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Bienne, 28.08.2020 

Buvette dans la Loge du Parc municipal à Bienne 

Appel d’offres pour l’exploitation d’une buvette saisonnière 
 
Documentation 

 

  

1. Situation initiale 

Ces dernières années, la rénovation de la loge du Parc municipal et sa réaffectation en tant que 
buvette ou autre forme semblable ont fait l’objet de nombreuses demandes directes de particuliers 
et d’interpellations politiques ou postulats.  
Ce bâtiment situé rue Bubenberg 51 n’est plus utilisé depuis des années et est en mauvais état. 
Il figure dans le recensement architectural du Canton de Berne à titre d’ «objet K digne de 
protection». Il sera prochainement rénové pour mettre en valeur le Parc municipal et réaffecté avec 
son avant-place. Il s’agit principalement de mettre sur pied un projet saisonnier de restauration ou 
de buvette en plein air accompagné de manifestations culturelles. Grâce à cette réaffectation, 
l’entrée du Parc municipal deviendra un lieu de rencontre. 
La buvette sera exploitée par des tiers au moyen d’un bail. Elle proposera une offre simple et 
adaptée au public varié du Parc municipal, surtout à la belle saison. Comme ce parc est situé dans 
une zone d’utilité publique, seules les institutions actives dans le domaine social à Bienne entreront 
en ligne de compte pour exploiter la buvette.  
L’adjudication se fera intentionnellement avant la remise en état du bâtiment, afin que les projets 
et les idées de l’institution qui l’exploitera puissent être intégrés et, le cas échéant, réalisés. 
L’approbation des crédits nécessaires par les organes compétents de la Ville de Bienne demeure 
réservée. 
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2. Objectif 

La présente documentation sert de base pour la procédure de sélection du futur exploitant/de la 
future exploitante (ci-après «exploitante»). Délibérément, peu de conditions-cadre sont prescrites 
pour laisser la plus grande marge de manœuvre possible à un projet d’exploitation innovant et la 
réalisation de bonnes idées. 
 
 

3. Conditions-cadre et exigences 

3.1 Définition et exigences générales 

Une buvette est un restaurant sans places assises intérieures et présentant une offre restreinte. 
La mise en place d’une buvette vise à animer le Parc municipal et à valoriser son entrée. 
Ces installations devront servir au public et ont pour objectif de rendre la fréquentation du Parc 
municipal plus attrayante. 
Une fois le bâtiment rénové, l’exploitante pourra disposer de ces infrastructures au moyen d’un bail. 
Elle sera en revanche majoritairement responsable des autres équipements. 
 
3.2 Type d’exploitation et offre 

 

Buvette 

L’exploitante qui remportera l’appel d’offres se verra attribuer une compétence propre élevée 
concernant la gestion de la buvette. Elle devra toutefois respecter les exigences suivantes:  

 L’offre de la buvette doit toucher un large public; 

 Durant les heures d’ouverture, l’exploitante est responsable du contrôle social ainsi que de 

la propreté sur place et sur un périmètre direct de 30 m; 

 Les quartiers résidentiels alentours doivent être pris en considération; 

 La buvette doit donner une impression discrète et soignée. Les barrières dans l’espace 

extérieur ne sont pas autorisées; 

 Seule est autorisée la publicité pour l’exploitante et les produits qu’elle propose. Toute autre 

publicité sur le mobilier et l’équipement est interdite (pas de produits de marchandisage); 

 Le matériau choisi pour les tables et les chaises doit principalement être du bois ou du 

métal; les chaises et les tables en plastique ne sont pas autorisées. Il en va de même pour 

les dispositifs d’ombrage. Les exceptions motivées sont possibles. L’utilisation du mobilier 

en dehors des heures d’ouverture est réglementée dans le cadre du projet d’affectation; 

 La coordination de l’élimination des déchets, qui fait l’objet d’un projet, doit se faire en 

collaboration avec les services municipaux compétents; 

 Les dispositions légales, notamment celles découlant de la Loi fédérale sur l’égalité pour 

les personnes handicapées, et les dispositions des inspecteurs cantonaux des denrées 

alimentaires doivent être respectées. 

 
En termes de prix, les produits proposés doivent être accessibles à une large couche de la 
population. La buvette doit proposer un choix de boissons chaudes et froides ainsi que des 
collations. Des repas de midi simples sont également souhaités. Le système de vaisselle 
réutilisable doit être appliqué. 
 
