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La commune de Cheffes recherche des candidats pour assurer la mise en place et la gestion d’une guinguette 
pour 3 saisons estivales 2021, 2022 et 2023.  

 

Partie 1. Contexte général  

Cheffes est un village rural de 986 habitants (INSEE 2020) implanté en rive droite de la Sarthe. Situé à moins 
de 4 km de la ville de Tiercé (disposant de tous les services et commerces, ainsi qu’une gare TER située sur 
l’axe Nantes-Paris), à une vingtaine de km d’Angers, le village jouit d’un réel intérêt touristique de par son 
positionnement géographique, de par son caractère patrimonial bâti et naturel, de par ses commerces, 
services et animations estivales. Cheffes est un charmant village propice à la détente et à la découverte, avec 
de nombreuses activités culturelles, sportives, de loisirs ou de nature. Cheffes propose divers hébergements : 
gites ruraux, chambres d’hôtes et un camping 2 étoiles. Liaison cyclable reliant Tiercé à Cheffes en 
construction courant de l’année 2021.  

Cheffes est également le point de départ de plusieurs circuits pédestres/VTT/équestres. Pour les amateurs de 
canoë kayak, il y a la rivière de contournement et plusieurs circuits de balades à proximité. Balade en pédalos 
et bateaux électriques, croisière sur la Sarthe à bord de la Gogane. A proximité, site emblématique comme le 
Château du Plessis-Bourré, Terra Botanica. 

 

Partie 2. Situation géographique  
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Carte de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe et situation de la commune de Cheffes 

Février 2017 (source : AURA) 
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Partie 3. Objectifs  

Le candidat devra proposer un projet pour la mise en place et la gestion d’une guinguette à Cheffes.  

Cette nouvelle activité devra répondre aux objectifs suivants : 

• Proposer une ouverture souhaitable d’Avril à Octobre (pour l’année 2021 à voir en fonction de 
l’avancée des travaux). La date d’ouverture peut varier en fonction des potentielles crues printanières. 
De même il faut que la guinguette puisse être rapidement démontable en cas de crues imprévues alors 
que la saison est déjà ouverte.  

• Proposer un concept innovant, se distinguant des guinguettes « traditionnelles »  

• Être sensible à l’aspect écologique, et s’assurer d’une gestion optimale des déchets et de l’entretien 
des lieux  

• Favoriser au maximum des produits frais, de saison, issus de producteurs locaux  

• Intégrer dans ce projet les commerces de bouche cheffois et des environs, viser la création de 
partenariats locaux  

• Utiliser des matériaux en harmonie avec l’environnement, le mobilier devra être de bonne qualité  

• Respect des réglementations en vigueur, être en possession des licences et autorisations 
correspondantes et à nous les fournir/les afficher  

• Délivrance obligatoire à la mairie d’une copie de l’attestation d’assurance  

• Promouvoir des animations et activités afin de développer le tourisme local (calendrier à voir avec la 
commune, l’office du tourisme et les associations locales : comités des fêtes etc…)  

• Licence restauration  

• Consommation sur place, pas de vente à emporter ou de click and collect 
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La guinguette de Cheffes sera gérée par le gestionnaire dans le cadre d’une convention de mise à disposition 
d’une durée de 3 ans, à compter de la saison estivale 2021 

 

Partie 4. Les installations mises à disposition  

• Terrain mis à disposition : parcelle d’environ 900 m2 au niveau de la halte fluviale 

•  Toilettes publiques  

• Accès électricité et eau (travaux en cours) 

• Evacuation des eaux usées (travaux en cours)  

• Pas de ligne téléphonique ni d’accès à internet fournis  

• Période d’exploitation : amplitude souhaitable d’Avril à Octobre inclus, amplitude horaire maximale en 
restauration de 11h à 23h semaine et week-end et le snacking de 15h à 23h en semaine et 11h à 23h le 
week-end (sauf dérogation)  

• Versement à la commune d’un droit de place dont les modalités et le montant seront à discuter avec le 
candidat retenu  

• La prise en charge des coûts réels : électricité + assainissement eau + SICTOM (OM) est à la charge du 
gestionnaire 

 

Partie 5. Pièces à fournir par les candidats  

• Dossier de présentation du projet et de son fonctionnement : période d’ouverture, horaires, offre de 
restauration proposée, tarifs, action de communication et de promotion prévues, budget prévisionnel, 
effectif de personnel envisagé…  

• Plans et documents (photo)graphiques permettant de visualiser l’insertion du projet dans son 
environnement proche  

• Lettre de motivation adressée à Monsieur le Maire  

• Planning de mise en œuvre  

• Tout autre document relatif au projet jugé utile par les candidats 

 

Partie 6. Retrait du dossier d’appel à projet, 

renseignements complémentaires, visite du site 

Le dossier d’appel à projet est consultable sur le site de la mairie http://www.cheffes.fr/. 

Ce dossier sera adressé gratuitement à chaque candidat qui en fera la demande par courriel à l’adresse 
suivante : mairie@cheffes.fr. 
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L’identification des candidats est indispensable, notamment afin de pouvoir les informer des modifications et 
précisions apportées au dossier d’appel à projet le cas échéant. 

La demande de renseignements complémentaires et/ou visite doit être adressée 10 jours avant la date limite 
de réception des offres. La réponse sera apportée dans les 72 heures. Pour tout renseignement les candidats 
peuvent contacter le secrétariat de la mairie : mairie@cheffes.fr. 

 

Partie 7. Conditions d’envoi et de remise des 

offres 

Quel que soit le moyen choisi par les candidats, les dossiers doivent être entièrement réceptionnés ou être 
remis avant le mardi 7 avril 2021 à 12h00. 

• Transmission sur support papier : Mairie de Cheffes - 3 Square René Goujon - 49125 CHEFFES 

• Transmission par voie électronique : Les candidats peuvent adresser leur dossier par courrier 
électronique à l’adresse mail : mairie@cheffes.fr. 

 

Partie 8. Notification des offres 

Les candidats seront informés des résultats de l’appel à projet par une notification écrite (envoyée 
prioritairement par mail, le cas échéant par courrier postal). 

 

Partie 9. Réclamation 

Toute réclamation et/ou demande de renseignements relatives à la justification ou à la contestation des 
résultats du présent appel à projet devront exclusivement être formulées par écrit par l’un des moyens 
suivants : 

• Voie postale : Mairie de Cheffes - 3 Square René Goujon - 49125 CHEFFES 

• Voie électronique : mairie@cheffes.fr. 

La réclamation et/ou la demande de renseignements transmise par un autre moyen que ceux mentionnés 
précédemment sera réputée n’avoir jamais été reçue par le pouvoir adjudicateur.  

 

Partie 10. Date de publication sur le site internet 

de la commune de Cheffes 

Le mardi 16 mars 2021. 
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