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1. OBJET DE LA CONSULTATION   

Le présent document constitue le règlement et le cahier des charges de la consultation, et définit les 

caractéristiques et les conditions d’exploitation des deux espaces de restauration et de la boutique sur 

le site touristique du Train de La Mure, une ligne ferroviaire réhabilitée et exploitée par EDEIS dans le 

cadre d’une Délégation de Service Public confiée par le Département de l’Isère pour une durée de 30 

ans.  

1.1. OBJET DU MARCHÉ 

La présente consultation n’est pas régie par la procédure de passation des marchés publics et relève 

d’une consultation d’un marché à procédure adaptée, passée en vue de désigner un occupant, 

convention d’occupation temporaire, chargé d’assurer l’exploitation des points de restauration et de 

la boutique sur le site touristique du Train de la Mure. La présente consultation constitue, pour les 

candidats, une simple invitation à présenter leurs propositions. 

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE se réserve le droit, en toute hypothèse, de ne pas attribuer 

de convention d’occupation temporaire à aucune des entreprises candidates et de ne pas donner suite 

à tout ou partie de la consultation. 

L’activité sur la zone concédée par EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE est exercée sous le régime 

juridique et législatif des contrats de sous-traitance et de prestations de services. En conséquence, 

l’occupant, ne saurait invoquer à son profit l’application de la législation relative aux baux 

commerciaux, aux baux professionnels ou d’habitation ou autres. La convention d’occupation 

temporaire n’est pas, en conséquence, constitutif d’un fonds de commerce et n’ouvre à aucun des 

droits attachés à la propriété commerciale. 

1.2. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent marché est passé pour une durée de 5 ans à compter de la date d’ouverture commerciale, 

fixée au printemps 2021. La date d’inauguration sera communiquée dans le courant du premier 

semestre 2020.  

1.3. DÉLAI DE VALIDITE DES OFFRES  

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception fixée au 

30 novembre 2020 à 12h00.  

 

 

 

 

 

www.petittraindelamure.com 
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2. PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE  

2.1. HISTORIQUE DU CHEMIN DE FER  

Le Petit Train de La Mure est un chemin de fer historique, célèbre pour son titre de premier train 

électrifié au monde. Il permet de transporter l’anthracite des mines du territoire Matheysin vers 

l’agglomération grenobloise pendant près de 100 ans. En 1997, le train devient une ligne ferroviaire 

touristique, fleuron de l’économie locale, qui transporte entre 60 000 et 70 000 voyageurs par an. Un 

éboulement sur la voie ferrée met un coup d’arrêt à son exploitation.  

Le Département de l’Isère souhaite relancer l’activité touristique de cette ligne ferroviaire historique, 

et signe un contrat de Délégation de Service Public avec EDEIS, pour une durée de 30 ans, dans le cadre 

de la réhabilitation et l’exploitation du Petit Train de La Mure.  

2.2. UN VOYAGE HISTORIQUE ENTRE LACS ET MONTAGNES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au départ de La Mure, le train parcourt 5 tunnels et 3 viaducs sur plus de 15 km de voie ferrée. Le 

voyage, à bord des wagons historiques réhabilités, dure 40 mn et offre un panorama sur les richesses 

du plateau Matheysin au cœur d’une nature préservée où les scories de l’exploitation minière 

demeurent présentes.     

Arrivés à Monteynard, les visiteurs empruntent la promenade des Grands Balcons pour rejoindre le 

Restaurant Le Panoramique et le belvédère, point de vue imprenable sur la vallée adossée, la Pierre 

Percée, le Massif du Vercors et le lac de Monteynard.   
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Une offre de visite proposera aux voyageurs une halte au Musée Mine Image, à mi-parcours, sur la 

commune de la Motte d’Aveillans. Le Musée Mine Image, invite petits et grands en immersion dans 

les galeries souterraines de mine anthracite, trésor du plateau Matheysin. Un espace d’interprétation 

interactif reconstitue la lampisterie, la "salle des pendus" (vestiaire des mineurs), les métiers du jour 

et l’univers social de la mine.  
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2.3. PRÉVISION DE FRÉQUENTATION  

Avant la fermeture de la ligne en 2010, le train transportait entre 60 000 et 70 000 voyageurs d’avril à 

octobre, avec 4 départs par jour en haute saison. La ligne ferroviaire a connu une année record, en 

2003, avec plus de 90 000 voyageurs à bord du train.  

À partir d’avril 2021, ce sont 120 000 voyageurs attendus par saison, sur les trois premières années 

d’exploitation, avec 8 départs par jour en haute saison (voir chapitre 4, modèle d’exploitation).  

3. LES INFRASTRUCTURES DE L’EXPLOITATION TOURISTIQUE 

3.1. DESCRIPTION BRÈVE  

3.1.1. La gare de la Mure  

La gare de La Mure est entièrement neuve, et abrite des espaces réservés au personnel d’exploitation 

(bureaux, vestiaires, sanitaires) et des espaces grand-public aménagés de plain-pied :  

• Un parking VL légers, cars et camping-cars ;  

• Un atelier de remisage et de maintenance pour les trains ;   

• Un espace d’accueil touristique ;  

• Une billetterie (2 postes caisse et un distributeur automatique de tickets) ; 

• Un bar avec des formules de restauration rapide, sur place et à emporter  

(objet de la consultation) ;  

• Un espace d’exposition en zone d’attente avant le contrôle d’accès ;  

• Une boutique d’objets souvenirs (objet de la consultation) ; 

• Un bloc sanitaire.  

