AVIS DE PUBLICITE – Procédure adaptée
(articles 28 et 40 du code des marchés publics)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de l’annonce : 17 janvier 2014
Référence : CFA20140101
Autres publications : Non

Date :

Identification de la personne publique :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges
22 rue Léo Valentin - ZAC de la Voivre - 88000 Épinal
TEL : 03 29 69 55 55 - FAX : 03 29 69 55 57
Personne responsable du marché :
Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges
Objet du marché :

Service

Fournitures

Travaux

Description : La Chambre de Métiers et de l’Artisanat renouvelle les contrats relatifs à la
distribution de boissons sur son site du CFA (Avenue Dutac à Epinal) et dans les locaux de
son siège (22 Rue Léo Valentin à Epinal). Un seul lot compose ce marché.
Lieu d’installation des appareils : 16 Avenue Dutac et 22 Rue Léo Valentin à Epinal
Descriptif du marché :
Appareils installés au CFA Pôle des Métiers – Ces appareils doivent rendre la monnaie.
Ils seront installés dans le bâtiment principal, 16 avenue Dutac à Epinal.
Pour la salle des professeurs :
-

1 Distributeur boissons chaudes en gobelets

A titre indicatif, une trentaine d’enseignants et d’administratifs fréquentent ces locaux
quotidiennement entre 7h30 et 17h30 pendant 41 semaines d’ouverture du centre.
Dans l’Atrium :
-

2 Distributeur boissons chaudes en gobelets
1 Distributeur boissons froides en boites / bouteilles
1 Distributeur Snacks – confiseries.

A titre indicatif, entre 200 et 300 apprenants fréquentent ces locaux quotidiennement entre
7h30 et 16 h00 pendant 41 semaines d’ouverture du centre. L’accès se fait principalement
avant et après les cours (7h30-8h00 ;12h30-13h00 ; aux pauses de 10h00 et 15h00 ; aux
sorties à 12h et 16 heures).

Boissons chaudes : 0,40 €
Boissons fraiches : Cannettes métalliques et Bouteilles : De 0,90 € à 1.30 €
Snacks, confiseries : Variable selon produits
Appareils installés à la Chambre de Métiers et de l’artisanat – Ces appareils doivent rendre la
monnaie.
-

1 Distributeur boissons chaudes en gobelets
1 Distributeur confiseries, boissons froides en boites / bouteilles

A titre indicatif, en moyenne, une trentaine de salariés et une vingtaine de stagiaires
fréquentent quotidiennement ces locaux entre 8h00 et 17h30 toute l’année.
Le prix de ventes TTC exigés sont les suivants :
Boissons chaudes : 0,40 €
Boissons fraiches : Cannettes métalliques et bouteilles : 0,80 €
Confiseries : Variable selon produits
Durée du contrat : 3 ans à compter de la mise en route des appareils prévue à partir du 1er
mars 2014.
Eléments à fournir pour l’appel d’offres :
-

Descriptif techniques et capacités des machines qui seront installées
Descriptif des produits qui seront proposés
Dispositions financières : pour chaque article, préciser le prix de vente TTC au public
et la commission versée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (En pourcentage)
Descriptif des moyens d’approvisionnement mis en œuvre.
Fournir une proposition de contrat

A noter que la Chambre de Métiers et de l’artisanat se réserve le droit de résilier le contrat en
cas de défaillance récurrente dans l’approvisionnement des distributeurs.
Critères de sélection :
-

Prix 80 %
Caractéristiques
techniques
et
(Approvisionnement, …) : 20 %

produits

proposés,

dossier

technique

Date limite de réception des offres : 7 février 2014
Délai de validité des offres : 15 Mars 2014
Coordonnées de la personne habilitée à donner les informations :
M.Alain JOLIAT
Tel. : 03.29.69.55.93
Fax : 03.29.69.55.57
Adresse : 22 rue Léo Valentin – ZAC de la Voivre – 88001 EPINAL CEDEX
Mail : a.joliat@cma-vosges.fr
Adresse à laquelle les devis doivent être envoyés : idem.

