
Ville de SIX-FOURS-LES-PLAGES

Occupation du domaine public

Installation et exploitation de distributeurs de boissons et de denrées
alimentaires 

REGLEMENT DE CONSULTATION



I. – Cadre juridique

La Ville Six-Fours-les-Plages, représentée par son Maire Monsieur Jean-Sébastien 
VIALATTE,Député honoraire et Vice-Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée fait 
appel à la concurrence et consulte des entreprises en vue de :
La Ville de Six-Fours-les-Plages dispose de différents locaux situés sur son territoire affectés aux 
missions du service public municipal. Elle souhaite, dans ce cadre, permettre l’installation et 
l'exploitation de distributeurs automatiques de boissons chaudes et fraîches ainsi que de denrées 
alimentaires , à l'intérieur de certains de ces locaux, à destination du public et des employés 
municipaux.
La Ville ne peut se priver de façon durable de la jouissance de ses bâtiments et des emplacements 
sur lesquels seront installés les distributeurs. Aussi, elle entend soumettre l’installation et 
l'exploitation des distributeurs au régime juridique des autorisations d’occupation consenties sur le 
domaine public ; celles-ci étant subordonnées aux conditions déterminantes de précarité et de 
révocabilité inhérentes au régime juridique de la domanialité publique.

II. - Objet de l'occupation
L'occupation du domaine public porte sur des emplacements, à l'intérieur des locaux, exclusivement
destinés à l'installation et la gestion de distributeurs automatiques de boissons chaudes et 
fraîches ainsi que de denrées alimentaires .

III. – Conditions générales relatives à l'occupation du domaine public
III. 1. L'occupation est autorisée en application et aux conditions du code général de la propriété 
des personnes publiques, notamment des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 et suivants de ce code.
III. 2. L’autorisation d'occupation du domaine public est délivrée à titre personnel et par convention
d'occupation du domaine public de la Ville.
III. 3. L'occupation revêt les caractères de précarité et de révocabilité des autorisations 
d’occupation, inhérents au régime de l’affectation domaniale et n'est pas constitutives de droits 
réels.
III. 4. L’occupation prend fin à l’expiration du délai fixé par la convention, par la renonciation de 
l’occupant, par le retrait ou la résiliation de l’autorisation pour un motif d’intérêt général, par la 
révocation pour inexécution des conditions techniques ou financières de la convention.

IV. - Caractéristiques principales de l'occupation
IV. 1. Les lieux d’occupation du domaine public sont ceux appartenant à la Ville Six-Fours-les-
Plages.
A titre prévisionnel, les sites et locaux à équiper sont les suivants :



Adresse des
emplacements

Type des distributeurs

Pour information

Nbre
d’agents

municipaux
par jour

Nbre
d’usagers par

jour

Police Municipale
Avenue du 8 Mai 1945

- distributeur de boissons chaudes (cafés, thés, 
chocolats…), de boissons fraîches (cannettes ou 
bouteilles 33 cl.) et de denrées alimentaires 
(confiseries, viennoiseries…).
Attention : il est précisé que ce  distributeur devra 
fonctionner de manière autonome sans arrivée d’eau
courante.

60 40

Maison des jeunes
100 Avenue De Lattre

de Tassigny

- distributeur de boissons fraîches (briquettes, 
cannettes ou bouteilles 33 cl.) et de denrées 
alimentaires (confiseries, viennoiseries…). 

2 10

Service Sécurité-Plages
chemin de malfossé

-  distributeur de boissons chaudes (cafés, thés, 
chocolats…),  de boissons fraîches (cannettes ou 
bouteilles 33 cl.) et de denrées alimentaires 
(confiseries, viennoiseries…).

Hiver :   20
Eté    : 100

0

Maison des familles
(RPA mistral)

-  distributeur de boissons chaudes (cafés, thés, 
chocolats…),  de boissons fraîches (cannettes ou 
bouteilles 33 cl.) et de denrées alimentaires 
(confiseries, viennoiseries…).

3 10

Soit, au total et à titre prévisionnel,  4 emplacements, la Ville se réservant, par voie d'avenant, le 
droit de mettre fin à l'occupation d'un ou plusieurs emplacements ou de demander l'occupation de 
nouveaux emplacements. La modification de l'occupation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet 
de substituer la convention initiale une autre convention, soit parce que son économie en serait 
bouleversée de plus de 15 %, soit parce que son objet ne serait plus le même. 

IV. 2. La durée de l'autorisation d'occupation est d’un  an à compter du 17 juillet 2022 formalisant 
les droits et obligations des parties. A l’initiative de l’occupant elle peut être renouvelée de manière 
expresse 3 (trois) fois pour une année sans que sa durée totale excède quatre ans. L’occupation 
prend fin à l’expiration du délai fixé par la convention, par la renonciation de l’occupant, par le 
retrait de l’autorisation ou la résiliation de la convention pour un motif d’intérêt général, par la 
révocation pour inexécution d'une des conditions techniques ou financières de la convention.

IV. 3. En contrepartie de l'occupation, l’occupant verse à la Ville une redevance annuelle 
d'occupation du domaine public. La redevance est établie sur la base d’un montant forfaitaire par 
distributeur. 

