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AVIS DE MISE EN CONCURRENCE
ET REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Attribution d'une autorisation temporaire 

d'occupation du domaine public pour 

l'implantation de distributeurs automatiques de 

boissons et de denrées alimentaires 

dans les bâtiments municipaux.
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Chapitre 1 : CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET

La présente mise en concurrence a pour objet la sélection d'un candidat en vue de la délivrance, sous 
réserve du paiement d'une redevance, d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine 
public visant exclusivement à l'implantation de distributeurs automatiques de boissons et de denrées 
alimentaires dans les établissements recevant du public (ERP) communaux.

ARTICLE 2 - ASPECTS JURIDIQUES
En application des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques et 
notamment son l'article L.2122-1-1, la Ville de Porto-Vecchio organise une procédure de sélection 
préalable à l'attribution d'une autorisation permettant à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine 
public en vue d'une exploitation économique. Cette procédure de sélection présente toutes les 
garanties d'impartialité et de transparence prévues par les textes, et comporte des mesures de 
publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

La convention qui sera établie entre la collectivité et le candidat retenu sera strictement personnelle 
ce qui exclut toute possibilité de céder, à quelque titre que ce soit, son droit à exploiter le domaine 
public sous peine de résiliation immédiate.

Les espaces proposés étant situés sur le domaine public, l'attribution des emplacements des 
distributeurs et leur exploitation ne peut en aucun cas constituer un droit à la propriété commerciale, 
ni conférer au titulaire un droit au maintien dans les lieux, un droit au renouvellement ou un droit à 
indemnité en cas d'éviction.

La Ville de Porto-Vecchio se réserve le droit, en toute hypothèse, de n'attribuer d'AOT à aucun des 
candidats et de ne pas donner suite à tout ou partie de l'appel à candidature.

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION

Les emplacements seront attribués pour une durée de un an à compter du 1er juin 2022, date qui 
sera mentionnée sur l'AOT délivrée. Les distributeurs seront exploités toute l'année sur chacun des 
sites. La convention pourra être renouvelée par reconduction expresse par période d'un an et dans la 
limite de quatre renouvellements avant nouvelle procédure de mise en concurrence.

En cas de non reconduction annuelle, la société sera avertie par lettre recommandée avec accusé de 
réception trois mois avant la date d'échéance de la convention en cours. De même, dans le cas où le 
bénéficiaire serait contraint, pour des raisons de force majeure, de mettre fin à ce service de 
distributeurs automatiques avant la fin de la convention, il devra en aviser la collectivité par lettre 
recommandée et motivée en respectant un préavis de trois mois.

En cas de non reconduction de la convention ou à l'issue de la cinquième année, le bénéficiaire sera 
tenu de libérer les lieux dans un délai de cinq jours francs.

ARTICLE 4 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

Outre la création éventuelle de nouveaux emplacements sur proposition de la collectivité ou du 
prestataire, la convention est susceptible d'évoluer notamment dans les cas suivants :

• fermeture définitive d'un site,
• fermeture prolongée d'un site pour travaux,
• fermeture d'une durée indéterminée d'un site pour raisons de sécurité publique ou sanitaires,
• réorganisation des établissements.

Toute évolution devra alors faire l'objet d'un avenant à la convention ou à l'autorisation d'occupation 
du domaine public établie initialement. Le principe d'un réajustement du montant de la redevance 
sera admis dès lors que la justification sera avérée. En revanche, le candidat ne pourra en aucun cas 
prétendre au versement d'une indemnité pour l'une des raisons évoquées ci-dessus.
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ARTICLE 5 - EMPLACEMENTS

La collectivité concédera au candidat retenu l'exclusivité de l'installation et de l'exploitation des 
distributeurs automatiques sur les sites énumérés ci-après.

Le candidat devra s'engager à respecter la destination des emplacements attribués et ne pourra 
modifier tout ou partie de cette destination sans l'accord préalable de la collectivité.

