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APPEL À CANDIDATURES POUR LA CONCLUSION D’UNE 
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
POUR L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS 

AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET D’ALIMENTATION  
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Nom et adresse de l'organisme acheteur : Ville de Cergy, 3 place Olympe de Gouges, 95800 Cergy. 
Correspondants : Service Achats, service.achats@cergy.fr M. CARRA, Mme DAHMANI. tél.: 
01.34.33.44.00 
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques, 
collectivité territoriale. 

 

PRÉSENTATION ET MODALITES DU PROJET 
1. Présentation des lieux d’exécution et du projet 

 
La ville de Cergy, collectivité composée d’environ 1000 agents, recherche pour ses bâtiments 

techniques et administratifs un exploitant de distributeurs de boissons et d’alimentation. 
La convention d’occupation temporaire du domaine public précédemment consentie sur les trois 

sites principaux de la ville doit être renouvelée. 
 La Ville de Cergy lance donc une consultation pour l'installation et l'exploitation de distributeurs 

automatiques de boissons et snacking/confiseries par convention d'autorisation d'occupation temporaire 
du domaine public en application de l’ordonnance N°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des 
personnes publiques et des articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes 
publiques. 

 
La présente consultation expose le déroulement de la procédure de l’appel à candidature et, 

notamment des modalités de sélection des candidatures. 
 
2. Objectif du projet 

 
Cet appel à projet vise à désigner l’occupant de trois équipements du domaine public pour 

l’exploitation de distributeurs automatiques de boisson et snack situés sur les sites suivants : 
- Hôtel de Ville, 3 place Olympe de Gouges, 95800 Cergy 
- Service Espaces Verts, avenue des Raies 95800 Cergy 
- Services techniques, 24 rue des beaux soleils, 95520 Osny 

 
Il s'agira de conclure un contrat précaire, ne conférant à l'exploitant aucun droit réel. 
La durée de la convention d'occupation est d'une période initiale d'un an à compter de la date de 

début d’exploitation. Elle est reconductible 3 fois par reconduction tacite.  
La convention vise à voir s’installer sur les espaces précitées des distributeurs de boissons, mais 

également des distributeurs alimentaires (snacking/confiserie), offrant aux agents de la ville des produits 
qualitatifs, prenant en compte l’aspect durable sur le plan écologique, de la santé et du bien-être. 

 

3. Modalités de mise en œuvre 
 
La convention comprendra l’installation de distributeurs répartis comme suit : 

- 4 espaces pour les boissons chaudes et 1 pour le snacking/ confiserie au sein de l’Hôtel 
de Ville, 

- 1 espace pour les boissons chaudes et 1 pour le snacking/confiserie au sein des services 
Espaces Verts,  

- 1 espace boissons chaudes et 1 pour le snacking/confiserie au sein des Ateliers techniques.  
 

L’ensemble des règles d’occupation sera précisé dans la convention d’occupation temporaire du domaine 
public signée entre la Ville de Cergy et l’occupant. Il doit être rappelé les caractéristiques principales 
suivantes : 

• La mise à disposition des emplacements est fixée pour une durée d’un an renouvelable 3 fois. 
 
• La convention d’occupation susmentionnée consentie à l’exploitant sera individuelle, nominative 
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et accordée intuitu personae. De ce fait les groupements ou sous-traitant ne sont pas admis. 
 
• La convention sera conclue sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public. Elle 

ne sera pas constitutive de droits réels. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions 
sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer 
un droit au maintien dans les lieux, à l’occupation ou à quelque autre droit. 

 
• L’autorisation d’occupation qui sera conférée à l’exploitant ne pourra faire en aucun cas l’objet 

de cession, transfert, sous-location ou apport à un ou des tiers ou à une personne morale 
quelconque. 

 
• Le bénéficiaire devra accorder ces heures d’interventions avec les heures d’ouvertures des 

équipements susmentionnés. 
 
• Redevance : en contrepartie de l’autorisation d’occupation qui lui est attribuée, l’occupant devra 

s’acquitter d’une redevance payable au Trésorier Principal CERGY par virement bancaire. Cette 
redevance sera payée annuellement à terme échu dans le trimestre qui suit chaque date 
anniversaire, elle comprend : 

o Une part fixe d’un montant de 100€ annuels par distributeurs, 
o Une part variable en pourcentage de chiffre d’affaire annuel TTC de chaque distributeur. 
 

 
EXAMEN ET DÉPÔT DES CANDIDATURES 
4. Les critères de sélection 

 
Le choix de l'attributaire se fera selon les critères suivants: 

- Prise en compte du volet développement durable 20 pts :  
L’exploitant devra offrir des machines et produits en accord avec les préoccupations actuelles en terme de 
durabilité (consommation énergétique des machines, offres locales et/ou bio, types de contenants...). 
 

