
 
Consultation pour l’exploitation d’Escape Game sous la forme d’occupation 

temporaire du domaine public 

 

Avis de mise en concurrence 
 

1 – Collectivité 

Ville de Vitré 

5 place du château - BP 70627 - 35506 Vitré cedex 

Tel : 02.99.75.05.21. 

Adresse internet (URL) du pouvoir adjudicateur : http://www.mairie-vitre.com 

 

2 – Mode de passation et objet de la mise en concurrence 

La présente mise en concurrence ne relève pas de la réglementation applicable aux marchés publics, 

à la délégation de service ou aux beaux commerciaux. La consultation est menée dans le cadre de 

l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 pour l’exploitation commerciale d’un escape game au 

château de Vitré (35500) sous forme d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

(article L2122-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques) 

 

3 - Durée de l’autorisation 

L’autorisation sera valable du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2020 soit 24 mois. L’Escape game 

ouvrira ses portes au public le samedi 20 octobre 2018. 

 

4 - redevance et contrôle de l’activité 

Redevance fixée à 1700 € / mois.  

 

5 - période minimale d’ouverture 

Le titulaire de l’AOT s’engage sur l’ouverture au public d’au moins 16 séances par semaine.   

 

6 – modalités principales d’exploitation 

Personnel qualifié à la charge du titulaire. Mobilier et décor mis à disposition par l’autorité gestionnaire 

du domaine, entretenus par le titulaire. 

 

7 -Critères de jugement 

• Contenu du projet 

• Modalités financières prévues pour l’exploitation de l’Escape Game  

• Garanties financières et expériences professionnelles dans la gestion de service comparable 

8 - Modalités de remise des candidatures / offres 

Les modalités de remise des candidatures et offres sont indiquées dans le cahier des charges. 

Les candidatures et offres sont à remettre avant le Vendredi 20 juillet 2018 à 12 heures 

 

9 - Renseignements complémentaires 

Service commande publique - Mme Pelletier – c.pelletier@vitrecommunaute.org  

Service culture, tourisme, communication – Mme Brocherioux- c.brocherioux@vitrecommunaute.org  

 

10 – Date d’envoi du présent avis : 14 juin 2018 



 

 

CAHIER DES CHARGES 

  

 

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 

 

 

Exploitation d’un Escape Game 

  

 

 

 

 

 

VILLE DE VITRE  

5 Place du Château 

BP 70627 

35506 Vitré 
 



Consultation pour l’exploitation d’Escape Game sous la forme d’occupation 

temporaire du domaine public 

 

Préambule 

Par délibération du Conseil municipal de la ville de Vitré en date du 24 mai 2018 il a été décidé de 

confier l’exploitation de l’Escape Game créé dans le château de Vitré sous le titre « Le secret de la 

Tour sans nom ».  

 

Article 1 : l’activité 

Afin d’assurer une dynamique à son cœur de ville, la municipalité de Vitré a engagé des projets 

d’attractivité touristique qui viennent conforter sa politique en matière de conservation et de 

valorisation du patrimoine. Cela passe par une recherche de nouveaux publics et le renouvellement de 

l’offre en s’appuyant sur l’innovation. Cette innovation est en adéquation avec le besoin d’implication 

du visiteur dans l’offre proposée. C’est pourquoi, la ville de Vitré a engagé le projet de mise en lumière 

de son patrimoine, une étude sur les outils numériques pouvant être développés dans le contexte du 

château et enfin la conception et réalisation d’un escape game. 

Un escape game est un jeu d’évasion grandeur nature qui exploite une histoire, l’expérientiel du 

joueur, la réflexion, la manipulation d’objets et la cohésion d’équipe. C’est une offre qui séduit à la fois 

un public familial, intergénérationnel et de fervents amateurs du concept de la tranche d’âge 20/35 

ans. La ville de Vitré conçoit et réalise un escape game « Le secret de la Tour sans nom » dans le 

château afin de proposer cette offre au public. 