La collectivité pourra être amenée à souhaiter la création d'emplacements supplémentaires sur de 
nouveaux sites. L'entreprise retenue sera alors prioritairement sollicitée pour satisfaire ce besoin dans 
les mêmes conditions que pour les autres sites. Cette évolution devra alors faire l'objet d'un avenant à 
la convention ou à l'autorisation d'occupation du domaine public établie initialement.

La présente procédure porte sur les emplacements suivants :

EMPLACEMENTS LOCALISATION
1 - MEDIATHEQUE L'ANIMU Voie Romaine

Rue Pierre de Coubertin2 - COMPLEXE OMNISPORT DU COSEC

3 - COMPLEXE SPORTIF DU PRUNELLO (2 emplacements) Chemin de Quenza

Avenue du Maréchal Leclerc4 - LOCAUX ADMINISTRATIFS DE L'ANCIENNE POSTE

Rue du Maréchal Juin5 - LOCAUX ADMINISTRATIFS DU SAN BATTISTU

ZAC du Murtonu6 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Chemin d'Agnaredda7 - CRECHE MUNICIPALE CELESTINE

mmmmÊÈÛÜ-H*§^frtjiji/
/////

r'%Li > r..W
Ul-

*imMÉÊ
ff/'É| ■'-•-:7ÈïP=é'

1mm
nw 4m

0

/

kï« «M
UMUK

0--¥ï

ê
t

i ^ûmmi
M

Fïr

fl

sé
B P. A 129 - 20537 PORTO-VECCHIO cedex - Téléphone : 04.95.70.95.64 - Courriel : reglementation@portivechiu.corsica Page 4 sur 14



<r MEDIATHEQUE l'ANIMU

Voie Romaine - Porto-Vecchio
• ERP Catégorie 3 type S et L
• effectif public maxi : 600
• personnels : 14

COMPLEXE SPORTIF PU COSEC ->

11 uni iimiij
Rue Pierre de Coubertin - Porto-Vecchio

• ERP Catégorie 2 type X et L
• effectif public maxi : 1127
• personnels : 18

SS
<r COMPLEXE SPORTIF DU PRUNELLO

Chemin de Quenza - Porto-Vecchio
• ERP Catégorie 2 type X et PA
• effectif public maxi : 932
• personnels : 18

LOCAUX ADMIN. DE L'ANCIENNE POSTE
Avenue Maréchal Leclerc - Porto-Vecchio

• ERP Catégorie 5 type W
• service de l'urbanisme et du cadastre
• service de la règlementation
• police municipale en environnementale
• régie du stationnement et des marchés

*- LOCAUX ADMIN. DU SAN BATTISTU
Rue Maréchal Juin - Porto-Vecchio

• ERP Catégorie 5 type W
• service de l'état-civil
• service des écoles
• direction des ressources humaines

\ -A."TL*
-

■

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL -»
'1

ZAC MURTONU - rte de Porra - Porto-Vecchio
• ERP Catégorie 5 type W
• direction des services techniques
• service de la voirie
• service des espaces verts
• service de l'éclairage public
• service de la propreté
• service des bâtiments

|[ ■ ■ - ■ - •' .

r ... "T*

_
V>V*»V

s <r CRECHE MUNICIPALE CELESTINE
Chemin d'Agnaredda - Porto-Vecchio 
Etablissement recevant du public (ERP)

• ERP Catégorie 5 type R
• effectif public maxi : 85 à 115
• personnels : 20 à 45

■Muni) ■■wjpip-r
m

Nota : Les bâtiments ne sont pas accessibles en dehors des périodes d'accueil du public.
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Chapitre 2 : CONDITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 6 - SPECIFICATIONS LIEES AUX MATERIELS

6.1 .-Types

Les candidats devront proposer les types de distributeurs automatiques suivants :
• distributeurs automatiques de boissons chaudes,
• distributeurs automatiques de boissons fraîches,
• distributeurs automatiques de denrées alimentaires (snack, friandises, chocolaterie,...),
• distributeurs automatiques mixtes.