 

3.1.2. La Gare du Grand Balcon  

L’arrivée s’effectue sur la commune de Monteynard, en gare du Grand Balcon. Les visiteurs sont dirigés 

sur un sentier carrossable de 400m qui donne accès au Bar-restaurant Le Panoramique et à sa terrasse 

attenante, à flanc de montagne. La promenade des Grands Balcons se poursuit jusqu’au belvédère qui 

permet de profiter d’une vue dégagée sur la nature environnante.   

Bar-restaurant Le Panoramique (objet de la consultation)  

Cet espace, entièrement neuf, est aménagé de plain-pied pour faciliter l’accès PMR. Il est accessible à 

pied, 400 mètres après l’arrivée du train en gare du Grand Balcon. Entièrement décoré et aménagé, il 

dispose d’une salle de restaurant de 104 couverts, et d’une terrasse de 56 couverts. Des repas au 

plateau, en formule self seront proposés ainsi qu’un service bar en continu tout au long de la journée.  
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Le Belvédère  

À 400 mètres du restaurant, et comme destination à la promenade des Grands Balcons, cet espace de 

300m² entièrement neuf et intégré dans le paysage, donne un point de vue unique sur le barrage de 

Monteynard et son lac aux eaux turquoise, dominé par le Mont Aiguille. Aménagé en assises et 

agrémenté d’un dispositif de réalité augmenté, le belvédère invite à la découverte et à la 

contemplation.  

3.2. LES INFRASTRUCTURES EN 3D ET PHOTOS  

 

 

 

 

 

 

Gare de la Mure  

 

Restaurant Le Panoramique  
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Vue depuis la promenade des Grands Balcons   

 

Belvédère  
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Vue depuis le Belvédère  
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4. LE MODELE D’EXPLOITATION  

4.1. LES HORAIRES DU TRAIN  

Le Train de la Mure circulera d’avril à octobre, avec des jours d’ouverture et des fréquences qui 

varient selon la saison :  

Saison : ouverture mercredi, samedi, dimanche, jour férié et pont, 7j/7 durant les vacances scolaires 

de la zone concernée.  

Haute saison : ouverture 7j/7  

La prestation comprend un voyage aller-retour, pas de trajet simple. 

Durée du trajet : 40 mn.  

Ces horaires sont soumis à la validation du Département de l’Isère et peuvent être modifiés. En 

exploitation, le calendrier des horaires peut être modifié selon les conditions d’exploitation.  

Saison  Haute saison  

Un départ toutes les 2 heures  Un départ toutes les heures  

9h10 10h00 9h10 10h00 

11h10 12h00 10h10 11h00 

13h10 14h00 11h10 12h00 

15h10 16h00 12h10 13h00 

17h10 18h15 13h10 14h00 

  14h10 15h00 

  15h10 16h00 

  16h10 17h00 

  17h10 18h00 

  18h10 19h15 

4.2. LES TARIFS  

 

 Haute saison Saison  

TARIFS INDIVIDUELS 2021 juillet - août 
Avril - mai – juin  

sept. – oct.  

Adulte 25€ 23,50€ 

Jeune (4-15ans)  20€ 18,50€ 

Enfant (-4ans)  Gratuit Gratuit 

Famille (2 adultes + 2 jeunes)  82€ 76€ 

Jeune supplémentaire famille  19€ 17,50€ 
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Chien  4€ 4€ 

Abonnement toutes saisons  65€ 

 

Ces tarifs sont soumis à la validation du Département de l’Isère et peuvent être modifiés.  

4.3. MARKETING DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE GLOBALE  

La politique de communication et de marketing envers les publics BtoC et BtoB est assurée par EDEIS 

EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE au travers d’actions media et hors media, parmi lesquelles :  

Media :  

• Edition : dépliant grand public, livret enfants, brochure groupe, brochure groupe scolaire, 

guide des animations, set de table, etc ;  

• campagnes de notoriété régulières, mix media : affichage, radio, mag et PQR ;  

• campagnes événementielles, mix media ;  

• campagnes digitales régulières : AdWords, display, réseaux sociaux ;  

• etc.  

Hors media :  

Evénements / grands rendez-vous :  

• weekend de pâques ;  

• nocturnes estivales ; 

• trains thématiques ; 

• journées du patrimoine ;   

• etc.  

 

Budget prévisionnel communication / commercialisation : 70k€  

 

Les offres de restauration et de la boutique seront intégrées sur le site web lepetittraindelamure.com 

et sur les différents supports print et web dans le cadre de la communication globale relative à l’offre 

touristique du Petit Train de la Mure.  

L’occupant n’est pas autorisé à créer son propre circuit de communication sans accord préalable de 

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE.  

L’occupant est autorisé à utiliser la marque Petit Train de la Mure et à la décliner dans le respect de 

la charte graphique et identitaire afférente (documents joints en annexe).  

Les produits dérivés devront recevoir l’accord de EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE et ne 

pourront être vendus par l’occupant que dans la boutique de la gare, sauf autorisation de EDEIS 

EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE.  

http://www.petittraindelamure.com/
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L’occupant est en charge des frais de création graphique et des frais d’impression relatif à l’édition 

de ses supports d’information (cartes et menus par exemple).  

5. PRESTATIONS  

5.1. LOT 1 : RESTAURATION  

5.1.1. Le Bistrot de la Gare, un espace de restauration rapide  

Le Bistrot de la Gare se positionne à l’entrée de la gare de La Mure, entre le parvis d’accueil, la 
billetterie et la zone d’embarquement. Il est accessible à tout moment, avant ou après achat des billets 
de train.  

Le concept Bar et restauration rapide sur place (au plateau) et à emporter.  

