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cahier des charges 
appel à projet 
café contemporain 

Le centre de création contemporaine olivier debré à Tours s'inscrit dans le 
prolongement des 35 années d'activités du CCC (Centre de Création Contemporaine), 
l'un des tous premiers centres d'art contemporain au rayonnement national et 
international qui ait été créé en France. 
 
En 2015, le CCC a pris une nouvelle ampleur en devenant le Centre de Création 
Contemporaine Olivier Debré. Il poursuit deux missions – le soutien à la création 
contemporaine et la valorisation des œuvres du peintre Olivier Debré. 
 
Le CCC OD a ré-ouvert en mars 2017 dans un nouveau bâtiment de plus de 4500 
mètres carrés (4 grands espaces d’expositions) construit par l’agence d’architecture 
portugaise Aires Mateus. 
Situé dans le centre historique de Tours, au cœur d’une destination culturelle et 
touristique majeure, le CCC OD enrichit le territoire d’un haut lieu national pour l’art 
contemporain. 
 
Dédié à la création artistique sous toutes ses formes, le CCC OD présente une dizaine 
d’expositions par an. 
 
Le CCC OD a en son sein un « Café Contemporain » pour répondre aux attentes  du 
public en terme de petites restaurations et de convivialité. 
 
Il dispose également d’une librairie. 
Depuis son ouverture, le CCC OD a accueilli près de 220 000 personnes. 
 
 
 
1- Objet de l’appel à projet 
Il est demandé aux candidats de faire une proposition de « café, restaurant » qui 
réponde aux besoins et aux spécificités d’un café, restaurant dans un centre d’art : 

- originalité, 
- caractère accueillant et convivial du lieu, 
- tarification attractive et accessible, 
- respect de l’esthétique du lieu 
- qualité de l’accueil 

 
Les candidats devront préciser : 

- leur concept pour ce « Café Contemporain » 
- la carte proposée pour le midi, l’après-midi  
- la tarification 
 

 
 
2- Caractéristiques, contraintes du lieu et matériels de base mise à disposition  

 
Caractéristiques du lieu (Plan en annexe) 
L’espace se situe au R+1 dans la partie Nef du bâtiment. Il occupe la totalité de 
l’étage, sur une superficie de 110m2. Il se divise en 2 parties de 42m2 chacune, 

jointes par un couloir ouvert de 12m de long. Il pourra accueillir une quarantaine de 
personnes assises. 
  
L’espace au R+1 dispose également de deux sanitaires accessibles à tous. 
Un espace de stockage de 10m2 sera dédié au R-1.  
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L’accès à l’étage du « café contemporain »  se fait depuis l’accueil par le biais d’un 
ascenseur ou d’un escalier. 
  
Contraintes du lieu 
L’espace ne permet pas de proposer des fritures et grillades.  
  
Matériels de base mis à disposition 

- 3 armoires réfrigérées positive basse, (2x 2 portes et 1x 3 portes) 
- 1 armoire négative 143 L 
- 1 armoire positive 434 L 
- 1 lave-vaisselle avec panier 40 x 40 
- 1 machine à glaçons creux 
- 1 vitrine de présentation de 150L 
- 1 hotte aspirante à charbon actif 
- 1 salamandre vitrocéramique  
- 1 plaque d’induction  
- 1 four mixte injection 
- 2 bacs de plonge 
- 1 armoire basse de rangement en inox 3 portes  

 
Mobilier mis à disposition :  
 
salle 1 : 9 tables + 9 chaises + 4 fauteuils + 2 bancs sofa 
 
salle 2 : 10 tables + 20 chaises 
 
2 linéaires de petits comptoirs dans le couloir. 
 
 
 
3- Conditions et modalités d’exploitation 
 
Horaires 
Les jours d’ouverture du café seront identiques aux jours d’ouverture du CCC OD au 
public. 
Les horaires d’ouvertures proposées du « café contemporain » devront être très 
proches de ceux du CCC OD. 
 
Horaire du CCC OD 

 Hiver  
(mi-septembre à mi-mai) 

Eté 
(juillet-août) 

Lundi    
Mardi   11h à 19h 8 h 
Mercredi 11h à 18h 7 h 11h à 19h 8 h 
Jeudi 11h à 19h 8 h 11h à 19h 8 h 
Vendredi 11h à 18h 7 h 11h à 19h 8 h 
Samedi 11h à 19h 8 h 11h à 19h 8 h 
Dimanche 11h à 18h 7 h 11h à 19h 8 h 
 Total 37 h Total 48 h 

 
En cas de manifestations exceptionnelles (vernissages, privatisations…) les horaires 
seront susceptibles de modifications. 
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Surveillance 
Le candidat assure lui-même la surveillance du café. 
 
Entretien 
Tout au long de la journée, le titulaire doit veiller à ce que l’ensemble de l’espace et 
les toilettes  soient dans un parfait état de propreté.  
Le candidat devra assurer l’entretien des espaces de cuisine et des équipements. 
Il assurera un entretien courant de l’ensemble des espaces. 
Le CCC OD assurera de sont côté, l’entretien des espaces dédiés aux clients. 
 
 
4- Type et durée de la convention 
La convention proposée est une convention de mise à disposition d’espace. 
L’occupation et l’exploitation du lieu débuteront à compter du 2 mai 2020 pour une 
durée de 3 ans. 
 
La décision expresse de reconduction du CCC OD interviendra trois mois avant 
l’échéance pour une nouvelle durée de trois ans. 
 
 
 
5- Conditions financières 
Le candidat participera aux charges de fonctionnement et aux frais de maintenance 
du lieu, à hauteur d’une somme fixe de 1 100 € par mois. 
 
 
 
6- Date limite de dépôt de l’offre et examen des offres 
 
Le dépôt des offres est fixée au vendredi 21 février 2020 (CCC OD, Jardin François 
1er, 37000 TOURS ou par mail direction@cccod.fr) 
Un jury composé de professionnels, d’acteurs du commerce examinera les 
candidatures. 
Les meilleurs projets feront l’objet d’une soutenance orale à partir du 5 mars 2020. 
Pour toute question ou pour visiter les lieux actuels, vous pouvez joindre François 
CHOLET au 06 37 30 71 66. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4/5 

Prises de vues du café contemporain 
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plan du café contemporain 
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