6.2 - Répartition

Il appartient au candidat de proposer le type et le nombre de distributeurs pour chacun des sites en 
tenant compte de leur destination et de leur fréquentation estimée. Chacun des sites listés à l'article 5 
du présent document devra disposer d'au moins un distributeur et les sept sites devront être dotés.

La collectivité sera disposée à examiner toute proposition de réajustement proposée par le candidat 
retenu, dès lors qu'elle serait justifiée (par exemple sur la base de chiffres d'exploitation). Toute 
modification approuvée donnera lieu à un avenant à la convention initialement signée.

6,3. - Ça pacte risti.q u es g énéra ! es

Les appareils devront présenter les caractéristiques suivantes :
• être neufs ou en très bon état de marche et de présentation,
• respecter l'ensemble des normes sanitaires, d'hygiène et de sécurité en vigueur,
• pouvoir être raccordés aux réseaux d'eau et d'électricité au moyen de raccordements 

standards aux normes nationales,
• être simples d'utilisation et permettre une sélection rapide et claire des produits,
• comporter un affichage bien visible des prix et modes de paiement,
• être équipés d'un monnayeur,
• afficher le nom de la société et le numéro de téléphone à contacter en cas de problème.

La collectivité portera également une attention particulière sur les points suivants :
• existence d'un dispositif de paiement en ligne ou sans contact,
• existence d'un dispositif permettant l'application de tarifs préférentiels,
• existence de dispositifs permettant de limiter l'impact environnemental tels que :

o option « sans gobelet » avec un tarif adapté, 
o utilisation de produits recyclables,
o récupérateurs de gobelets ou poubelles permettant de faciliter le tri sélectif, 
o traitement et valorisation des déchets produits,

• existence de dispositifs permettant de limiter la consommation énergétique :
o mise en veille à faible puissance lors de périodes d'inutilisation, 
o possibilité de programmer l'extinction des panneaux publicitaires lumineux.

ARTICLE 7 - SPECIFICATIONS LIEES A L'INSTALLATION

7.1 - Raccordement aux.réseaux

La collectivité s'engage à fournir l'eau et l'électricité nécessaires à l'exploitation des distributeurs sur 
chacun des sites choisis.
Sur les sites et emplacements qui ne seraient pas déjà équipés, la collectivité s'engage à mettre en 
place les points de raccordement standards nécessaires aux réseaux d'eau et d'électricité.
Il appartient ou appartiendra à chaque candidat :

• de préciser dans son offre, l'ensemble de ses besoins en la matière ainsi que les prescriptions 
techniques associées,

• de procéder à toutes les vérifications techniques préalables au branchement de ses 
distributeurs sur les points de raccordement mis à disposition,

• de procéder au branchement et au réglage de chaque distributeur sur les sites désignés.
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7;.?. - Transport,..livraison et manutention

Le transport, la livraison et la manutention des équipements seront à la charge exclusive du candidat. 
Les déménagements et retraits des distributeurs, notamment à la fin de la convention ou en cas de 
non reconduction, seront également à la charge du candidat.

7,3. - Aménagements complémentaires

La collectivité est disposée à étudier toute proposition d'aménagement complémentaire formulée par 
les candidats dans le but d'agrémenter l'espace à proximité immédiate des distributeurs.

ARTICLE 8 - SPECIFICATIONS LIEES A L'ENTRETIEN ET AUX REPARATIONS

L'entretien et la réparation des distributeurs seront à la charge du titulaire qui prendra les mesures 
nécessaires pour maintenir dans un excellent état de propreté, les installations et appareils ainsi que 
leurs abords, en s'interdisant, notamment de constituer des stocks ou des dépôts de matériel usagé.

Le candidat devra proposer une procédure simple et efficace (N° d'appel ou adresse mail) pour lui 
signaler tout dysfonctionnement sur les appareils afin d'engager le processus d'intervention adéquat. 
Le candidat devra préciser les délais maximum d'intervention qu'il propose en cas de 
dysfonctionnement signalé par la collectivité. Le candidat devra également proposer le remplacement 
de l'appareil en cas d'indisponibilité supérieure à 72 heures.

