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LYCEE VICTOR LOUIS 
2 Avenue de Thouars 
33405 TALENCE Cedex 
 
���� 05 56 80 76 40 
���� 05 56 37 70 84 
 

 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) 
valant règlement de consultation 

Le présent cahier comporte 5 pages numérotées de 1 à 5 
 
 

MISE A DISPOSITION ET GESTION 
D'APPAREILS DE DISTRIBUTION 

AUTOMATIQUE DE BOISSONS ET DENREES 
ALIMENTAIRES   

AU LYCÉE VICTOR LOUIS 
 

 

Pour une PERIODE de 12 mois : 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

renouvelable 3 fois en reconduction expresse (date limite maximale : 31/12/2025) 
 
 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE  
N° 07/2021 

Articles R 2123-1 et suivants du code de la commande publique 
 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Établissement : LYCÉE VICTOR LOUIS 

Adresse : 2 Avenue de Thouars 
33405 Talence Cedex 

Représenté par son chef d’établissement M. LABIAUSSE Philippe, Proviseur 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 
 
 

ARTICLE 1 – CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 

1) Objet et Nature du marché  
 
Les stipulations du présent CCP concernent l'exécution des prestations relatives au dépôt et à la gestion de 
distributeurs automatiques dans la salle des professeurs du Lycée Victor Louis. 
 
Le marché est constitué d'un lot unique. 
 
Le marché débute le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre 2022. Il pourra être renouvelé par avenant 
pour trois périodes d'un an maximum (date limite d'exécution : 31 décembre 2025).  
    
Une visite préalable des locaux où seront implantés les distributeurs est obligatoire. A cette occasion, une 
attestation de visite sera remise au candidat. Cette attestation de visite devra être jointe à l'offre sous peine de 
nullité. 
 
1.1 Documents contractuels : 
 
Le marché est constitué par les documents suivants : 
 

• la convention d'occupation privative du domaine public 

• l'acte d'engagement et les 3 annexes financières 

• le présent cahier des clauses particulières 

• le mémoire technique détaillé du candidat 
 

 
1.2 Définition des besoins :  
 
Les besoins consistent en la mise à disposition de l'établissement, dans la salle des professeurs du lycée (rez de 
chaussée du bâtiment A) : 
 

• de deux distributeur de boissons chaudes (café, thé, chocolat, infusions, soupes...soit une quinzaine de 
références) 

• d'un distributeur de boissons froides et produits alimentaires (avec une vingtaine de références) 
 
Les distributeurs devront être habillés d'un blindage anti vandalisme. 
 

2)  Nature des prestations à assurer  
 
Le prestataire assure la totale gestion des distributeurs (entretien, approvisionnement...) dans les conditions 
spécifiées dans la convention d'occupation privative du domaine public. 
 

3)  Caractéristiques des matériels mis en place  
 
Les appareils devront être neufs ou en parfait état de marche et devront respecter l'ensemble des normes 
d'hygiène et de sécurité en vigueur. 
Le nom et le numéro de téléphone de la société retenue devront figurer sur chaque distributeur. 
Les appareils devront être d'utilisation simple, permettant une sélection claire des produits. Ils devront comporter 
un affichage des prix. Ils devront être aptes à recevoir les pièces de monnaie et/ou tout autre système de 
paiement (cartes bancaires...). 
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4)  Produits mis à la vente 
 
Le candidat devra proposer une gamme de produits variés et de qualité. 
Les produits issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable devront être privilégiés. 
 
Les fiches techniques des produits proposés devront être remises avec l'offre. 
 
 

5) Prix et redevance 
 
La tarification des produits mis en place devra être détaillée dans l'offre du candidat. Il précisera également le 
montant de la redevance reversée à l'établissement (en pourcentage du chiffre d'affaire réalisé). Cette redevance 
sera reversée suivant les modalités prévues dans la convention d'occupation. 
 

6) Entretien et maintenance 
 
Les candidats devront détailler les modalités de maintenance et d'entretien de leurs appareils en précisant 
notamment les délais d'intervention en cas de panne signalée et les modalités de remplacement en cas de panne 
prolongée. 
 
