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1 – PRESENTATION DE LA VILLE DE SELESTAT 

 

La Ville de Sélestat, 5ième ville du Département du Bas-Rhin par sa population, est le 

siège de la Communauté de Communes de Sélestat et environs et de la Sous-

préfecture de l’arrondissement de Sélestat-Erstein. 

 

La ville possède une situation géographique particulièrement favorable. Elle se trouve 

au centre de gravité de l’Alsace, capitale de l’Alsace Centrale, territoire d’échanges 

depuis l’époque médiévale et convergence de voies de communications 

interdépartementales, au contact des Vosges et de l’Allemagne voisine. 

 

Outre un centre ancien aux rues étroites concentrant un grand nombre d’édifices 

remarquables, la Ville de Sélestat bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel 

par sa diversité biologique, écologique et paysagère, dont 1800 ha sont classés en 

Réserve Naturelle Régionale du Ried de Sélestat, l’Ill*Wald. 

 

Ainsi l’Ill, affluent de la rive gauche du Rhin, traverse le ban du Sud au Nord, longe le 

centre ancien et le front bâti constitué par les Tanzmatten, le PAIR, l’Agence Culturelle 

d’Alsace, la Médiathèque et la Piscine des Remparts. 
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2 – OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES 

 

La construction, en 2009, de la Piscine des Remparts dans le secteur Sud de la Ville, a 

permis de renforcer l’axe formé par toutes les constructions publiques situées le long 

de l’Ill : les Tanzmatten, l’Agence Culturelle d’Alsace, la Médiathèque, le Centre Sportif 

Intercommunal, et depuis peu le Pôle Archéologique InterRhénan. 

 

Il s’agit donc d’un emplacement stratégique avec de nombreuses facilités de 

stationnement situé à proximité d’équipements publics, d’établissements 

d’enseignement et d’équipements sportifs et de loisirs, dans un lieu symbolique pour 

nombre de Sélestadiens. 

 

Le parti d’aménagement retenu lors de la construction de la piscine avait permis la 

création au 1er étage d’un espace, laissé vacant jusqu’à ce jour, de 280 m², qu’il est 

aujourd’hui envisagé de consacrer au développement d’un projet d’une unité de 

restauration. 

 

Outre la situation géographique, cet espace jouit d’un panorama privilégié sur le lac de 

canotage, la chaîne des Vosges et le château du Haut-Koenigsbourg. Il ne s’agit 

nullement de concurrencer l’offre existante en matière de restauration mais bien d’en 

accroître la diversité ; et de renforcer ainsi l’attrait touristique du secteur de la piscine 

des Remparts.  
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3 – OBJECTIFS 

 

Le présent appel à candidature a pour objet la mise à disposition d’un local sous forme 

de bail commercial pour une activité de restauration, à développer dans des locaux 

vacants de la piscine des Remparts au rez-de-chaussée et à l’étage. 

 

Le bail à intervenir sera conclu en application des articles L 145-1 et suivants du Code 

de commerce. Le bail commercial du local aura une durée de 9 ans qui commencera à 

courir à compter de sa signature. Le montant minimal du loyer mensuel, hors charges, 

est fixé à 2 500 euros. Les candidats sont invités à présenter une proposition de loyer 

à intégrer au dossier de candidature. 

Un dépôt de garantie d’un montant correspondant à trois mois de loyer sera demandé 

au candidat retenu. 

 

Outre les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, 

l’originalité, la spécificité de la proposition d’occupation, l’intégration de l’offre de 

restauration dans le tissu économique existant, les périodes d’ouverture de 

l’établissement feront partie des critères de sélection du candidat. 

 

4 – DESCRIPTIF DU LOCAL  

 

La Ville de Sélestat met à disposition de l’exploitant un local au rez-de-chaussée et un 

local à l’étage. 

 

Rez-de-

chaussée : un 

local de 47 m² 

pouvant 

accueillir un 

espace de 

restauration 

sans places 

assises, équipé 

d’un sanitaire, 

d’un vestiaire 

accessible au 

personnel, et 

d’un local de 

stockage. 

 

Plan projet 1  
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Etage : un local de 280 m² dont 150 m² seront accessibles au public, le reste étant 

réservé aux installations nécessaires à l’activité. 

 

Plan projet 2 + façades 
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La Ville de Sélestat prend à sa charge les travaux nécessaires : 

 

- à l’accessibilité, par la création d’un escalier et d’un ascenseur réservés à la 

clientèle et/ou du personnel de l’établissement ; 

- à la création d’une terrasse extérieure de 44 m² ; 

- aux adaptations rendues nécessaires par le projet (création d’ouvertures en 

façades, chauffage, ventilation, électricité et assainissement, revêtements de 

sol) ; 

- toutes les exigences relatives à la sécurité. 

 

Ainsi resteront à la charge du preneur du bail, les travaux d’aménagement, 

d’équipements et/ou de matériels divers de la cuisine et des espaces de stockage, 

ainsi que le mobilier et les éléments de décoration propres à l’activité. 
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Le projet d’aménagement sera réalisé sous le contrôle de la Direction de l’Immobilier 

et des Moyens Techniques. Le futur exploitant sera associé à la réalisation des travaux 

dans un souci évident de coordination des différents intervenants. 

 

Les travaux d’aménagement seront engagés dès la désignation du candidat. Il sera 

demandé au candidat de s’engager sur un délai prévisionnel de début d’exploitation, à 

compter de la fin des travaux d’aménagement incombant à la Ville de Sélestat.  

 

5 – Choix du candidat  

 

Le candidat devra pouvoir justifier d’une expérience significative acquise dans le 

domaine de la restauration, de même qu’en terme de gestion d’un établissement 

similaire. 