Les appareils seront très régulièrement nettoyés et désinfectés, permettant de garantir aux 
consommateurs une hygiène permanente conforme aux règles sanitaires en vigueur. Le candidat 
retenu sera notamment tenu de faire procéder, par un laboratoire agréé et à ses frais, à des 
contrôles bactériologiques et de qualité conformément à la législation en vigueur. Les résultats 
devront être transmis à la collectivité sans délais en cas de résultats non conformes ou dans les 
quinze jours dans le cas contraire.

ARTICLE 9 - SPECIFICATIONS LIEES AUX PRODUITS EN VENTE

9.1 - Nature des .produits

Le candidat devra proposer une gamme de produits variés, connus du grand public en s'appuyant sur 
des marques de notoriété demandées par les consommateurs comprenant notamment :

• une gamme de boissons chaudes (proposées avec ou sans sucre),
• une gamme de boissons fraîches (en canette ou en bouteille),
• une gamme de produits de type friandise ou snacking.

Nota : les boissons alcoolisées et énergisantes sont proscrites.

9- Qualité des.produits

La collectivité portera une attention sur la qualité et la variété des produits proposés.
Un affichage particulier des produits présentant des qualités nutritionnelles répondant aux objectifs 
généraux de santé publique sera également apprécié.

9v3-.App.rqyjsipn.n.ementdes.distributeurs

L'approvisionnement des marchandises devra se faire de manière régulière afin d'assurer aux 
consommateurs une continuité de service tout au long de la journée et de la période d'exploitation 
définie. Ces approvisionnements se feront au moyen de véhicules adaptés répondant à la législation 
en vigueur pour les transports de ce type.
Le candidat devra prévoir des solutions de réapprovisionnement exceptionnelles en cas de rupture de 
stocks et de déficience des circuits de distribution habituels.
Lors des opérations de réapprovisionnement, la société procédera à un contrôle des dates de 
péremption des produits et au remplacement des produits périmés ou proches de l'échéance de la 
date limite de consommation.
Le réapprovisionnement inclut les consommables tels que les gobelets et bâtonnets mélangeurs qui 
doivent être conformes aux règlements sanitaires et alimentaires en vigueur.
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9.4 — Tarifs des produits

Les prix de vente seront fixés pour une période d'un an.

Toutefois, si des circonstances économiques particulières et exceptionnelles le justifiaient, la 
collectivité est disposée à examiner toute proposition d'ajustement de la grille tarifaire proposée par le 
candidat retenu sur présentation des justificatifs associés. Toute évolution devra alors faire l'objet 
d'un avenant à la convention établie initialement.

Les tarifs devront être identiques d'un site à l'autre.

Si les distributeurs proposés disposent d'une option « sans gobelet », une réduction du tarif devra 
être appliquée en conséquence.
Si les distributeurs proposés sont dotés d'un dispositif permettant l'application d'une tarification 
préférentielle à destination du personnel communal travaillant au sein des sites désignés, le candidat 
devra proposer une grille tarifaire complémentaire.

ARTICLE 10 - SPECIFICATIONS LIEES AUX PERSONNELS

Le candidat devra indiquer à la collectivité les moyens humains dont il dispose ou disposera, en 
précisant notamment les qualifications, pour l'exécution des tâches qui relèveront de sa 
responsabilité. Le candidat devra également s'engager à respecter l'ensemble de la règlementation en 
vigueur en matière de droit du travail.

Les personnels devront se conformer aux dispositions permanentes ou exceptionnelles mises en place 
au sein de chacun des sites dans le cadre de la protection contre les risques sanitaires, d'incendie ou 
d'attentats notamment.