Type de prestations 

• Sandwiches froids et chauds  

• Salades  

• Desserts, snacks et glaces.  

• Boissons chaudes et boissons froides.  

 

Les produits frais, locaux et de saison seront à privilégier  

Des spécialités locales seront à proposer  

Ticket moyen estimé  7,00 €  

Nb de places assises 40  

Nb de places terrasse 30 

Nb de jours d'ouverture 214  

Horaires d’ouverture  Selon calendrier des horaires de train, chapitre 2  

Superficies  

• Salle = 78.5m² 

• Possibilité d’aménager et d’occuper une terrasse  

= 50 m²  

• Chambre froide =  4.4m² 

• Réserve = 7m²  

• Local à poubelles = 4.9m² 

• Bloc sanitaires grand public,  

commun à l’ensemble de la gare  

Préavis d’ouverture temporaire  

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE se réserve le droit 

d’anticiper l’ouverture des installations pour des événements 

ponctuels avec un préavis de 5 mois (en dehors de la période de 

l’exploitation d’avril à octobre)  

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE se réserve le droit de 

proposer des ouvertures en soirée, durant la période 
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5.1.1.1. Aménagement mis à disposition  

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE livrera des équipements prêts à l’usage selon le plan suivant. 
Les locaux seront équipés de l’ensemble des réseaux. EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE livrera 
une installation nue de toute décoration et de tout mobilier. 

Plan de masse, équipements prévus et détail technique joint en annexe 

5.1.2. Restaurant Le Panoramique  

Le restaurant Le Panoramique est accessible en train uniquement. Il se situe sur la promenade des 
Grands Balcons, à 400 mètres de l’arrivée de train.  

Le concept 

• Restaurant self-service pour les individuels. 

• Restaurant à l’assiette pour les groupes.   

• Service bar en continu.  

Type de prestations 
• Plats uniques et menus.  

• Restauration de terroir, produits frais et locaux. 

• Boissons chaudes et boissons froides.  

d’exploitation, avec un prévis de 1 mois (durant la période d’avril à 

octobre).  
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• Snacks 

Ticket moyen estimé Variable entre 15€ et 25€  

Nb de places assises salle  104 

Nb de places terrasse 56 

Nb de jours d'ouverture 214 

Horaires d’ouverture  

Restaurant : déjeuner de 11h30 à 15h00 

Restaurant : dîner selon programme évènementiel  

Bar : selon calendrier des horaires de train.  

• Ouverture ½ heure après l’arrivée du premier train  

• Fermeture ½ heure avant le départ du dernier train.  

 

Superficies  

• Salle = 133.27 m² 

• Terrasse = 177 m² 

• Self = 56 m² 

• Bar = 11.24 m² 

• Zone cuisine et plonge = 140 m² 

• Local poubelles = 7m² 

• Vestiaires H/F  

• bloc sanitaires H/F et PMR = 40m²  

Préavis d’ouverture temporaire  

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE se réserve le droit d’anticiper 

l’ouverture des installations pour des événements ponctuels avec un 

préavis de 5 mois (en dehors de la période de l’exploitation d’avril à 

octobre)  

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE se réserve le droit de proposer 

des ouvertures en soirée, durant la période d’exploitation, avec un prévis 

de 1 mois (durant la période d’avril à octobre).  

 

Des distributeurs automatiques de boissons et nourriture pourront être installés à proximité des 
espaces de restauration, et des zones d’attente, après accord préalable de EDEIS EXPLOITATION TRAIN 
DE LA MURE et selon les contraintes techniques. Tous les frais techniques, liés à l’acheminement, au 
raccordement technique des distributeurs sont à la charge de l’occupant.    

Des points de vente extérieur, en dehors des zones sous-concédées (Promenade des Grands Balcons, 
Belvédère) sont envisageables sous forme de restauration ambulante, en structure mobile non 
motorisée (type velobars, chariot à glace, etc.) ; après accord préalable de EDEIS EXPLOITATION TRAIN 
DE LA MURE, et selon les contraintes techniques.  
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5.1.2.1. Aménagement mis à disposition  

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE livrera des équipements prêts à l’usage, le mobilier et la 
décoration.  

Les locaux seront équipés de l’ensemble des réseaux. 

Plan de masse, équipements prévus et détails techniques joint en annexe.  
Document de présentation de la décoration et du mobilier joint en annexe.  
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5.2. LOT 2 : BOUTIQUE 

Le concept • Boutique de souvenirs  

Type de prestations 

• objets souvenirs du Petit train de La Mure  

• objets souvenirs de l’univers de la mine ;  

• artisanat d’art de la région ; 

• jouets, gadgets et peluches ; 

• vêtements et accessoires : casquettes, tee-shirts, parapluie, etc. ;  

• produits et spécialités gastronomiques du terroir  

Ticket moyen estimé 22€  

Nb de jours d'ouverture 214 

Horaires d’ouverture  

Selon le calendrier saisonnier du train.  

Ouverture 15 mn. avant le départ du premier train.  

Fermeture 15 mn. après l’arrivée du dernier train. 

Superficies  
• espace de vente = 152 m² 

• réserve = 37m² 

Préavis d’ouverture temporaire  

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE se réserve le droit d’anticiper 

l’ouverture des installations pour des événements ponctuels avec un 

préavis de 5 mois (en dehors de la période de l’exploitation d’avril à octobre)  

 

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE se réserve le droit de proposer des 

ouvertures en soirée, durant la période d’exploitation, avec un prévis de 1 

mois (durant la période d’avril à octobre).  