Cette consultation porte sur l’exploitation commerciale de l’escape game. Le titulaire de l’AOT sera 

autorisé, à ses risques et périls et à titre essentiellement précaire et révocable à gérer et exploiter 

l’escape game « Le secret de la Tour sans nom ». 

 

Article 2 Durée de l’autorisation 

L’autorisation sera valable du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2020 soit 24 mois.  

L’Escape game ouvrira ses portes au public le samedi 20 octobre 2018. Au titre du 1er mois 

d’ouverture, c’est-à-dire du 1er au 20 octobre 2018, le titulaire de l’AOT s’engage à prévoir du personnel 

d’animation de l’Escape Game qui sera formé gratuitement par le concepteur du jeu et à accueillir, à 

titre gracieux, quelques groupes qui seront prescripteurs de cette activité de loisir tel que décrit à 

l’article 7.  

Aux termes des deux ans, la non reconduction ne donnera lieu à aucune indemnité.  

 

Article 3 : redevance et contrôle de l’activité 

La redevance d’occupation est fixée à 1700 € / mois soit 40 800 € pour 24 mois.  

Pour le mois d’octobre 2018, la redevance sera due à partir du 20 octobre 2018, date d’ouverture au 

public. 

 

Article 4 : période d’ouverture 

Le titulaire de l’AOT s’engage sur une ouverture au public minimum d’au moins 16 séances / semaine.  

  

Le titulaire de l’AOT est libre de proposer des séances d’ouverture au public au-delà du minimum 

imposé. 

 



Article 5 : exploitation 

a. la formation du personnel 

Le Titulaire de l’AOT s’engage à recruter du personnel qualifié et en nombre suffisant pour 

l’exploitation de l’Escape Game. Le Titulaire peut lui-même être membre de l’équipe d’animation du 

site. Les maîtres du jeu seront formés par le concepteur du jeu et devront respecter l’esprit donné à 

cet espace. 

Les maîtres du jeu devront accompagner les joueurs pendant un Escape Game : 

• Accueil dans la cour lors des périodes d’ouverture du musée et au niveau du pont levis lors des 

périodes de fermeture, 

• Accès et accompagnement par la tour Montafilant, 

• Le briefing avant la partie dans une salle dédiée à cet effet dans la tour Montafilant, le rappel 

des règles et de l’histoire, 

• La mise en condition des joueurs et l’incarnation d’un rôle de l’histoire, 

• Le suivi du déroulement de l’aventure avec l’aide aux joueurs, l’adaptation de la difficulté de 

la salle, la gestion des problèmes techniques, 

• Le débriefing, avec explication de ce que les joueurs n’ont pas compris, et la remontée 

d’éventuelles remarques en vue d’améliorations, 

• Le « reset » de la salle pour l’équipe suivante, 

• Accompagnement des joueurs jusqu’à la sortie : cour lors de l’ouverture du musée ; pont levis 

lors de la fermeture du musée. 

b. modalités relatives au personnel du titulaire de l’AOT 

Le titulaire de l’AOT prendra à sa charge la rémunération de l’ensemble du personnel nécessaire au 

fonctionnement de l’équipement. Il fera son affaire personnelle de toutes les déclarations et 

obligations sociales et fiscales liées à ce personnel. 

c. modalités relatives au matériel lié à l’exploitation et au déroulement de l’escape game  

Mobilier mis à disposition dans le cadre de l’Escape game : 

 

Salle de brief : une salle est mise à disposition dans la tour Montafilant pour le briefing des joueurs qui 

pourront y laisser leurs affaires. 