En cas de signalement, par la collectivité, d'un comportement inapproprié de la part de l'un de ses 
intervenants sur l'un des sites concernés, le candidat retenu se devra de prendre toutes les mesures 
requises pour que les faits ne se reproduisent en aucune façon.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITES. ASSURANCES ET CONTRÔLES

11,1.-.Responsabilités

La société sera seule responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel, qui serait 
directement ou indirectement de son fait, de celui de son personnel ou de ses équipements.

La collectivité sera dégagée de toute responsabilité en cas de disparition ou de détérioration de 
matériels ou de marchandises.

11.2 - Assurances

La société devra contracter, dès réception de la convention, auprès des compagnies d'assurances, 
notoirement solvables, les contrats d'assurances suivants :

• une assurance de responsabilité civile,
• un contrat d'assurance multirisques, incluant notamment incendie, explosion, dégât des eaux, 

ainsi que le recours des tiers, garantissant pour leur valeur réelle, le matériel, le mobilier, les 
équipements et, d'une manière générale, l'ensemble des installations qui lui appartient avec 
abandon de recours contre la collectivité et ses assureurs.

Pour que les dispositions de la présente convention reçoivent plein effet, copie en bonne et due forme 
de la convention devra être remise aux compagnies d'assurances qui assurent les risques énumérés 
dans le présent article.

La société devra s'acquitter des primes d'assurances et communiquer à la collectivité une copie des 
nouvelles attestations.
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Chapitre 3 : CONDITIONS FINANCIERES
ARTICLE 12 - REDEVANCE

12.1 - Redevance annuelle

Le candidat retenu devra s'acquitter d'une redevance annuelle d'occupation du domaine public.

La collectivité a choisi de décomposer cette redevance annuelle en deux parties distinctes :

• une partie fixe principalement destinée à :
o couvrir les frais de consommation électrique et d'eau des appareils, 
o appliquer le droit de place,

• une partie variable liée aux ventes réalisées et donc au chiffre d'affaire.

Il appartient au candidat de préciser dans son offre ce qu'il propose :
• pour la partie fixe sous forme de montant annuel en euro HT (minima fixé à 250 € HT),
• pour la partie variable sous forme de pourcentage du chiffre d'affaire.

12.2 -Evolution, de .la .partie fixe de .la.redevance

Pour tenir compte de l'évolution des prix de l'eau et de l'électricité, la redevance pourra faire l'objet 
d'une réévaluation annuelle décidée par le conseil municipal dans une limite de 5 % du tarif de 
l'année précédente.

12.3 ~.Présentation.des chiffres d'exploitâtjon.

Au plus tard un mois après la fin de l'année d'exploitation passée, le candidat retenu devra présenter 
à la collectivité, le bilan de l'année écoulée. Ce bilan devra inclure notamment :

le chiffre d'affaire global et par appareil, 
le nombre de ventes par produit, 
les prévisions pour l'année à venir,
les problèmes rencontrés avec les suites données et les résultats obtenus,
les éventuelles propositions d'ajustements relatives aux tarifs ou aux implantations.

Le chiffre d'affaire global sera pris en référence pour le calcul de la partie variable de la redevance.

Nota : pour la première année d'exploitation, un bilan intermédiaire devra également être fourni à la 
collectivité avant le début du huitième mois d'exploitation.

12,4.-.Procédure.d'ac.qujttement

Pour s'acquitter de la redevance due, la collectivité procédera à l'émission d'un titre qui sera transmis 
au Trésor Public, lequel procédera au recouvrement de la créance directement auprès du débiteur 
redevable.

La procédure d'émission du titre sera engagée par les services de la collectivité à l'issue de la 
présentation des chiffres prévue à l'alinéa 12.3 du présent document.

12,5 - Défaut de paiement

Tout défaut de paiement de la redevance annuelle d'occupation du domaine public constituera une 
faute grave du redevable qui pourra entrainer un retrait de l'autorisation d'occupation du domaine 
public et, par conséquent, une résiliation de la convention établie.

