Le candidat devra se rapprocher du Chef de projet Action Cœur de Ville : 

 

Etienne Soares 

e.soares@ville-montereau77.fr 

01 64 70 40 00  

 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION  
 
10-1- Par l’occupant précaire  
 
L’occupant pourra résilier la convention à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, en respectant un préavis de trois mois.  
 
La dénonciation expresse de la convention est à adresser par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’adresse suivante :  
 
Ville de Montereau  
54 rue Jean Jaurès 
77130 Montereau-fault-Yonne 
 
10-2- Par la Ville de Montereau-fault-Yonne  
 
En cas d’inexécution par l’occupant de l’une de ses obligations (notamment l’absence de paiement 
des redevances), la présente convention pourra être résiliée par la ville de Montereau-fault-Yonne, 
par simple lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’occupant précaire, après mise 
en demeure préalable dans les mêmes formes et restée en tout en partie sans effet dans le délai de 

mailto:e.soares@ville-montereau77.fr
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deux mois. L’occupant ne pourra en aucun cas réclamer une quelconque indemnisation au titre de 
cette résiliation.  
 
En plus de cette hypothèse de résiliation, la ville du Montereau se réserve le droit de résilier la 
présente convention pour tout motif d’intérêt général, sans que cela n’ouvre droit à indemnisation 
pour l’occupant précaire. Cette dénonciation de la convention par la ville de Montereau interviendra 
par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de deux mois.  
 
Cette décision ne saurait donner lieu à une indemnisation au profit de l’occupant.  
 
 
ARTICLE 11 – LITIGES  
 
Tous litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront, en l’absence 
d’accord amiable, soumis au Tribunal administratif de Melun - 43 Rue du Général de Gaulle, 77000 
Melun 