 

Couloir : une armoire métallique 

 

Le Bureau :  

- un secrétaire 

- une vestiaire métal (avec vêtements) 

- un coffre avec faux fond 

- une radio sur son support 

- une comtoise 

- une longue vue ou un objet permettant de voir l’horloge à l’extérieur 

- une caisse avec des sabliers 

- un fauteuil abîmé 

- une estrade de bois 

- un tapis 

- petit matériel apportant l’authenticité de la pièce 

Le laboratoire  

- une double porte avec système à ouverture électrique 



- le plancher agrémenté de sable 

- le monolithe noir pour l’hologramme 

- la commande 

- la niche au fauteuil (miroir, plan, photos) 

- le mannequin et la combinaison 

- la structure d’accroche en bois et les voiles 

La porte de sortie :  

- une double porte avec système à ouverture électrique 

- disjoncteur pour réussir le jeu 

Nombre de joueurs : 6 à 7 

Temps de jeu : 1 heure 

Temps réel (de présence des joueurs) : 1h30 

Temps de remise (décors et accessoires) : 20 mn 

 

Entretien des espaces et du matériel mis à disposition  

Le titulaire de l’AOT s’engage à entretenir les espaces qui sont mis à sa disposition et à respecter les 

espaces partagés avec la conservation du patrimoine. 

 

La maintenance préventive des équipements, propriété de la Ville, sera assuré par le producteur 

(sauf contrôles périodiques réalisés par la Ville). 

Le titulaire de l’AOT s’engage à requérir le producteur pour toute intervention de maintenance sur le 

décor de l’escape game. Le producteur assure une visite systématique pour maintenance annuelle et 

les interventions sur panne dans un délai de 48 heures (jours ouvrés). Les coûts liés aux dépannages, 

remplacement de pièces ou d’éléments, transports, location de matériel nécessitant l’intervention 

du producteur seront à la charge du titulaire de l’AOT.  

 

Article 6 : animations et manifestations sur le site du château de Vitré  

Le calendrier des animations et manifestations programmées dans la cour du château et au sein du 

site (Journées du patrimoine, soit 2 jours en septembre, et Nuit des Musées, soit une soirée en mai) 

sera transmis au titulaire de l’AOT. Ces animations ne devront pas empêcher le bon fonctionnement 

de l’Escape Game et l’accès du public réservataire. Des modalités pratiques seront convenues à chaque 

manifestation impliquant un contrôle des publics sur la cour ou en circulation sur le bas de la tour 

Montafilant.  

 

Article 7 : communication et promotion 

Pour le lancement de l’Escape Game : il sera convenu d’une communication commune entre la ville de 

Vitré et le titulaire de l’AOT pour le lancement de l’Escape Game. 

- La ville de Vitré et la communauté d’agglomération, dans le cadre de sa compétence tourisme, 

mobiliseront leurs outils de communication. 

- La communauté d’agglomération mobilisera ses partenaires régionaux et ses équipements 

d’information touristique : Comité Régional du Tourisme, Destination Rennes et les Portes de 

Bretagne, Maison Accueil Bretagne, Office de tourisme du Pays de Vitré. 

- La ville de Vitré se réserve le droit d’organiser 12 séances sur la période du 1er au 19 octobre 

pour favoriser la promotion de l’équipement. Ces groupes devront être reçus à titre gracieux 



par le titulaire de l’AOT afin de tester l’équipement et de parfaire la formation de son maître 

du jeu. 

- La ville de Vitré a prévu une enveloppe de 3000 € pour promouvoir l’escape game lors de son 

ouverture. L’utilisation de cette enveloppe pourra être discutée avec le titulaire de l’AOT mais 

ne pourra être utilisée qu’à des fins publicitaires. Elle sera gérée par la ville de Vitré. 

Pendant la durée d’exploitation : la communication et la promotion de l’Escape Game est assurée par 

le titulaire de l’AOT. Il peut bénéficier de la page dédiée à l’équipement sur le site internet du château 

de Vitré. 

 

Partenariats :  

- Le titulaire devra mettre en place des partenariats avec les professionnels du tourisme de Vitré 

Communauté ainsi que des entreprises pour du team building et tout autre partenariat 

favorable au développement de l’activité. 

- La ville de Vitré pourra faciliter la mise en place de ces partenariats sur le territoire de Vitré 

Communauté par de la mise en relation avec des contacts privilégiés. 

- La ville de Vitré s’engage à proposer un tarif réduit aux personnes qui se présentent pour la 

visite du musée du château de Vitré avec un justificatif de l’Escape Game. Cette offre devra 

être valorisée par le titulaire de l’AOT. 

