
AVIS D’ATTRIBUTION 
Convention d’occupation temporaire du domaine public 

  
Autorité gestionnaire : Ville de Bordeaux 
  
Nature du contrat : convention portant autorisation d’occupation privative d’une dépendance du 
domaine public de la Ville de Bordeaux à des fins d’exploitation commerciale, régie par les dispositions 
du code général de la propriété des personnes publiques. 
  
Rappel de la procédure : 
Procédure de publicité et de sélection préalable librement organisée par la collectivité territoriale dans 
les conditions prévues par l’article L.2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes 
publiques, ayant pour objet d’assurer les mesures de publicité afin de permettre aux candidats potentiels 
de se manifester et d’apporter les garanties exigibles en matière d’impartialité et de transparence. 
Date de publication de l’avis de publicité : 31 mai 2021 
Date limite de remise des propositions : 16 juillet 2021 à 17h30 
Nombre de propositions réceptionnées dans les délais : 6    
Rappel des critères d’analyses des propositions : 

✓ 45 % : Qualité et cohérence du projet de l’espace de petite restauration au regard de son 
intégration dans l’environnement de la Bibliothèque Mériadeck. 
Une attention particulière sera accordée : 
- à la cohérence des produits proposés avec la diversité des publics : les usagers de la 
Bibliothèque Mériadeck (famille, étudiants) et la clientèle de proximité (employés des 
entreprises et administrations alentours)  
- à la qualité des prestations proposées (qualité, originalité et diversité, en particulier des 
produits végétaux et selon une palette la plus diversifiée possible)  
- à la cohérence du projet d’aménagement, de restauration et d’animation culturelle développée 
par le restaurant au regard des activités de la Bibliothèque  

✓ 25% : Dimension écologique et sociale du projet  
Une attention particulière sera apportée aux projets favorisants :  
- l’utilisation de frais, de produits « bio » et locaux (circuit court), ou issus de l’agriculture 
raisonnée  
- une gestion maitrisée de l’impact de l’activité sur l’environnement notamment en matière de 
déchets (démarche de réduction des déchets, transition vers le zéro déchet, …)  
- une dimension économique sociale et solidaire 
- une intégration de la dimension d’insertion sociale  

✓ 20 % : Solidité et cohérence du modèle économique projeté.  
✓ 10% : Taux de redevance variable proposé au regard du pourcentage minimal fixé par la Ville  

Identification du candidat retenu : Gang of Food - LES CUISINES DU GANG, SAS représentée par 
Mme Manon Locteau et M. Maxime Morcelet 
Date de signature de la convention d’occupation domaniale précisant les conditions particulières de 
l’occupation :  21/02/2023 
  
Les caractéristiques de l’emplacement mis à disposition sont les suivantes : 
Description succincte de l’emplacement mis à disposition : Espace de petite restauration situé au rez-
de-rue de la bibliothèque Mériadeck sise 85 cours du Maréchal Juin à Bordeaux. Les locaux 
représentent une superficie développée totale de 126.80 m² comprenant une zone de préparation de 
8.90 m2, une zone d’accueil du public de 80 m2, une zone bar de 12.00 m2, une réserve annexe de 
7.50 m2, un sanitaire pour le personnel de 5 m2 et des sanitaires pour la clientèle de 13.40 m2. 
Durée du contrat : La convention est signée pour une durée de 6 ans à compter de la date de signature, 
soit du 21/02/2023 au 20/02/2029. 
Conditions financières du contrat : L’occupant devra verser à la Ville de BORDEAUX une redevance 
annuelle fixe de 2 400 euros HT et une partie variable représentant 3 % du chiffre d'affaires hors taxe, 
en contrepartie du droit d'occuper et d'utiliser de façon privative le domaine public. 
  
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultée : 

Le public est informé, afin que nul ne l’ignore, que la convention susvisée signée le 21/02/2023 
avec la SAS Café BB représentée par Mme Manon Locteau, créée par le candidat retenu (Gang 
of Food - LES CUISINES DU GANG) pour l’exploitation de l’espace de petite restauration de la 



bibliothèque Mériadeck est consultable sur rendez-vous à prendre par mail auprès du guichet 
CADA :  

Mairie/ de Bordeaux 
Monsieur le maire 
Direction des affaires juridiques  
Guichet CADA 
A l'attention de Madame Aude BANABERA 
Place Pey-Berland  
33045 / BORDEAUX CEDEX 
doc.adm@bordeaux-metropole.fr 

Modalités et voies de recours : 
La convention peut faire l’objet d’un recours recours en contestation de validité de contrat, assorti ou 
non d’un référé suspension dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de 
publicité appropriées auprès du Tribunal administratif de BORDEAUX -  9 Rue Tastet ,CS 21490 - 
33063 BORDEAUX - Tél : +33 556993800/Télécopie : +33 556243903/ Courriel : greffe.ta-
bordeaux@juradm.fr / Adresse internet (U.R.L) : http://bordeaux.tribunal-administratif. 
  
Date d’envoi de la publication d’attribution : 21/02/2023 
 
Supports de publicité : Site Internet de la Ville de Bordeaux, Mairie de Quartier, panneaux de l’hôtel 
de ville de Bordeaux (vitrines extérieures) 
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