 

5.2.1. Aménagement mis à disposition  

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE livrera des espaces nus de tout aménagement et tout 
mobilier.  

Les locaux seront équipés de l’ensemble des réseaux. 

Plan de masse joint en annexe.  
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5.3. AMENAGEMENTS PRIS EN CHARGE PAR L’OCCUPANT  

5.3.1. Respect des règlementations et obtention des autorisations 

administatives 

En gare de la Mure, dans l’espace Boutique, EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE, livrera une 
installation nue. Les locaux seront équipés de l’ensemble des réseaux.  

• L’occupant devra aménager, puis gérer et entretenir ses installations en conformité avec les 
règlementations en vigueur ou les textes de référence, notamment : 

• Réglementation ERP (Etablissement recevant du Public). Gare du train de la Mure = 2ème 
catégorie. Pour rappel les ERP sont notamment soumis aux dispositions : 

o Du Code de l’habitation, du règlement de sécurité relatif à la protection contre les 
incendies et de panique. 

o Des arrêtés complémentaires fixant les dispositions particulières applicables à chaque 
type d’exploitation. 

▪ Des instructions techniques, ministérielles relatives au désenfumage, aux 
systèmes d’alarme, aux façades et atrium. 
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▪ Aux arrêtés divers relatifs aux installations de chauffage, stockage et 
utilisation de produits pétroliers, à la classification des matériaux de 
construction.  

• Réglementation relative à l’accessibilité 

• Code du travail 

• Règles de la construction (normes, DTU etc.) 

• Loi Evin n°91-32 du 10/01/91 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme 

• Réglementation spécifique à la profession de l’exploitant et notamment celles relatives à la 
sécurité alimentaire (Paquet Hygiène 2006) 

L’occupant fait son affaire des procédures administratives nécessaires et notamment des déclarations 
et/ou obtention des autorisations requises. En particulier, le restaurateur entreprendra toutes les 
démarches nécessaires à l’obtention de la licence IV pour le pied de site.  

Il communique à EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE, tout document correspondant à ces 
procédures sur simple demande. 

5.3.2. Conditions d’exécution des travaux dans les locaux attribués 

L’occupant aura selon les points de vente :  

• A modifier ou transformer des espaces existants 

• A aménager de nouveau espaces 

• A installer des supports signalétiques au sein du site 

L’occupant est tenu de réaliser à ses frais les aménagements nécessaires à son activité, en dehors de 
ceux pris en charge par EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE 

Tout aménagement, toute modification ou transformation des lieux attribués, toutes installations ou 
tous aménagements doivent être soumis à l’accord préalable et écrit de EDEIS EXPLOITATION TRAIN 
DE LA MURE. 

De même tout projet d’enseigne, de panneaux lumineux, d’affichage, tout support à vocation 
publicitaire doit recevoir l’agrément de EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE préalablement à son 
installation. 

Dans un esprit de cohérence architecturale, EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE demande 
également à l’occupant de lui soumettre pour avis, préalablement à leur réalisation, tous ses projets 
d’agencement intérieur de ses locaux. 

L’avis donné par EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE sur les projets d’aménagement, 
d’installation, d’agencement et sur l’exécution des travaux effectués par le titulaire ne saurait engager 
la responsabilité de EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE, ses préposés et assureurs, tant à l’égard 
de l’occupant qu’à l’égard des tiers. 

L’occupant reste, à l’égard de EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE, de ses assureurs, du Conseil 
Départemental et des tiers, responsable des dommages causés aux personnes et aux biens du fait de 
l’exécution de ces travaux. 



 

Appel d’offres activité commerciale restaurant - boutique Train de La Mure – Cahier des Charges 
 Page 22 sur 33 

Il devra souscrire ou faire souscrire par les entrepreneurs agissant pour son compte, des assurances 
suffisantes pour couvrir leur responsabilité contre les accidents et dommages de toute nature 
survenant du fait ou à l’occasion des travaux et garantir EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE 
contre tout recours à ce sujet (vibrations, effondrements, détériorations, risques professionnels…) 

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE pourra obtenir de l’occupant, communication des polices 
souscrites afin de s’assurer qu’elles offrent les garanties suffisantes. 

L’occupant et ses entrepreneurs seront enfin tenus de respecter les consignes qui seront données par 
les services compétents pour le fonctionnement des chantiers. 

 

6. ORGANISATION DE L’APPROVISIONNEMENT  

L’approvisionnement des marchandises vers le restaurant le Panoramique se fera au moyen d’un 
wagon dédié qui permettra d’acheminer les denrées dans le premier train voyageurs. EDEIS 
EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE met à disposition les équipements suivants :  

• Rolls grillage  

• Rolls réfrigérées (1 à température positive + 1 à température négative)  

• Plateforme élévatrice (300kg max) à demeure dans chaque gare pour le chargement et le 
déchargement des rolls 

• Un timon de traction et une remorque pour acheminer les rolls entre la Gare du Grand Balcon 
et le Restaurant (400m)  

Tous les approvisionnements et les livraisons de même que les manutentions et reprises d’emballages 
divers sont à la charge de l’occupant et devront s’effectuer selon les consignes édictées par EDEIS 
EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE.  

Il appartiendra à l’occupant d’organiser ses achats et les livraisons de ses fournisseurs en fonction des 
dispositions édictées ci-dessus.  

Chaque installation dispose de son propre espace de stockage.  

En gare de La Mure, un transpalette manuel sera mis à disposition de l’occupant.   