 

Article 8 : modalités relatives à l’accueil 

a. Circulation dans les espaces publics 

Le titulaire de l’AOT s’engage à : 

- Utiliser exclusivement les espaces qui lui sont impartis dans le cadre de l’exploitation de 

l’escape game, 

- Accompagner les groupes accueillis et veiller à ce qu’aucun membre du groupe ne circule seul 

dans le château, 

- Ne pas utiliser d’autres circuits ou couloirs de circulation que ceux désignés dans le cadre de 

l’AOT et répondant aux règles d’évacuation des publics. 

 

b. Cohabitation avec le service de la conservation du patrimoine 

Le titulaire de l’AOT s’engage à respecter les espaces de travail de la conservation du patrimoine et à 

veiller à la bonne cohabitation avec le service concerné lors de l’accueil de groupes pendant les heures 

d’ouverture de ce service administratif. 

c. Remise d’une clé pour l’accès à la Tour Montafilant et à la cour 

Il est remis au prestataire les clés d’accès à la Tour Montafilant et de la porte piétonne pour l’accès à 

la cour du château en période de fermeture. La gestion de ces clés est sous l’entière responsabilité du 

prestataire. 

 

Article 9 : responsabilité 

Le titulaire de l’AOT sera seul responsable de tout dommage corporel, matériel et immatériel résultant 

de son fait, de celui de son personnel et des biens dont il a la garde. 

La ville de Vitré sera dégagée de toute responsabilité en cas de disparition ou détérioration de matériel 

ainsi qu’en cas d’accidents survenus aux clients ou aux personnels employés par le titulaire. 

Le titulaire et ses assureurs renonceront à tout recours contre la ville de Vitré à l’occasion de tout 

sinistre affectant l’équipement. 

 



Article 10 : assurances  

Le titulaire de l’AOT souscrira, à compter de la date d’entrée en jouissance une assurance dommages 

aux biens mis à disposition par la maire de Vitré. 

Le titulaire souscrira une police d’assurance responsabilité civile générale et une police d’assurance 

responsabilité professionnelle, afin de couvrir toutes les conséquences des dommages susceptibles 

d’être causés à des tiers, des clients ou des agents de la ville de Vitré, et ce pour tous dommages 

corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non pouvant survenir du fait de l’exploitation des 

lieux et de l’activité. 

Le titulaire fera son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de l’exploitation de 

manière à ce que la responsabilité de la ville de Vitré ne soit ni inquiétée ni recherchée. Il transmettra 

à la ville de Vitré les copies des polices d’assurances ainsi que les attestations correspondantes dans 

les 8 jours de la date de signature de la présente convention. Il devra informer la ville de Vitré de tout 

sinistre ou dégradation qui surviendraient dans l’équipement alors qu’il n’en résulterait aucun dégât 

apparent.  

La ville de Vitré prendra de son côté toutes les assurances nécessaires couvrant l’équipement, l’activité 

et le personnel de la ville de Vitré. 

Le titulaire de l’AOT s’engage à mettre en place une procédure d’alerte en cas de problème survenant 

lors de la présence de public pour l’escape game en dehors des heures d’ouverture du musée ou des 

services de la mairie de Vitré. Cette procédure devra intégrer un ou plusieurs numéros d’appel d’un 

tiers et des forces de l’ordre. Le titulaire de l’AOT devra informer la ville de Vitré de la procédure mise 

en place et ce à compter de la date d’entrée en jouissance. 

 

Article 11 : conditions générales relatives aux occupations privatives sur le domaine public 

a. Pour les personnes physiques 

L’autorisation d’occupation du domaine public est accordée de façon strictement personnelle. Elle est 

précaire et révocable.  

Le droit résultant de la convention d’occupation est personnel, incessible et intransmissible. Il est en 

conséquence expressément interdit de céder, de sous-louer, d’échanger, à titre gratuit ou onéreux, la 

convention elle-même ou tout ou partie des espaces ou services, objet du contrat, sous peine de 

résiliation de plein droit. L’autorisation d’occupation temporaire ne constitue en aucun cas un fonds 

de commerce et ne crée aucun droit attaché à la protection commerciale. 