Dans un tel cas, la redevance correspondante aux périodes d'occupation réelle restera due. Un retrait 
prononcé pour non-paiement de la redevance annuelle n'ouvrira aucun droit à indemnisation.
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Chapitre 4.: CONDITIONS DIVERSES
ARTICLE 13 - ETAT DES LIEUX

Les états des lieux contradictoires seront dressés tant le jour de l'entrée en jouissance de la société 
que celui de sa sortie des lieux.

Quelle qu'en soit la cause, la fin de l'autorisation oblige la société retenue à remettre les lieux en leur 
état initial. En cas de non-respect de cette obligation, la collectivité peut, huit jours après mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse, remettre en état les 
lieux aux frais, risques et périls de la société.

La collectivité se réserve le droit de dispenser expressément la société de tout ou partie de cette 
remise en état.

ARTICLE 14 - CONTRÔLES

La société sera tenue de procéder, à ses frais, au contrôle de la qualité ainsi qu'un contrôle sanitaire 
des prestations et un contrôle de conformité des installations, conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur.
Pendant la durée d'exploitation des espaces occupés, sans préjudice du contrôle exercé par les 
services compétents, la collectivité se réservera la possibilité d'exercer notamment un contrôle de 
l'entretien et de la qualité des prestations proposées par la société, ainsi qu'un contrôle du respect des 
prescriptions de sécurité.
Ces contrôles pourront être exercés à tout moment, et éventuellement par des agents spécialisés. Ils 
ne dispenseront en aucun cas l'occupant d'exercer son propre contrôle.

ARTICLE 15 - CONDITIONS DE RESILIATION

La convention pourra être résiliée par la collectivité pour motif d'intérêt général ou en cas de 
manquement de la société aux obligations lui incombant, notamment :

• en cas de non-paiement de la redevance à son échéance,
• en cas de cession partielle ou totale à un tiers sans l'accord préalable de la collectivité et 

rédaction d'un avenant,
• en cas de non-exécution totale ou partielle des conditions définies dans la convention.

Dans le cas où la collectivité envisagerait, pour quelque motif que ce soit, de retirer en totalité ou en 
partie l'autorisation d'occupation du domaine public avant le terme fixé, la société en sera informée 
par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, trois mois au moins avant le retrait.
En cas de retrait prononcé pour inexécution des clauses et conditions, l'exercice de cette prérogative 
n'ouvrira droit à aucune indemnisation du préjudice qui pourrait en résulter.
En cas de retrait prononcé pour motif d'intérêt général, la collectivité devra verser à la société une 
indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain, né de l'éviction anticipée. Cette indemnité 
sera fixée à l'amiable par les parties ou par un expert nommé par les parties. L'indemnité devra 
prendre en compte le manque à gagner résultant de l'éviction anticipée et les conséquences 
pécuniaires liées à la rupture des éventuels contrats conclus par la société.

Enfin, la société ne pourra mettre fin unilatéralement à l'occupation que pour raison de force majeure. 
Elle devra alors verser à la collectivité le montant des redevances encore dues jusqu'à la fin du 
contrat. La société devra en informer la collectivité par lettre recommandée avec accusé de réception 
au minimum 3 mois avant l'échéance.
A compter de la date d'effet de la résiliation, l'occupant sera tenu de libérer sans délai la portion du 
domaine public communal et de la remettre en l'état initial.

ARTICLE 16 - REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige éventuel devra faire l'objet d'une tentative de règlement amiable entre les parties. A défaut 
ou en cas d'échec de celle-ci, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Bastia.
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Chapitre 5 : CANDIDATURES
ARTICLE 17 - CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les candidats pourront se présenter en qualité de candidat individuel ou de membres d'un ou 
plusieurs groupements. En cas de présentation en groupement, un mandataire doit être désigné et le 
groupement peut revêtir la forme d'un groupement conjoint ou solidaire. En cas d'attribution, le 
groupement devra toutefois prendre la forme d'un groupement solidaire. Les groupements doivent 
rester intangibles pendant toute la durée de la procédure de passation.

