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APPEL A CANDIDATURE 

AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXPLOITATION D’UN CINEMA A FOIX 

CAHIER DES CHARGES 

Date et heure limites de réception des candidatures : 30 septembre 2022 à 12h. 

Article 1. Présentation du projet  

1.1 Contexte du projet  

Le présent appel à candidature porte sur l’aménagement intérieur et l’exploitation d’un 

cinéma, situé au centre-ville de la commune de Foix, préfecture du département de 

l'Ariège, située en région Occitanie.  

Porté par L’agglo Foix-Varilhes, communauté d’agglomération de 42 communes et 32.000 

habitants, le projet de cinéma a pour vocation de dynamiser le centre-ville en accompagnant 

les dynamiques commerciales, de proposer un service aux habitants et plus largement de 

renforcer l’attractivité du territoire. Face aux difficultés du cinéma mono-salle à Foix, une étude 

de marché et de faisabilité a été réalisée pour le maintien et le développement du cinéma en 

centre-ville dans le cadre d’Action Cœur de Ville et pour définir les orientations en matière de 

création d’un cinéma multisalles dans le centre de Foix. 

L’étude pour le maintien et le développement du cinéma dans le cœur de ville de Foix labellisé 

Art et essai, oriente vers un cinéma trois salles (environ 430 sièges) avec possibilité d’extension pour 

une quatrième salle sur un site en centre-ville en partenariat étroit avec l’exploitant à désigner. 

L’étude de marché cible une fréquentation potentielle entre 80.000 et 84.000 entrées.  

Actuellement, l’offre sur le territoire de L’agglo Foix-Varilhes est constituée d’une seule salle de 

cinéma située à Foix.  

L’agglo est attachée à une intégration architecturale et environnementale de qualité pour un 

cinéma à proximité du cœur historique. 

La présente consultation porte sur la conclusion d’un bail de type bail commercial pour 

l’aménagement intérieur et l’exploitation d’un cinéma de trois salles en cœur de ville.  

L’objectif est de faire de cet équipement un lieu vivant et fréquenté, participant activement 

et tout au long de l’année à l’animation du territoire.  

L’exploitation du cinéma devra être assurée par un professionnel expérimenté.  

L’agglo Foix-Varilhes s’est fixée pour objectif une date de livraison de la coque du cinéma au 

printemps 2025.  

1.2 Situation du projet  

Le site d’implantation pressenti est au 12 avenue du Général de Gaulle à Foix, nommé « la 

maison Hachaguer », cadastrée section AX, parcelles161, 162, 163, 395 et uniquement la 

maison sur la parcelle 164. 
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Il est précisé que L’agglo Foix-Varilhes entend conserver la maîtrise foncière des lieux. Elle 

assurera la partie construction de la partie « coque chaude » du futur cinéma.  

1.3 Attentes de L’agglo Foix-Varilhes 

Face aux enjeux climatiques, L’agglo Foix-Varilhes a fait de la préservation de l’environnement 

un axe fort de son projet de territoire. 

Elle souhaite dans ce cadre réaliser un équipement exemplaire, notamment en matière 

énergétique.  

Ainsi, les candidats sont invités, dans le cadre de leur candidature, à prendre en compte et à 

formuler des propositions favorisant la gestion et optimisation des ressources, 

l’approvisionnement en énergie durable, la gestion des déchets… 

1.4 Objet de la consultation  

La présente consultation porte sur l’aménagement intérieur et l’exploitation d’un cinéma de 

trois salles avec possibilité de créer une quatrième salle à terme.  

Une étude de marché, réalisée en 2019 a estimé la fréquentation prévisionnelle de cet 

équipement entre 80.000 et 84 000 entrées par an.  

Article 2. Aménagement intérieur du cinéma 

Il est attendu du futur exploitant la réalisation des aménagements intérieurs du cinéma 

directement liés à l’exploitation de l’activité, notamment (liste indicative) :  

- Les aménagements et équipements spécifiques liés à l’activité et à l’exploitation du 

cinéma (projection, sonorisation, équipements scéniques, éclairage complémentaire, 

installations VDI, installations anti intrusion et de télésurveillance, caisses, enseignes, 

panneaux d’affichages…). 

- L’agencement (banque d’accueil, billetterie...), le mobilier (fauteuils, bureaux…), le 

petit mobilier (tables, chaises, poubelles, bancs, extincteurs, signalétique sécurité 

incendie…). 

- Tout aménagement lié directement à l’activité de cinéma tels qu’enseignes, 

panneaux d’information… 

Article 3. Exploitation du cinéma  

Le futur exploitant s’engage à obtenir les autorisations nécessaires (notamment CDACi) et à 

ouvrir le cinéma au public. 

Le présent article fixe les principales modalités caractérisant le futur bail commercial.  

Toutefois, ces modalités seront précisées au vu d’une part des éléments apportés par le 

candidat dans le cadre de son offre et au vu d’autre part des échanges lors des éventuelles 

discussions et une fois retenu, lors des études de faisabilité. 

3.1 Durée d’occupation  

Le bail commercial pourra être consenti au maximum pour une durée de 30 ans dans les 

conditions du Code du commerce. 

3.2 Loyer et charges  

Au vu de leur expérience et du type de cinéma envisagé, les candidats sont invités à indiquer 

dans le cadre de leur candidature un montant de loyer annuel prévisionnel estimatif 

correspondant au ratio de la profession. 
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Le candidat devra s’acquitter de toutes les taxes ou procéder au remboursement de celles-ci 

au bailleur. Il prendra directement à sa charge toutes les dépenses imputables aux locaux 

telles qu’elles seront définies dans le futur bail. 