Offre culturelle complémentaire 
 
L’exploitante peut accompagner la gestion de la buvette par un nombre, fixé annuellement, 
d’animations culturelles (musique, théâtre, danse, etc.) accessibles à toute la population. Un 
supplément approprié peut être prélevé sur les produits vendus par la buvette durant la 
manifestation culturelle. 
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3.3 Durée d’utilisation 

 
L’exploitante aura un droit d’utilisation garanti de cinq ans. Une année avant la fin de cette période, 
elle pourra déposer une demande de prolongation unique de cinq années supplémentaires. Au plus 
tard à l’échéance de cette deuxième période, l’exploitation de la buvette sera remise au concours. 
Si l’exploitante n’assume pas ses responsabilités, la Ville de Bienne peut résilier le contrat de 
manière anticipée. 
 
3.4 Exploitante 

L’exploitation doit être assurée par des tiers. L’exploitante doit, si possible, avoir un lien direct avec 
Bienne et partager les intérêts du quartier. Par sa présence, elle apporte une valeur ajoutée au 
Parc municipal et contribue grandement à l’animer et à le rendre plus attrayant. 
L’exploitante recherchée est une organisation à but non lucratif, une association, une maison de 
quartier, une entreprise sociale, ou autres, active dans le domaine de l’insertion professionnelle ou 
qui occupe des personnes connaissant certaines restrictions. 
 
3.5 Organisation spatiale et infrastructures 

L’exploitante doit s’acquitter elle-même des frais relatifs au mobilier ne figurant pas dans ce 

chapitre. 

 

Le bâtiment a une surface totale d’environ 120 m2. Dans le détail, il présente les surfaces 

suivantes: 

 

- Rez-de-chaussée: env. 54.5m2 

- 1er étage: env. 38.5m2 (hauteur minimale des pièces: 1 m 50)  

- Sous-sol: env. 29.5m2 

- Surface extérieure (avant-place): ouverte 

La loge sera rénovée par la Ville de Bienne, qui la louera une fois agrandie. Les infrastructures 
suivantes seront installées et mises à disposition des locataires: 
 

 Infrastructures de la buvette, avec cuisine fonctionnelle, système de débit de boissons et 

espace pour la caisse 

 Chambres froides et locaux de stockage 

 Bureau, vestiaires et toilettes pour le personnel 

 
Les usagers et usagères de la buvette utiliseront les toilettes publiques du parc. 
 
Les investissements suivants incomberont aux nouveaux bailleurs: 
 

 Inventaire global supplémentaire 

 Petit inventaire 

 Chaises extérieures, tables, parasols 

 Machines et outils de nettoyage 

 
La Ville de Bienne table sur un montant d’environ 1,5 million de fr. pour la remise en état du 
bâtiment. Les mesures de construction comprennent: 
 

 Rénovation totale du bâtiment et de ses fondations dans le respect des conditions relatives 

à la conservation des monuments historiques. 
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 Nouveau plafond au-dessus du rez-de-chaussée, réfection totale des aménagements 

intérieurs dans le respect des conditions relatives à la conservation des monuments 

historiques. 

 Montage des infrastructures pour la buvette au rez-de-chaussée. 

 Montage du bureau et des locaux réservés au personnel au 1er étage, si l’espace le permet. 

 
3.6 Heures d’ouverture 

 
Au minimum, la buvette doit être ouverte durant six mois (d’avril à octobre), le mercredi, samedi et 
dimanche entre 11h et 17h. Idéalement, il faudrait adapter les heures d’ouverture de la buvette à 
celles du Parc municipal ou tenir compte des heures de fermeture du parc (l’été à 22h). 
 
3.7 Coûts 

 
Tous les coûts générés par le chauffage et l’exploitation durant la saison d’ouverture doivent être 
assumés par l’exploitante. L’eau, les eaux usées, l’électricité, les frais de chauffage, les 
raccordements de communication, l’élimination des déchets et les éventuels frais de conciergerie 
font partie des frais d’exploitation. 
 
L’exploitante assume elle-même les frais d’investissements pour les appareils et le mobilier qui ne 
figurent pas au point 3.5. 
 
Le montant du loyer des infrastructures de la loge fait partie de l’offre déposée et peut par 
conséquent être défini par les candidats et candidates en fonction de leur projet d’exploitation. Un 
émolument annuel minimal est toutefois perçu. 
 
L’émolument annuel minimal est de 6000 fr.  
 
3.8 Bail 

Un bail habituel pour les établissements de restauration sera conclu pour une durée déterminée 

de cinq ans.  