7. ENGAGEMENT QUALITE DE SERVICE  

Les espaces de restauration et la boutique s’intègreront dans la philosophie générale de l’exploitation 
par la préservation de l’environnement et une politique de développement durable avec une 
démarche HQE afin de maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur et créer un environnement 
sain et confortable. 

Par exemple : l’occupant devra limiter l’usage de vaisselles et de couverts en plastique, au profit de 
gobelets recyclés (type éco-cup) et des couverts biodégradables.  
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7.1. LES PRODUITS 

L’occupant devra respecter le principe de l’offre minimale en fonction des heures d’ouverture du site 
et communiquera une liste détaillée de l’ensemble de son offre et les prix correspondants. 

Une attention particulière devra être apportée à la présentation, au goût et à la qualité des produits. 

7.2. LES PRIX 

L’ensemble des prix TTC des produits des boutiques, les menus et formules pour la restauration devra 
être affiché en version bilingue français/anglais de manière permanente et apparente, et à l’extérieur 
ou à l’entrée pour la restauration. 

L’occupant devra communiquer ses listes de prix et les promotions préalablement à leur mise en place 
à EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE.  

L’occupant devra appliquer une politique commerciale en matière de prix, propre à promouvoir les 
ventes. Il sera tenu de se conformer à la réglementation en vigueur et devra appliquer des prix 
conformes à ceux en usage dans la profession. 

7.3. REGLEMENTS 

L’occupant s’engage à accepter tous les règlements exception faite des règlements par chèques 
domiciliés à l’étranger.  

L’occupant est soumis de remettre à tout client un ticket délivré par une machine enregistreuse ou 

une facture dont le double est conservé pour le contrôle. La machine devra comporter l’émission d’une 

double bande qui sera conservée pendant 5 ans, dont un exemplaire pourra être communiquée à tout 

moment à EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE. Tous les tickets remis aux clients doivent 

comprendre, la mention du service ou du produit vendu 

7.4. GARANTIE DE LA QUALITE 

Une synthèse des procédures garantissant la qualité devra être soumise à EDEIS EXPLOITATION TRAIN 
DE LA MURE. Les procédures qualités devront être connues et suivies par le personnel de l’occupant 
et tenues à la disposition de EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE.  

L’occupant devra transmettre à EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE les documents attestant du 
respect des règles HACCP (normes d’hygiènes agroalimentaires) de ses points de vente. 

7.5. RECLAMATIONS, ENQUETES ET SUGGESTIONS DES CLIENTS 

L’occupant tient à la disposition de la clientèle fréquentant ses installations un registre des 

réclamations.  

Il est tenu de communiquer ce registre à toute demande d'un représentant qualifié de EDEIS 

EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE. 

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE, pour sa part, transmettra à l’occupant les réclamations 
écrites qui lui seront parvenues, et l’occupant fournira sur celles-ci les explications qu’il jugera 
convenable d’apporter. 
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EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE, se réserve la faculté de recueillir, par tous procédés de son 
choix, les appréciations des clients de l’occupant (type enquête de satisfaction).  

7.5.1. Entretien et nettoyage 

L’occupant aura la charge de l’entretien des locaux et des installations mis à sa disposition. 

La désinfection, la dératisation, la destruction des insectes incombent à ce titre à l’occupant. Toutefois 
et dans un souci d’efficacité, EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE, se réserve le droit de 
coordonner les opérations nécessaires avec ses propres installations. 

L’occupant aura la charge de l’entretien des sanitaires du restaurant Le Panoramique. Les autres 
sanitaires seront entretenus par EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE.  

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE se réserve le droit de faire visiter par ses agents les lieux 
attribués et de prescrire les réparations et travaux de remise en état à effectuer. En cas de refus ou de 
retard dans l’exécution de ces réparations et travaux et après mise en demeure par lettre 
recommandée, EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE a le droit de faire exécuter aux frais risques 
et périls du titulaire. 

7.5.2. Révision de la gamme des produits et services offerts à la clientèle 

Toute modification (suppression ou adjonction) de catégories de produits, ou de services ou d’activités 

contractuellement prévus, envisagée par EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE ou l’occupant, doit 

faire l'objet d'une concertation préalable et d'un accord des parties. Le cas échéant, un avenant pourra 

être nécessaire. 

8. PERSONNEL  

Le service sera assuré par un personnel qualifié, vêtu d’une tenue identifiée et uniformisée à 
l’ensemble du personnel travaillant sur le site du Train de la Mure.   

Le personnel aura un rôle de conseil auprès de la clientèle et par conséquent aura une connaissance 
parfaite des produits et services commercialisés. 

Ce personnel en nombre suffisant, devra offrir toute garantie de correction et avoir une maîtrise de la 
langue anglaise suffisante pour comprendre la clientèle étrangère et lui répondre. 

Un système de permanence et d’astreinte sera mis en place de sorte qu’un responsable, représentant  
de l’occupant, soit toujours présent sur le site pendant les horaires d’ouverture 

Un livret d’accueil sera remis à chaque membre du personnel, il présentera l’organisation du point de 
vente, les objectifs qualitatifs et rappellera les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.  

L’occupant devra veiller à la formation du personnel et en particulier aux règles d’hygiène et de 
sécurité. L’occupant s’engage à transmettre à EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE, les attestations 
correspondantes aux formations précitées. 

Accès aux installations :  

• Le personnel stationnera en gare de la Mure  

• Accès au restaurant le Panoramique en train, sur les horaires de départs commerciaux.   
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• Stationnement et accès pédestre en gare du Grand Balcon interdit  

9. ENVIRONNEMENT  

9.1. RESPONSABILITE 

L’occupant reste seul responsable quant au respect des lois et règlements en vigueur en matière 
d’environnement. 