3.3 Travaux  

Dans le cadre du bail commercial, le candidat s’engage à réaliser les travaux directement liés 

à l’exploitation du cinéma tel que définis dans le présent cahier des charges.  

3.4 Activités autorisées  

Le bien, objet du bail, est destiné à l’usage exclusif de cinéma. Toutefois le candidat, avec 

l’accord exprès et préalable de L’agglo Foix-Varilhes, pourra déployer des activités 

accessoires de qualité permettant d’agrémenter son offre de service principale de cinéma.  

Article 4. Modalités de la consultation  

4.1 Nature de la consultation  

La présente consultation est lancée sous la forme d’un appel à candidature. 

Elle ne relève ainsi ni de la règlementation des marchés publics ni de celle des contrats de 

concessions. 

Composition du dossier de consultation  

Le dossier de consultation est composé des éléments suivants :  

- Le présent cahier des charges. 

- Un plan de situation et d’emprise parcellaire. 

- L’étude de marché réalisée en 2019 (cette étude n’a qu’une simple valeur informative 

et indicative. Elle ne constitue en aucun cas un engagement contractuel). 

4.2 Modalités de retrait du dossier de consultation 

L’agglo Foix-Varilhes informe les candidats que le dossier de consultation est entièrement 

dématérialisé. Il sera envoyé au format électronique aux candidats qui en font la demande. Il 

est également téléchargeable sur la page d’accueil du site internet de L’agglo Foix-Varilhes : 

www.agglo-foix-varilhes.fr et sur les supports : Dépêche du Midi, édition Ariège, 

www.ladepeche-marchespublics.fr et www.francemarches.com 

 

Toute information complémentaire concernant le présent appel à candidature peut être 

demandée par courriel à l’adresse suivante : accueil@agglo-pfv.fr, avec pour objet la mention 

« appel à candidature cinéma ». 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 9 jours avant la date limite fixée 

pour la réception des offres une demande écrite adressée à : accueil@agglo-pfv.fr 

Une réponse pourra être alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de réception 

des offres à tous les candidats ayant reçu le dossier. Au plus tard 6 jours avant la date limite 

fixée pour la remise des dossiers de réponse à l’appel à candidature, L’agglo Foix-Varilhes se 

réserve la possibilité d’apporter des modifications au dossier de consultation. 

4.3 Modalités de présentation des candidatures 

Il est demandé aux candidats de constituer un dossier de candidature comprenant les 

éléments suivants : 

- Nom des dirigeants, des représentants légaux, des personnes habilitées à signer. En cas 

de groupement, nom et organigramme du groupement ainsi que les engagements 

respectifs de chacun des partenaires, sur la forme des groupements éventuellement 
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constitués ou sur les relations juridiques entre les partenaires s’engageant dans la 

candidature et le statut juridique de chacun d’entre eux. 

- Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses partenaires, le cas 

échéant. 

- Statuts à jour certifiés conformes par le candidat. 

- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire. 

- Dernier extrait K-Bis. 

- Extraits des bilans et des comptes de résultat des trois derniers exercices. 

- Déclaration relative au chiffre d'affaires global du candidat et au chiffre d'affaires du 

candidat concernant les opérations dans le domaine du présent appel à candidature 

réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois 

dernières années. 

- Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations 

fiscales et sociales en 2021. 

- Lettre de candidature présentant l’équipe candidate et ses motivations. 

- Présentation d’une liste des principales références du candidat ayant un lien avec 

l’objet de l’appel à candidature (projets de cinéma au cours des dernières années en 

précisant lieu, taille, organisation, programmation, actions de développement...). 

La description du projet sur quatre aspects : 

- La diversification des usages. 

- Une identité forte. 

- Une programmation diverse et exigeante. 

- L’expérience professionnelle.  

4.4 Critères de sélection 

La gestion et l’exploitation de l’activité seront attribuées au candidat dont la candidature 

répondra au mieux aux quatre aspects cités ci-dessus à hauteur de 25% chacune. Un comité 

de sélection composé d’élus et de techniciens étudiera les dossiers remis et procèdera à une 

sélection, au terme de laquelle un ou des candidats pourront être invités à participer un 

entretien en application de l’article 4.6. 

Dans le cas où une ou plusieurs candidatures jugées les plus intéressantes présentent des 

imprécisions, il pourra être demandé aux candidats de préciser ou compléter la teneur de leur 

projet. 

4.5 Modalités d’envoi et de remise des candidatures  

Les candidatures seront transmises à l’adresse suivante : 

L’agglo-Foix-Varilhes 

Pôle développement économique 

1A avenue du Général De Gaulle - 09000 Foix 

Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2022. 

4.6 Discussions avec le ou les candidats retenus  

Suivant la qualité des dossiers de candidatures présentés, L’agglo envisage d’engager des 

discussions avec un ou plusieurs candidats.  

La négociation pourra être menée en une ou plusieurs phases.  
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Lors de la dernière phase, le ou les candidats sélectionnés seront invités à remettre une version 

finale de leur candidature.  

4.7 Validité des candidatures 

Les candidats s’engagent à maintenir leur projet pour une durée allant de la date limite de 

réception des candidatures à la date de signature du titre d’occupation. 

Article 5. Abandon de la procédure 

L’agglo Foix-Varilhes se réserve le droit d’interrompre le processus d’appel à candidature à 

tout moment, ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux candidatures reçues, le tout 

sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation ou 

le remboursement de leurs frais préalables ou honoraires de conseils. 