Chaque année et à la date anniversaire de la convention, la redevance est révisée en faisant 
application de l’indice trimestriel INSEE de référence des loyers .

La formule de révision est la suivante :

R = Ro x [ IRL connu à la date anniversaire ]
IRLo        

R : montant de la redevance révisé à la date anniversaire de la signature de la convention

Ro : montant de la redevance proposée par le candidat à la date de la signature de la convention



IRL : indice trimestriel INSEE de référence des loyers au 1er trimestre de l’année de révision

IRLo : indice trimestriel INSEE de référence des loyers au 1er trimestre 2022

La redevance est payable par avance et en deux versements égaux avant les 31 janvier et 31 juillet 
de chaque année. Pour les nouveaux distributeurs installés en cours d’année le montant de la 
redevance sera calculée au prorata des mois dans l’année. 

Suite à l’émission d’un titre de recettes par les services compétents de la Ville, cette redevance est 
versée par l’occupant chaque semestre entre les mains du Trésorier Principal de la TRESORERIE 
PRINCIPALE DE SAINT CYR SUR MER.
IV. 4. Les droits et obligations afférents à l'occupation sont stipulés dans le projet de convention 
annexé au présent règlement de consultation. 

V. – Conditions de la consultation
V. 1. La présente consultation fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence. La consultation 
des candidats est réalisée par publication d'avis diffusés sur un journal d’annonces légales et sur le 
site de la ville de SIX FOURS LES PLAGES (https://www.ville-six-fours.fr) ,rubrique "services en 
ligne" puis "démarches en ligne" puis"autorisation occupation Domaine Public".

V. 2. Le dossier de consultation comporte le présent règlement de consultation, le cadre du mémoire
financier, le cadre du mémoire technique et la convention d'occupation du domaine public. 
Il est remis gratuitement sur demande, à l'adresse suivante : 

Commune de Six-Fours-les-Plages
Service Gestion du Patrimoine

54, Traverse Reynier
Immeuble « L’esplanade » - Entrée C – 1er étage

83140 SIX FOURS LES PLAGES

ou  bien  il  peut  être  télécharger  depuis  le  site  de  la  ville  de  SIX  FOURS  LES  PLAGES
(https://www.ville-six-fours.fr),  rubrique  "services  en  ligne"  puis  "démarches  en  ligne"
puis"autorisation occupation Domaine Public".

V. 3. Il est uniquement rédigé en langue française.
V. 4. L'administration se réserve le droit d'apporter au plus tard dix jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.

VI. – Conditions de participation à la consultation
VI. 1. Tout candidat, qui le souhaite, peut participer à la consultation. 
Toutefois, seules seront examinées les offres des entreprises ou personnes dont la capacité technique
et professionnelle aura été jugée suffisante.

VI.2. Les dossiers des candidats doivent être présentés dans une enveloppe cachetée portant la 
mention suivante : Occupation du domaine public de la Ville de Six-Fours-les-Plages en vue de 
l'installation et de l'exploitation de distributeurs de boissons et  de denrées alimentaires.

https://www.ville-six-fours.fr/
https://www.ville-six-fours.fr/


Le dossier à remettre par les candidats doit être composé des pièces suivantes :

- LE DOSSIER DE CANDIDATURE     :

n° Libellé des pièces
1 Les informations sur les moyens et les capacités du candidat relatives à l'installation et 

l'exploitation des distributeurs tels que moyens en personnels, moyens techniques.
2 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie de la ou des décisions de justice 

prononcée(s) à cet effet.
3 Le ou les documents relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat 

(le pouvoir devra obligatoirement être joint à l’offre).
4 Les références du candidat pour des prestations similaires ou qualifications appropriées.

- LA PROPOSITION D’OFFRE DU CANDIDAT :

n° Libellé des pièces
1 Le projet de convention d’occupation du domaine public, signé par le candidat et complété de 

la redevance qu’il s’engage à verser par distributeur annuellement à la Ville. Sachant que cette
redevance est révisable dans les conditions définies dans la convention. 

2 Le cadre du mémoire financier joint au dossier de consultation dûment complété, daté et signé
par le candidat ou un représentant qualifié du candidat. Dans ce document il devra indiquer le 
montant de la redevance ainsi que la liste des prix des produits qu’il propose. 

3 Le cadre du mémoire technique joint au dossier de consultation dûment complété, daté et 
signé par le candidat ou un représentant qualifié du candidat comportant les éléments 
suivants :

- la liste des produits proposés et leurs qualités pour chaque appareil et notamment les 
produits issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique. 
- le descriptif technique des appareils précisant leur consommation énergétique. 
- la réactivité et les délais d’interventions en cas de panne. 
- la fréquence d’entretien et de nettoyage des machines. 

En outre, le candidat  qui sera retenu devra produire dans un délai de 7 jours francs les pièces 
suivantes :

Libellé des pièces
a- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
b- Une attestation d'assurance "responsabilité civile" indiquant la nature, le montant et la durée 

de la garantie, ainsi que la franchise si elle existe.