9.2. GESTION DES DECHETS 

L’occupant s’engage à respecter la politique et les dispositions particulières définies par Edeis Train de 
La Mure en matière de déchets solides et liquides (tri sélectif, rejets à l’égout), de manipulation et de 
matières susceptibles de présenter un risque quelconque. 

Les déchets du Restaurant Panoramique pourront être évacués quotidiennement en gare de la Mure 
grâce à la mise à disposition d’une plateforme élévatrice. Il appartiendra à l’occupant d’organiser 
l’évacuation des déchets générés par ses activités jusqu’au point de collecte en gare de la Mure.  

L’occupant devra effectuer la vidange des bacs à graisse sous-évier, de manière régulière et devra tenir 
un registre de suivi.  

La vidange annuelle et l’hydrocurage du bac à graisses de la station d’épuration seront effectués par 
EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE.  

Tous les déchets seront évacués par le service mis en place par EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA 
MURE; l’occupant prendra à sa charge le coût correspondant à ses déchets. 

Point de collecte : gare de la Mure.  

9.3. RACCORDEMENTS AUX RESEAUX 

L’ensemble des espaces sous-concédés seront raccordés aux réseaux, d’eau, d’électricité, de gaz et de 

téléphonie. Il conviendra à l’occupant de prendre les abonnements nécessaires auprès des 

distributeurs pour sa consommation.  

10. ENGAGEMENT FINANCIER  

10.1. REDEVANCE  

En contrepartie de la convention accordée pour la durée précisée à l’article 1.2, une redevance sera 
acquittée par L’occupant à EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE. Celle-ci comporte une partie fixe 
fonction des installations occupées et une partie variable fonction du chiffre d’affaires réalisé. 
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10.1.1. Redevance fixe locative  

LOT 1 et LOT 2 (les deux espaces de restauration et la boutique)  

Redevance locative hors taxes et hors charges  

9 000€ par mois  63 000€ par an (pour 7 mois d’activité commerciale)  

LOT 1 (les deux espaces de restauration)  

Redevance locative hors taxes et hors charges 

7 000€ par mois  49 000€ par an (pour 7 mois d’activité commerciale)  

Lot 1A (le bistrot de la gare uniquement)  

Redevance locative hors taxes et hors charges 

2 800€ par mois 19 600€ par an (pour 7 mois d’activité commerciale) 

Lot 1B (le restaurant Panoramique uniquement) 

Redevance locative hors taxes et hors charges 

5 000€ par mois 35 000€ par an (pour 7 mois d’activité commerciale) 

LOT 2 (la boutique)  

Redevance locative hors taxes et hors charges 

2 860€ par mois  2020€ par an (pour 7 mois d’activité commerciale) 

 

Révision : Formule indexée sur l’indice du coût de la construction publié par l’I.N.S.E.E  

10.1.2. Redevance commerciales  

LOT 1 et LOT 2  

Redevance commerciale sur chiffre d’affaire HT   

Quel que soit le montant du chiffre d’affaires, l’occupant sera tenu de verser une 
redevance minimale de 15 000 (quinze mille) euros hors taxes par an à EDEIS 
EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE.  

La progressivité de la redevance commerciale est calculée comme suit :  
• 5% du C.A. H.T jusqu’à 400 000€  

• 5.5% du C.A. H.T de 401 000€ à 600 000€  

• 6% du C.A. H.T de 601 000 à 800 000€   
• 6.5% du C.A H.T de 801 000 à 1 000 000€  

• 7% du CA HT au-delà de 1 000 000€  

LOT 1  

Redevance commerciale sur chiffre d’affaire HT   
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Quel que soit le montant du chiffre d’affaires, l’occupant sera tenu de verser une 
redevance minimale de 12 000 (douze mille) euros hors taxes par an à EDEIS EXPLOITATION 
TRAIN DE LA MURE.  

La progressivité de la redevance commerciale est calculée comme suit :  
• 5% du C.A. H.T jusqu’à 400 000€  

• 5.5% du C.A. H.T de 401 000€ à 600 000€  

• 6% du C.A. H.T de 601 000 à 800 000€   
• 6.5% du C.A H.T de 801 000 à 1 000 000€  

• 7% du CA HT au-delà de 1 000 000€ 

Lot 1A (Bistrot de la gare uniquement)  

ou 

Lot 1B (Restaurant Panoramique  uniquement) 
 
Quel que soit le montant du chiffre d’affaires, l’occupant sera tenu de verser une 
redevance minimale de 8 000 (huit mille) euros hors taxes par an à EDEIS EXPLOITATION 
TRAIN DE LA MURE.  

La progressivité de la redevance commerciale est calculée comme suit :  
• 5% du C.A. H.T jusqu’à 250 000€  

• 5.5% du C.A. H.T de 251 000€ à 350 000€  

• 6% du C.A. H.T de 351 000 à 450 000€   

• 6.5% du C.A H.T au-delà de 451 000€  

LOT 2  

Redevance commerciale sur chiffre d’affaire HT   

Quel que soit le montant du chiffre d’affaires, l’occupant sera tenu de verser une 
redevance minimale de 8 000 (huit mille) euros hors taxes par an à EDEIS EXPLOITATION 
TRAIN DE LA MURE.  
 