 

4. Phase 2: candidatures et offres 
 

4.1 Calendrier 
 
Publication septembre 2020 
Dépôt des offres 31 octobre 2020 
Procédure de sélection d’ici au 20 novembre 2020 
Présentation d’ici au 15 décembre 2020 
Décision d’ici au 31 janvier 2021 

 
Le crédit pour la remise en état du bâtiment est soumis à l’approbation du Conseil municipal et du 
Conseil de ville. Les décisions en ce sens devraient tomber d’ici septembre 2021. La transformation 
de la loge devra être achevée d’ici décembre 2022. Le bail débutera à la saison 2023. 
 
4.2 Autorités délivrant les autorisations 
 

 Ville de Bienne, police du commerce, pour l’utilisation du domaine public 

 Préfecture, pour l’autorisation d’exploiter un établissement d’hôtellerie et de restauration 
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4.3 Procédure 
 
La Ville de Bienne mène une procédure de sélection ouverte pour évaluer le projet d’exploitation le 
plus approprié. La sélection n’est pas assujettie à la Loi cantonale sur les marchés publics. 
 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à déposer un plan d’affaires comprenant notamment 
un projet d’exploitation et la structure organisationnelle du/de la soumissionnaire. Une première 
sélection sera effectuée sur la base de ces dossiers. Les critères d’évaluation pour la procédure 
de sélection sont listés au point 4.5. Les candidats/candidates retenus pour la première sélection 
seront ensuite invités à présenter personnellement leur projet. 
 
En déposant un projet, les personnes participant à l’appel d’offres reconnaissent les conditions de 
la procédure de sélection, le jury et la procédure concernant le choix du projet d’exploitation. Les 
décisions du jury ne peuvent pas faire l’objet de recours. Aucune correspondance ne sera 
échangée concernant l’attribution des points. 
 
4.4 Dépôt des offres 
 
Toutes les offres déposées avant le 31 octobre 2020 à midi seront prises en compte. Il faut déposer 
un exemplaire papier et une version numérique (clef USB) portant la mention: «Buvette/Loge – 
Parc municipal). 
 
Adresse postale: 
Immeubles de la Ville de Bienne 
Rue Neuve 28 
2502 Bienne 
 
Dépôt en mains propres: veuillez consulter les heures d’ouverture des guichets. 
 
4.5 Critères d’évaluation 
 
L’évaluation et la pondération des projets déposés et de leurs différents éléments se basent sur les 
critères suivants: 
 
Éléments      Critères  Pondération 

1. Projet d’exploitation et de restauration Qualité/Potentiel 30% 

2. Plus-value sociale et culturelle  Projet   30% 

3. Offre et rentabilité    Qualité/Potentiel 20% 

4. Structure organisationnelle   Pertinence  20% 

 
L’évaluation est réalisée par des représentants de la Ville de Bienne. 
 
4.6 Contenu du plan d’affaires et calcul de la rentabilité 
 
Le plan d’affaires est élaboré par les candidats et candidates sur la base des informations, 
conditions-cadre et plans qui leur sont fournis. Il doit notamment traiter du projet d’exploitation et 
de restauration ainsi que de la politique relative aux prix et aux heures d’ouverture de la buvette. 
 
Il doit en outre présenter un calcul plausible de la rentabilité pour une exploitation pérenne et 
rentable. Ce calcul comporte: 
 

 Chiffre d’affaires potentiel 

 Loyer et frais d’exploitation (personnel, énergie, publicité, etc.) 

Le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation doivent figurer comme résultat.  
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4.7 Structure organisationnelle 
 
L’organisation de toutes les parties prenantes au projet doit être présentée au moyen d’un 
organigramme. En outre, les acteurs principaux sont tenus de remettre un CV indiquant leur 
formation et leurs activités. 
 
 

5. Documents 
 

5.1 Documents fournis 

 
Les documents suivants sont mis à disposition des candidats et candidates: 
 

o Plans de la loge du Parc municipal 

o Description des travaux de transformation prévus: pas encore disponible. Il est prévu 

d’impliquer la future exploitante dans l’élaboration du projet. 

 
5.2 Documents à fournir 

 
Les documents suivants doivent être fournis: 

- Projet d’exploitation et de restauration avec calcul de la rentabilité (plan d’affaires) 

- Offre de loyer 

- Organigramme présentant la structure organisationnelle 

- CV des acteurs principaux 

- Éventuels dessins, croquis et visualisations graphiques 

 
Tous les documents doivent être remis reliés sur papier au format A4. Les plans et visualisations 
graphiques supplémentaires doivent également être remis au format A4. Tous les documents 
doivent en outre être remis sur un support numérique (clef USB). Chaque équipe n’a le droit de 
remettre qu’un seul projet contenant une seule variante. 
 
 

6. Compétence 
 

Ville de Bienne 
Département des immeubles 
Rue Neuve 28 
2502 Bienne 
T 032 326 23 11 