  

ARTICLE 2 – REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

1)  Procédure de consultation 
 
Le marché à conclure est un marché à procédure adaptée lancé en application des articles R 2123-1 et suivants du 
code de la commande publique. 
Les prestations consistent en une occupation privative du domaine public et sont ainsi soumises aux règles du 
Code Général de la propriété des personnes publiques. 
 

2) Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de soixante (45)  jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

3) Date limite de transmission des offres et modalités de transmission  
 
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 22  novembre 2021 à 12 h 00 délai de rigueur.  
 Les candidats déposeront leur offre directement sur la plate-forme d'achat : 

 

https://mapa.aji-france.com/ 

 
 

4) Présentation des offres  
 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes: 
 
Pièces de la candidature :  
 

� La lettre de candidature (DC1 ou équivalent) incluant : 

- L’habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement momentané 
d’entreprises; 

- la déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il n'entre 
dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015;   
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� La déclaration du candidat (DC2 ou équivalent) incluant: 

 

- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat; 
- le cas échéant, si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement(s) 

prononcé(s) à cet effet ; 
- Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus aux articles R 2142-6 et suivants du code de la commande publique ; 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 
- Les renseignements concernant les capacités professionnelles et techniques de l’entreprise tels 

que prévus à l’article R2142-13 et suivants du code de la commande publique; 
- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de service sont prouvées par 
des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ; 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années; 
 

  N.B : Les formulaires de déclaration du candidat DC1 et DC2 sont librement téléchargeables sur le site du    

ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : www.minefe.gouv.fr 
 
Il peut leur être substitué un DUME (document unique des marchés européens)  
 
� L'attestation de visite des installations du lycée. 

 

Pièces constituant l’offre : 
 

- L’acte d’engagement dûment complété. 
- Les 3 annexes financières dûment complétées et signées 
- la convention d'occupation privative du domaine public dûment complétée et signée 
- Mémoire technique détaillé comprenant les fiches techniques des produits proposés. 

 
Pour tous les documents, la signature du candidat exigée doit être manuscrite et originale et émaner d’une 
personne habilitée à engager le candidat (les délégations devront être jointes à la proposition). 
 

 5)  Examen des candidatures  
 
L'examen des candidatures porte sur : 
 
-  La capacité professionnelle, technique, et financière du candidat eu égard aux éléments fournis. 
-  La présence de l’attestation de visite 
 

 6)  Examen des offres et attribution du marché 
 
Afin de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte des critères pondérés 
énumérés ci-après: 
 

CRITERES DETAILS PONDERATION 

Niveau de la redevance proposée Annexes financières 40 % 

Qualité des produits proposés 
Jugée sur la base du mémoire 
technique détaillé   

25 % 

Prix des produits proposés Annexes financières 25 % 
Qualité des prestations d'entretien 
et de maintenance 

Jugée sur la base du mémoire 
technique détaillé 

10 % 
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Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées. 

 
 
7)  Modalités d’attribution du marché 
 
L'offre la mieux classée est retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les justificatifs prévus 
aux articles R2144-1 à R2144-7 du code de la commande publique. 
 
La pouvoir adjudicateur du marché avise tous les autres candidats du rejet de leur offre. 
 
Conformément à l'article R 2144-7  du code de la commande publique , si un candidat retenu ne peut produire 
les certificats et attestations demandés dans un délai de 3 jours, son offre est rejetée. 
 
Le pouvoir adjudicateur présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.  
 
 

8) Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir au plus tard dix (10) jours avant la date limite de remise des offres, une demande 
écrite via la plate-forme de dématérialisation  à l’adresse suivante :   

http://site.aji-france.com/ 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier. 

Les éventuelles modifications  ou informations complémentaires relatives au dossier de consultation des 
entreprises , les demandes de précisions ou compléments sur l'offre, la notification du rejet ou l'admission au 
présent marché seront transmis  aux candidats uniquement par voie électronique. 