Les offres ne peuvent pas être communiquées par voie électronique.
Les candidats transmettent leur dossier de candidature, sous pli cacheté, par tout moyen permettant 
de donner date certaine à leur réception et de garantir leur confidentialité.



Une enveloppe intérieure contenant les offres porte la mention suivante : Occupation du domaine 
public de la Ville de Six-Fours-les-Plages en vue de l'installation et de l'exploitation de 
distributeurs de boissons et de denrées alimentaires . - "NE PAS OUVRIR".

Les offres comportant les pièces énumérées ci-dessus devront être :
- soit transmises par lettre recommandée avec accusée de réception à l'adresse suivante : 

Commune de Six-Fours-les-Plages
Service Gestion du Patrimoine

Hôtel de Ville
BP 97

83140 SIX FOURS LES PLAGES

- soit déposées contre récépissé à l'adresse suivante : 
Commune de Six-Fours-les-Plages

Service Gestion du Patrimoine
54, Traverse Reynier

Immeuble « L’esplanade » - Entrée C – 1er étage
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Les réceptions sont assurées pendant les jours et heures d’ouverture de bureau : 

les horaires d'ouverture de bureau sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h00 et de 13h30 à 
16h00.

VI. 3. Les date et heure limite de réception des offres ont été fixées au : 

lundi 30 mai 2022 à 12 heures

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites fixées ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, seront irrecevables. 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que 
des pièces dont la production est réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut décider de 
demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai 
identique pour tous les candidats et qui ne saurait être supérieur à dix jours.

VI. 4. Le délai minimum de validité des offres est fixé à 200 jours à compter de la date limite de 
remise des offres mentionnée au présent règlement de consultation.

VII. – Sélection des candidats
VII. 1. Critères de sélection de l’occupant
 Conformité du dossier remis et capacités techniques et professionnelles du candidat ainsi que les 
références professionnelles.

VII. 2.  Sélection de l’offre
Les critères de sélection sont, par ordre décroissant d'importance, les suivants :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération.

 50% Prix de vente total moyen des produits apprécié à partir de la liste des prix de 
vente unitaires TTC proposée par le candidat dans le  mémoire financier.



A partir de la liste des prix unitaires de vente TTC proposée par le candidat, un prix
unitaire de vente moyen sera calculé par type de marchandises (boissons chaudes ;
boissons  fraîches ;  confiseries  et  autres  denrées  alimentaires).  Le candidat  devra
proposer  au  minimum  les  cinq  produits  différents  pour  chaque  type  de
marchandises figurant dans le mémoire financier.  Le non respect de ce nombre
minimum pourra entraîner l’élimination de l’offre du candidat. 
Le prix de vente total moyen noté sera issu de l’addition des prix unitaires de vente
moyen des produits  calculés pour chaque type de marchandises et pondérés de la
manière suivante :
→ 30% du  prix  unitaire  de  vente  moyen  des  boissons  chaudes  (café  court,  café
décaféiné, café au lait, chocolat et thé aromatisé)
→ 30% du prix unitaire  de vente moyen des  boissons  fraîches  (canette  coca-cola
normal, canette coca-cola light, canette jus de fruit, petite bouteille eau minérale et
petite bouteille eau gazeuse)
→ 30% du prix unitaire de vente moyen des confiseries et autres denrées alimentaires
(barre  chocolatée,  chips,  paquet  de  bonbons,  paquet  de  gateaux  «madeleine»  et
compote)

La formule de calcul qui sera appliquée pour chaque prix de vente total moyen est la
suivante : 

20X (prix de l’offre la moins disante/ prix de l’offre du candidat)
Ensuite la pondération du critère sera appliquée.

 30% Qualité des prestations appréciée à partir du mémoire technique comportant les 
éléments suivants :

- la liste des produits proposés pour chaque appareil et notamment les produits issus du
commerce équitable et de l’agriculture biologique (5 points).
- le descriptif technique des appareils précisant leur consommation énergétique (5 
points)
- la réactivité et les délais d’intervention en cas de panne (5 points).
- la fréquence d’entretien et de nettoyage des machines (5 points).
Ensuite la pondération du critère sera appliquée.

 20% Montant de la redevance appréciée à partir du montant proposé par le candidat 
dans le mémoire financier. 
La formule de calcul qui sera appliquée pour chaque montant de la redevance est la
suivante : 
20X  (montant  de  l’offre  du  candidat  /  montant  de  l’offre  financièrement  la  plus
avantageuse)
Ensuite la pondération du critère sera appliquée.

VII. 3. Commission d’examen des offres     
La Commission chargée de l’examen des offres est une commission ad hoc, composée de trois 
membres du Conseil Municipal désignés par Monsieur le Maire.

La Commission peut être assistée par des agents communaux désignés par Monsieur le Maire.

L’avis rendu par la commission d'examen des offres est un avis conforme.



Les candidats sont informés du résultat de la consultation.

VII. 4. Négociation
L’administration se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 
Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur les prix.

VIII. – Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire concernant la consultation, les candidats doivent 
s'adresser à : Service des Affaires Générales 
 Tél : 04.94.34.94.60
         04.94.34.93.96
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