- Diversité des offres alimentaires proposées 30 pts 
L’offre de boisson et snack/confiserie doit être de qualité, accessible, répondants aux besoins parfois 
spécifiques des personnels agents techniques ou administratifs. 
L’exploitant devra privilégier une offre de produits sains et durables pouvant contenir des produits frais. 
L’utilisation de conditionnements respectueux de l’environnement pouvant être recyclés et l’utilisation de 
produits locaux sera considérés comme un atout. 
 

- Tarification 40 pts 
Le tarif devra être abordable pour le public, les réductions de tarifs (tarifs public / tarif agent) seront prises 
en compte. La part variable proposée sera examinée. 
 

- Le projet d’exploitation dans sa globalité 10pts 
Le projet global sera examiné à savoir : adéquation avec le lieu, convivialité, types d’appareils et modalité 
d’exploitation. 
Les références aux normes relatives à l’hygiène des aliments et à la sécurité des installations sera étudiée. 
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5. Le contenu des dossiers de candidatures 

 
Conformément aux prescriptions de l'article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, la procédure de mise en concurrence à l'issue de laquelle sera choisi le titulaire de la convention 
d'occupation est une procédure ad hoc et ne correspond pas aux procédures applicables aux marches 
publics et aux concessions. 
 
Le candidat peut être soit une personne physique, soit une personne morale. Il devra jouir de ses droits 
civiques et ne pas tomber sous le coup d’une condamnation. 
 
Les documents à fournir pour répondre à la présente consultation sont les suivants : 

- Une présentation de l'entreprise et de ses moyens, ainsi que le chiffre d'affaires des trois 
dernières années, et les principales références du candidat au cours des trois dernières années. 

-Un extrait de KBis 
-En cas de travail salarié : L’attestation de vigilance URSSAF – attestation de fourniture des 

déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions  
-En cas de travail bénévole : une attestation sur l'honneur assurant du caractère bénévole 

de ses activités. 
-Une attestation fiscale permettant de justifier de la régularité de sa situation fiscale. 
-Un RIB 
-Une attestation d’assurance à jour. 
 
- Une présentation financière comprenant : 

• La proposition de part variable de la redevance d'occupation, correspondant au pourcentage 
applicable au chiffre d'affaires annuel TTC 

• Les tarifs aux usagers (prix public), et un tarif réduit pour les agents présents sur le site 
• Le détail des produits proposés par type de distributeur 

 
-Une note technique qui détaillera : 

• Les produits mis en vente dans les distributeurs, (origine et qualité des produits, part de produits 
biologiques ou issus du commerce équitable, produits de nature à garantir l’équilibre 
nutritionnel...), 

• Les types d'appareils (caractéristiques techniques et photos, systèmes de paiement, 
caractéristiques des gobelets pour les boissons chaudes, ergonomie, facilité d'utilisation, 
modalités d'utilisation du tarif réduit) 

• Les modalités d'organisation pour assurer l'approvisionnement et la maintenance des appareils 
(délai d'intervention, périodicité...), les mesures concernant l'environnement (gestion des 
déchets...). 

 
Le candidat joindra les certifications des appareils, marquage CE, normes ISO. 
Il devra justifier que les appareils de denrées alimentaires répondent aux normes concernant l'hygiène des 
aliments remis directement au consommateur. 
 
 
Les candidats ont la possibilité de visiter les lieux d'installation avant de présenter leur offre, au plus tard 10 
jours avant la date limite de réception des offres soit le 15/10/2021 (modalités selon règlement de 
consultation). 
 
6. Le dépôt des dossiers de candidatures 

 
Les candidats devront remettre leur proposition au plus tard le 25 octobre 2021 à 12h00. : 
 

- Soit sous format numérique, en un seul fichier sous format PDF à l’adresse suivante : 
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serviceachats@cergy.fr 
- Soit par envoi en RAR ou par dépôt (contre récépissé) à l’adresse indiquée ci-après : 

 
Mairie de Cergy 

À l’attention du Pôle Achats 
3, Place Olympe-de-Gouges BP 48000 Cergy 

95801 Cergy-Pontoise Cedex 
 
 
En cas de dépôt en format papier, le dossier devra être présenté en un original sous enveloppe cachetée 
portant les mentions suivantes : 

« Ville de Cergy – Pôle Achats 
Appel à candidature AOT distributeurs – NE PAS OUVRIR » 

 
 
Seuls les dossiers complets seront examinés pour attribution. Les plis reçus hors délai ne seront pas 
examinés. 
 
7. L’abandon de l’appel à candidature 

 
La Ville de Cergy se réserve le droit de ne pas donner suite à la procédure. Les candidats ne pourront, dans 
ce cas, prétendre à aucune indemnisation ou à quelconque dédommagement. 
 

8. Les renseignements complémentaires 
 
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès du Pôle Achats de la Ville de Cergy par mèl 
service.achats@cergy.fr ou par téléphone : 01.34.33.44.00. 

mailto:serviceachats@cergy.fr
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