ARTICLE 18 - DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

Les documents de la consultation sont constitués des pièces suivantes :
• le présent avis d'appel à candidature faisant également office de règlement de consultation,
• le projet de convention d'occupation du domaine public valant cahier des charges.

Les documents de consultation seront disponibles en accès direct et non restreint sur le site Internet 
de la Ville de Porto-Vecchio, rubrique MA MAIRIE/La commande publique et les avis de publicité : 
https://www.porto-vecchio.fr/ma-mairie/la-commande-publique/

ARTICLE 19 - DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES

Les offres proposées par les candidats devront avoir une validité minimale de trois mois à compter de 
la date limite de remise de ces dernières telle que précisée dans le présent avis.

ARTICLE 20 - ENGAGEMENT JUSQU'AU TERME DE LA CONVENTION

Chaque candidat, personne morale ou physique, devra s'engager à exploiter lui-même son activité 
jusqu'au terme de la convention.

ARTICLE 21 - COMPOSITION DU DOSSIER

Conformément aux prescriptions de l'article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, modifié par ordonnance n°2017-562 du 19/04/2017, la procédure de mise en concurrence 
à l'issue de laquelle sera choisi le bénéficiaire de l'AOT est une procédure ad hoc.
Pour répondre à la présente mise en concurrence, les candidats devront fournir un dossier complet 
composé d'une partie administrative et d'une partie projet.
21-1.Partie.<<. administrative.»
La partie administrative devra impérativement comporter les pièces suivantes :

• une lettre de candidature datée et signée : précisant : le nom et les adresses postale et 
électronique du candidat et si le candidat se présente seul ou en groupement,

• une déclaration sur l'honneur datée justifiant qu'il est en règle au regard des articles 
L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,

• un certificat délivré par les administrations et organismes compétents pour justifier que le 
candidat est à jour de ses obligations sociales et fiscales,

• un extrait K-bis ou tout autre document jugé équivalent, notamment le récépissé du dépôt de 
déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises si le candidat a commencé son 
activité depuis moins d'un an,

• tout document relatif au pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat (le 
signataire de la candidature devra avoir reçu le pouvoir d'une personne figurant au Kbis ou 
d'une personne ayant elle-même reçu le pouvoir d'engager la société),

• une description détaillée du candidat faisant apparaitre ses moyens financiers et humains,
• une déclaration sur l'honneur concernant, d'une part, le chiffre d'affaires global et d'autre 

part, s'il y a lieu, le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à celles auxquelles 
se réfère la présente consultation, réalisées au cours des trois derniers exercices (ou des seuls 
exercices clos si la date de création de l'entreprise est inférieure à trois mois),

• une attestation d'assurance couvrant le candidat pour les risques professionnels inhérents aux 
prestations objet de la présente sélection préalable,

• tout document complémentaire jugé utile par le candidat, tels que certificat, accord ou 
agrément relatif à l’objet de la présente sélection préalable.
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21 - 2.- Partie.<<. projet. >>

La partie projet devra comporter les éléments suivants :

1. un volet « technique»
o caractéristiques techniques des distributeurs à installer, 
o consommations électriques, 
o consommations estimées en eau potable, 
o organisation du réapprovisionnement, 
o organisation de la maintenance, du SAV et des interventions.

2. un volet «. hygiène et sécurité »..;
o organisation de l'entretien courant des appareils, 
o mesures d'hygiène générales, 
o mesures d'hygiène particulières liées à la pandémie, 
o contrôle de la sécurité des appareils, 
o affichage des mesures à destination du public.

3. un. volet .<<. com mercia j.». : 
o produits proposés,
o tarifs proposés et évolution tarifaire annuelle maximale envisagée, 
o esthétique des appareils,
o insertion dans le site (habillage, éclairage, décoration, etc.).

4. un volet <<.environnemental.» :
o impact environnemental des appareils

■ indice de consommation d'énergie,
■ indice de réparabilité,

o caractère recyclable des emballages ou contenants des produits, 
o organisation du dépôt, du tri et de l'évacuation des déchets, 
o impact carbone des véhicules assurant le réapprovisionnement.