La progressivité de la redevance commerciale est calculée comme suit :  
• 4% du C.A. H.T jusqu’à 200 000€  

• 5% du C.A. H.T de 201 000€ à 300 000€  

• 5,5% du C.A. H.T de 301 000 à 400 000€   
• 6% du C.A H.T de 401 000 à 600 000€  

• 6,5% du C.A H.T de 401 000 à 600 000€  

• 7% du CA HT au-delà de 6001 000€ 

 

10.2. DEFINITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires devant être déclaré à EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE et servant d’assiette 
au calcul de la redevance commerciale est la totalité du chiffre d’affaires hors taxes comptabilisé 
réalisé par l’occupant dans l’exercice de son activité autorisée sur le site sans aucune exception, sauf 
exception validée par EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE.  
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La notion de chiffre d’affaires à retenir est la notion légale qui résulte de l’application du Plan 
comptable général français et des principes comptables généralement admis en France. 

10.3. MODALITES DE PAIEMENT 

La Redevance sera payable à EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE, selon les modalités ci-après : 

• La redevance locative sera payable d’avance le 1er du mois de chaque mois à échoir ; 

• La redevance commerciale sera payable par acomptes mensuels et d’avance les 15 avril et le 
15 septembre de chaque année. Ces acomptes seront établis en fonction de la redevance de 
l’année précédente (N-1), la régularisation étant effectuée 31 décembre de l’année en cours 
sur la base des informations communiquées par l’occupant.  

• Le premier acompte ne pourra pas être inférieur à la moitié de la redevance minimale révisée 
au titre de l’année concernée. 

• Le total des deux acomptes ne pourra pas être inférieur au montant de cette redevance 
minimale. 

 

En cas de retard dans les paiements, la redevance portera intérêts de plein droit au taux légal + 2%, 

sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause 

du retard, sans préjudice de l’application de pénalités telles qu’il sera définit dans la convention.  

10.4. DEPOT DE GARANTIE 

l’occupant versera à EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE au titre d’un dépôt de garantie à la 

signature de la Convention, non productif d’intérêts, la somme de 15 000 (quinze mille) Euros hors 

taxes. 

Il pourra être fait appel à la garantie en cas de carence, de non-paiement de la redevance, de mise en 

œuvre de pénalités ou de mesures d’urgence. 

En cas d’appel de la garantie, l’occupant s’engage à reconstituer la garantie ainsi réduite dans le délai 

d’un mois au maximum. 

[OU] 

l’occupant devra produire une garantie bancaire à première demande, émanant d’une banque 

française de 1er rang, au profit de EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE d’un montant de 15 000 

(quinze mille) Euros. La garantie sera restituée au sous-délégataire sans préjudice d’éventuelles 

retenues au titre des dégradations constatées au terme de la convention pour quelque raison que ce 

soit et sous réserve des dispositions applicables en cas de résiliation anticipée de la Convention. 

10.5. CHARGES DE FONCTIONNEMENT  

Les dépenses de fonctionnement liées à l’utilisation des locaux et leur activité commerciale sont prises 

en charge par l’occupant, hors redevance, dans les conditions fixées dans la convention.  

l’occupant s’engage à supporter : 
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• Les frais de son personnel (salaires et charges) et leur équipement.  

• Les frais relatifs à ses productions et impressions (cartes et menus, signalétique, etc.)  

• Les contrôles sanitaires et autres contrôles imposés par les lois et les règlements en vigueur et 
toute prescription spécifique en découlant ; 

• Les contrats d’entretien et de maintenance relatifs à l’ensemble des équipements directement 
liés à l’utilisation des locaux ; 

• Tous impôts, taxes, droits concernant ou induits par l’utilisation des Locaux et leur activité 
commerciale.  

• Tous les frais et contraventions associés au manquement aux obligations légales et 

règlementaires en vigueur applicables.  

10.6. IMPOTS ET TAXES 

L’occupant directement les impôts de toute nature auxquels il peut être assujetti du fait de 

l’occupation des locaux et de leur activité commerciale pendant la durée de la convention, et 

notamment, sans que cette liste soit limitative : les impôts immobiliers, patentes, licences, taxes, et 

autres impôts ou contributions actuels ou futurs. 

Il doit en outre rembourser à EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE en sus des frais prévus, tous les 

impôts auxquels il viendrait à être assujetti par suite de construction, aménagements et installations 

qui pourraient y être effectuées et à ce titre notamment, la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des 

ordures ménagères. 

Au terme de la Convention, quel qu’en soit le motif, l’occupant devra justifier à EDEIS EXPLOITATION 

TRAIN DE LA MURE du paiement de tous impôts, contributions et taxes dues au titre de la Convention. 

10.7. CONTROLES 

10.7.1. Documents à fournir  

Afin de permettre à EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE d'analyser et de contrôler l'activité du 

l’occupant, ce dernier s'engage à communiquer l'ensemble des documents listés dans le respect de 

son obligation de loyauté cité dans la convention. Cette obligation suppose également une information 

immédiate de tout événement significatif touchant à l’exploitation de son activité. 

• Compte rendu d’activité  

• Compte rendu financier  

• Analyse d’exploitation : 

o L'effectif et la qualification du personnel ; 
o Le nombre détaillé des prestations réalisées chaque jour ; 
o Une description de l'état général des Locaux ainsi que la liste du mobilier et des 

équipements renouvelés durant l'année ; 
o Les charges de fonctionnement. 
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• Documents fiscaux :  

o A l'issue de chaque trimestre, copie des déclarations fiscales relatives au chiffre 
d'affaires réalisé pendant le trimestre ; 

o A l'issue de chaque année, en même temps qu'aux services fiscaux compétents, copie 
de ses déclarations annuelles de bilan, de compte de résultat ainsi que de toutes 
autres déclarations se rapportant à son activité et ce telles que les administrations 
fiscales sont ou seront elles-mêmes en droit de les exiger. 
 

