Avis de publicité
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) relatif à la mise en valeur de la cathédrale d’Evreux

L’agglomération Evreux Portes de Normandie a reçu une proposition visant à valoriser la cathédrale
d’Evreux. Cette proposition a notamment pour vocation la valorisation de l’architecture et les éléments
patrimoniaux de la cathédrale, ainsi que de permettre l’organisation d’expériences artistiques publiques
de découverte ou de redécouverte de l’histoire.
Le présent avis de publicité a pour objet de porter à la connaissance du public cet appel à manifestation
d’intérêt et de permettre à tout tiers de manifester son intérêt, conformément aux dispositions de
l’article L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
L’Etat (propriétaire des lieux) et son affectataire (Diocèse d’Evreux) sont associés à tout projet sur la
cathédrale.
Nature du titre d’occupation envisagé
Le titre d’occupation sera temporaire et non constitutif de droits réels.

Caractéristiques principales du titre d’occupation
Le titre d’occupation sera précaire et révocable.
Les conditions spécifiques à respecter, notamment au regard du classement du site au titre des
Monuments historiques et du culte seront détaillées dans une convention.
La durée de ladite convention sera établie en fonction des investissements réalisés.
L’occupation du lieu fera l’objet du paiement d’un loyer.
Une redevance sera également demandée à l’Exploitant dont les modalités ne sont pas encore fixées.

Procédure :
Tout opérateur ayant une proposition visant la valorisation patrimoniale de la cathédrale d’Evreux peut
manifester son intérêt par mail adressé à : o2e@epn-agglo.fr
Chaque proposition (candidature) sera impérativement accompagnée d’un dossier contenant à minima
une note de présentation du candidat et du projet envisagé.

Critères d’évaluation des propositions :
Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants :
- Solidité juridique et financière de l’opérateur incluant des références similaires ainsi que la
pertinence de la composition et de l’expérience de l’équipe.
- Qualité artistique et créative de la proposition.
- Capacité à assurer la promotion et le développement commercial de la proposition.
Date de parution
28 juillet 2022
Date limite de réception des propositions :
15 septembre 2022 à 13h00 (heure locale).
Les propositions sont à adresser soit par courrier à :
Hôtel d’Agglomération

Développement économique
9 rue Voltaire
27000 EVREUX
Ou par email à :
o2e@epn-agglo.fr

Renseignements administratifs
Pour tout renseignement administratifs concernant cette procédure de sélection, les candidats devront
faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des propositions, une demande écrite
à o2e@epn-agglo.fr