 

Chaque dossier de candidature devra permettre à la Ville de Sélestat d’apprécier la 

pertinence du dossier d’implantation commerciale eu égard aux objectifs de diversité 

et de qualité envisagés par la collectivité, ainsi que de la solidité financière du 

candidat. 

 

Le choix se déterminera en fonction des critères suivants : 

 

- Qualité du projet commercial : 60 % 

o Attractivité de l’offre proposée 

o Qualité et originalité du concept proposé 

o Plus-value apportée au quartier 

o Expérience acquise en matière de restauration et de gestion d’un 

établissement similaire 

 

- Viabilité économique du projet : 40 % 

o Solidité financière 

o Réalisme du business plan 

 

 

6 – Procédure : 

 

 

Modalités de remise des dossiers 

 

Le cahier des charges est consultable au Secrétariat de la Direction de l’Immobilier et 

des Moyens Techniques – Commanderie Saint-Jean Boulevard Leclerc ou sur le site 

internet de la Ville de Sélestat pendant 3 mois à compter du 1er avril 2018 

 

Les candidatures devront être envoyées par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou remises en mains propres contre récépissé et réceptionnées en Mairie de 

Sélestat au plus tard le vendredi 29 juin 2018 à 12h00. 
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Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions suivantes : 

 

Ne pas ouvrir 

Offre pour la location d'un local commercial destiné à accueillir une activité de 

restauration - Piscine des Remparts 

 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent 

document. S’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception 

postal, il devra parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des 

offres indiquées ci-avant, à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Sélestat 

Direction de l’immobilier et des Moyens Techniques 

9 Place d’Armes 

67600 Sélestat 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30. 

 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 

limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu; il 

sera renvoyé à son auteur. 

 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et 

exprimées en euro. 

 

Modalités d'examen et de jugement des candidatures : 

 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, la complétude du dossier sera 

vérifiée. S'il est constaté que certaines des pièces listées dans le dossier de 

candidature sont manquantes ou incomplètes, il pourra être demandé à tous les 

candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 10 jours. 

L'ensemble des candidats sera informé de la possibilité qui leur est donnée de 

compléter leur candidature dans le même délai. 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le 

respect des principes de transparence et d'égalité des candidats. 

 

Les critères retenus pour le jugement des propositions des candidats sont pondérés 

comme décrit à l’article 5. 

 

Une phase d'entretien réalisée avec les 3 candidats présentant la meilleure offre est 

prévue à l'issue de l'analyse des dossiers. 

Le cas échéant, la commission technique auditionnera les candidats sur tous les 

aspects de leur candidature et du projet. Chaque candidat sera entendu dans des 

conditions de stricte égalité et disposera de 20 minutes afin de présenter son projet 

tendant à satisfaire au mieux les attentes et critères énoncés par la personne 

publique.  
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Ces entretiens sont confidentiels, adaptés à chaque candidat en fonction des 

caractéristiques et propositions de son offre. 

 

Les discussions pourront se dérouler par phases successives afin de retenir les 

propositions répondant au mieux aux critères fixés par le cahier des charges. 

Lorsqu’elle s’estime suffisamment informée, la commission technique fait parvenir aux 

candidats un courrier indiquant l’arrêt des négociations et leur demandant de 

confirmer par écrit leur proposition en incluant éventuellement les évolutions résultant 

des entretiens. 

 

L’offre définitive est alors finalisée par les candidats et un délai minimum de 15 jours 

leur est donné pour la remise des offres. 

 

A l'issue de l'analyse des propositions par la commission technique, la proposition 

retenue sera soumise pour accord à Monsieur le Maire avant passage en Conseil 

Municipal. 

 

 

Renseignements complémentaires : 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires 

au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 

 

Mairie de Sélestat  

 

Direction de l’immobilier et des Moyens Techniques 

Service des Domaines : 

 

Monsieur Patrice DOLLE ou Mme Fabienne HAEGI 

 

Tél : 03.88.58.85.57 

Adresse mail : patrice.dolle@ville-selestat.fr ou fabienne.haegi@ville-selestat.fr 

 

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à tous les candidats ayant retiré le dossier, 

3 jours au plus tard avant la date limite de réception des propositions. 

 

 

Visite des lieux 

 

Une visite des lieux est organisée le 18 mai 2018 à 9h sur place, pour l’ensemble des 

candidats. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patrice.dolle@ville-selestat.fr
mailto:fabienne.haegi@ville-selestat.fr
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7 - Dossier de candidature : 

 

Les dossiers devront contenir les documents suivants : 

 

 lettre de motivation et de présentation du projet, 

 

 si le candidat est une personne physique, pièce d'identité en cours de validité 

(carte nationale d'identité, passeport, titre de séjour ouvrant la possibilité 

d'exercer une activité professionnelle), 

 

 si le candidat est une personne morale, la copie des statuts, le justificatif 

d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 

métiers (+ joindre si possible les trois derniers bilans et les trois derniers 

comptes de résultat lors du dépôt de votre candidature). 

 

 Extrait de casier judiciaire des candidats personnes physiques ou des 

représentants de la personne morale, 

 

 3 derniers avis d'imposition, 

 

 le curriculum-vitae du (des) candidat(s) pressenti(s) ou du (des) 

représentant(s) de la personne morale, historique des activités de même type 

exercées antérieurement et expérience acquise en matière de restauration 

 

 Joindre si possible (sur 3 ans) lors du dépôt de candidature :  

 

- votre compte de résultat prévisionnel détaillé, 

- votre bilan prévisionnel, 

- votre plan de financement 

 

tout autre document jugé nécessaire par le candidat 
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