Le titulaire ayant été choisi notamment en considération de ses compétences devra informer la ville 

de Vitré de toutes modifications de sa structure juridique et de son capital social. A défaut, 

l’autorisation sera résiliée de plein droit. 

b. Pour les personnes morales 

Dans le cas d’une société, c’est la personne majoritaire dans la société qui sera titulaire de 

l’autorisation en qualité de représentant légal de ladite société. Elle devra détenir un minimum de 51% 

des parts sociales durant toute la durée de l’autorisation d’occupation temporaire. La transparence de 

l’actionnariat sera clairement établie lors de la signature de la présente convention et le titulaire 

produira les statuts de la société. Cette autorisation ne pourra en aucun cas être transférée à un tiers 

même en cas de modification des statuts de la société. Le non-respect de cette clause entrainera la 

résiliation immédiate de l’autorisation. Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

 

 

c. Pour les personnes physiques et morales 

En cas de décès du Titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, ses ayants 

droits majeurs peuvent demander une autorisation d’occupation temporaire identique permettant la 

poursuite de l’exploitation. 



Si les ayants droits de la personne physique majoritaire ne poursuivent pas l’exploitation, ils peuvent 

présenter à l’autorité compétente un successeur. En cas d’acceptation de l’autorité compétente, il 

bénéficiera des droits et obligations de l’ancien titulaire. 

 

Article 12 : modalités relatives au dépôt de candidature  

a. Documents à transmettre lors du dépôt de candidature 

Mémoire technique reprenant en détail l’ensemble des prestations qui seront proposées ainsi que tous 

les documents permettant d’apprécier les capacités techniques, économiques et financières. 

Le candidat devra notamment préciser comment il envisage la gestion de l’équipement faisant l’objet 

de l’AOT dont : 

- Modalités d’ouverture 

- Modalités d’inscription des équipes 

- Promotion de l’activités 

Un compte prévisionnel d’exploitation 

Extrait KBIS datant de moins de 3 mois 

Attestations de vigilance (URSSAF et FISCAL) 

 

b. Conditions d’envoi des offres 

 

Les candidats transmettent leur candidature sous pli cacheté portant les mentions : 
 

Offre pour : 

Consultation pour l’exploitation d’un escape game dans le château de Vitré  
 

NE PAS OUVRIR 

 
Ce pli doit contenir les pièces définies au point 12-a du présent cahier des charges. Il devra être 
remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante : 

• à l’adresse suivante pour les envois postaux:  
MAIRIE DE VITRE 

Service commande publique  
5 Place du Château 

BP 70627 
35506 Vitré cedex 

 

• à l’adresse suivante pour la remise de l’offre en mains propres : 
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 

(Service mutualisé de la ville de Vitré et de Vitré Communauté) 
16 bis boulevard des rochers 

35500 Vitré 
(Château Marie – Siège de Vitré Communauté) 

 
Les horaires d'ouverture sont les suivantes : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.  

 

  



 

c. Examen des candidatures et des offres 

L’examen se fera sur la base des critères suivants :  

- Contenu du projet (40%) noté sur 40 points 

- Modalités financières prévues pour l’exploitation de l’escape game (30%) noté sur 30 points, 

- Garanties financières et expériences professionnelles dans la gestion de service comparable 

(30%) noté sur 30 points, 

Après examen des candidatures, les trois premiers candidats du classement seront reçus en audition 

à la date du 31 août 2018. 

d. Renseignements complémentaires 

Madame Céline Pelletier, responsable des marchés publics ville de Vitré et Vitré communauté 

c.pelletier@vitrecommunaute.org  

Madame Chrystèle Brocherioux, Directrice culture, tourisme et communication ville de Vitré et Vitré 

communauté c.brocherioux@vitrecommunaute.org  

02.99.74.52.61 

 