• Contrats de responsabilités et d’assurance  

 

10.7.2. Contrôle de l’exploitation : 

L’occupant s’engage à faciliter toutes inspections, tout contrôle, toutes surveillances que EDEIS 

EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE jugerait utile d’exercer. Ces contrôles pourront être réalisés à tout 

moment et par tous procédés de son choix (enquêtes diverses, visites « clients mystère », contrôle 

postérieur à une réclamation…). 

Ces contrôles ne dispenseront en aucun cas l’occupant d'exercer son propre contrôle.  

En complément et sans préjudice du contrôle exercé par les services compétents, EDEIS EXPLOITATION 

TRAIN DE LA MURE se réserve la possibilité d'exercer au moins une fois par an et chaque fois que cela 

lui semblera nécessaire, un audit qualité. Cet audit pourra comprendre notamment un contrôle de 

l'entretien, un contrôle hygiénique et sanitaire, un contrôle de la qualité des prestations proposées 

par l’occupant, ainsi qu'un contrôle du respect des prescriptions de sécurité. 

Cet audit permettra d’évaluer la qualité de service des points de vente suivant la grille d’évaluation 

annexée au Cahier des Charges. 

A la suite de ces contrôles et audits, si des manquements ou non respects à une ou plusieurs exigences 
sont constatés : 

❑ Un rapport écrit sera envoyé à l’occupant le mettant en demeure de se conformer à la ou aux 
exigence(s) non respectée(s) dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception du 
document. 

❑ Les manquements constatés seront consignés et suivis et pourront donner lieu le cas échéant 
à des sanctions telles qu’elles seront définies dans la convention.  

10.7.3. Contrôle comptable et financier : 

EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE peut à tout moment demander par écrit à l’occupant tous 

renseignements ou précisions sur son activité. 

Pour le cas où l’occupant estimerait insuffisants les éléments de réponse apportés, il pourrait faire 

effectuer toutes les vérifications comptables qu'il jugerait utiles pour s'assurer que les clauses de la 

Convention sont régulièrement observées et que ses intérêts sont sauvegardés. 
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L’occupant devra tenir, à tout moment, à la disposition EDEIS EXPLOITATION TRAIN DE LA MURE 

l'ensemble des livres et documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle notamment les bandes de 

contrôle, ou supports magnétiques ou informatiques. 

 

 

 

 

 

11. PRESENTATION DE LA CANDIDATURE ET DE L’OFFRE 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet sous format numérique, dans les conditions 

prévues par le présent règlement de consultation, adressé à solene.ruiz@edeis.com et 

laurence.passelande@edeis.com  

11.1. CONSTITUTION DE LA CANDIDATURE 

Les candidats devront fournir un dossier de candidature qui devra comprendre :  

1. Présentation de la société (dénomination, forme juridique, capital), fourniture d’un Kbis et 
désignation de la personne habilitée à engager le candidat et coordonnées ;  

2. Présentation des comptes de la société des 3 dernières années ou depuis sa création si elle 
date de moins de 3 ans,  

3. Fourniture des attestations fiscales et sociales  
 

11.2. CONSTITUTION DE L’OFFRE 

L’offre du candidat fera partie intégrante de la convention d’occupation temporaire qui sera passée 

entre l’occupant et le gestionnaire.  

Le dossier sera constitué d’un mémoire technique et financier contenant les éléments ci-dessous :  

• Concept et stratégie : 

o La restauration proposée par type de repas : clients individuels (adultes et enfants), 

groupes, évènementiels, collations 

o L’organisation proposée pour le service en période de pointe 

o Les familles de produits proposés,  

o Positionnement tarifaire (par type de repas) et politique promotionnelle,  

o Evènements spéciaux proposés :  

o Signalisation / Enseigne,  

o Autre. 

 

mailto:solene.ruiz@edeis.com
mailto:laurence.passelande@edeis.com
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• Organisation et gestion des hommes : 

o Organigramme ; 

o Qualité (CV) et importance de l’effectif ; 

o Organisation (démarches de management ou d’amélioration mis en œuvre) ; 

o Politique de formation. 

o Références: expériences passées dans le secteur de la restauration. 

 

• Financiers et juridiques 

o Note sur les investissements et descriptifs ainsi que le tableau d’amortissement des 

investissements que le candidat s’engage à réaliser. 

o Comptes d’exploitation prévisionnels sur toute la durée de la convention et business 

plan prévisionnel respectant les des montants de redevance.  

 

• Politique vis-à-vis de l’environnement  

11.3. PIECES CONTRACTUELLES A LA SIGNATURE DU CONTRAT 

• Le dossier de consultation et offre du candidat, paraphé et signé  

• la déclaration / attestation sur l’honneur complétée et signée  

• la Convention d’occupation temporaire, paraphée et signée  

• le CCCG signé et paraphé  

• l’attestation de visite des installations signée  

• le plan des installation retenu, paraphé et signé 

 

11.4. JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  

La sélection des candidats se fait comme suit : 
 

1. Vérification des candidatures et rejet des candidatures incomplètes ou non conformes.  
2. Ouverture des offres et notation. 

 
Les offres seront analysées au regard de leur pertinence technique et de leur proposition financière.  
 
Les critères de notation des offres sont les suivants :  

• Concept et stratégie  30% 

• Business plan                                10% 

• Redevance variable  20% 

• Organisation et RH  10% 

• Politique environnementale  10% 
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11.5. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET 

OFFRE 

Se référer au chapitre 1.3  

Le candidat peut se positioner sur les lots de manière séparée.  