ARTICLE 22 - CALENDRIER

Lancement de l'avis de publicité : 23 mars 2022

Visite des lieux (sur rendez-vous) : entre le 24 mars et le 8 avril 2022

Date limite de réception des candidatures : 15 avril 2022 à 17h30

Analyse des candidatures : Entre le 19 et le 21 avril 2022

Choix du candidat : 21 avril 2022

Transmission du projet de rapport au conseil municipal : 22 avril 2022

Approbation du conseil municipal : 09 mai 2022

Notification au candidat retenu : 16 mai 2022

Date de début d'exploitation : 01 juin 2022

B.P. A 129 - 20537 PORTO-VECCHIO Cedex - Téléphone : 04.95.70.95.64 - Courriel : reqlementation@portivechiu.corsica Page 12 sur 14



ARTICLE 23 - DEPOT DU DOSSIER

Le dossier devra être inséré dans une enveloppe cachetée portant la mention :

DOSSIER DE CANDIDATURE

MISE A DISPOSITION D'ESPACES POUR L'EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS DE BOISSONS

NE PAS OUVRIR

Cette enveloppe devra être insérée dans une 2eme enveloppe d'expédition qui sera cachetée et adressée 
par pli recommandé à :

Monsieur le Maire de la Ville de Porto-Vecchio
Direction de la réglementation et de la citoyenneté 
Service de la règlementation
BP A 129 - 20537 PORTO-VECCHIO

Le pli devra parvenir à la Mairie de Porto-Vecchio avant le vendredi 15 avril 2022, 17h30, 
cachet de la poste faisant foi.

Toute proposition arrivée hors délai sera rejetée sans analyse. L'envoi des dossiers par voie électronique 
n'est pas autorisé. Le dépôt du dossier ne vaut pas autorisation.

ARTICLE 24 - CONTACTS

Coordonnées de la collectivité : MAIRIE DE PORTO-VECCHIO 
Standard :
Adresse postale :

04.95.70.95.30 
B.P.A 129
20137 PORTO-VECCHIO CEDEX

Renseignements administratifs : Service règlementation
04.95.70.95.64
reglementation@portivechju.corsica 
RdC ancien hôtel des postes 
Avenue Maréchal Leclerc 
20137 Porto-Vecchio

Téléphone : 
Courriel :
Locaux :

Renseignements techniques : Service bâtiments des services techniques de la ville 
+ visite des lieux (sur rendez-vous)

Contact :
Téléphone :
Courriel :
Locaux :

Olivier MERLINI
06.12.34.18.09
olivier.merlini@portivehju.corsica 
Centre technique municipal 
ZAC U Murtonu - Rte de Porra 
20137 Porto-Vecchio

ARTICLE 25 - QUESTIONS DES CANDIDATS

Pour tout renseignement complémentaire concernant cet avis de mise en concurrence, les candidats 
devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres, une demande 
écrite envoyée par courriel à l'attention du service réglementation : reqlementation@portivechiu.corsica.

Dans le respect de l'égalité de traitement des candidats, chaque question donnera lieu à une réponse 
écrite diffusée à l'ensemble des candidats par courriel.
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Chapitre 6 : SELECTION
ARTICLE 26 - CRITERES DE SELECTION

A l'expiration du délai de réception des candidatures et des propositions, seuls les dossiers complets 
seront examinés.

La qualité des dossiers de candidature sera appréciée sur la base des éléments présentés par les 
candidats dans les volets 1 à 4 de la partie projet.

CRITERES NOTES TOTALVOLETS

/5TECHNIQUE 1

HYGIENE ET SECURITE /52
/20

/5COMMERCIAL 3

/5ENVIRONNEMENT 4

2 2 MARS 2(122

#ü% Maire,
o<c 5SUTÛ

GmW®
Jean-Christophe ANGELINI
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