
LYCEE DE SAINT-JUST – 69005 LYON 
CONSULTATION DISTRIBUTEURS à BOISSONS 

 
 
Maison des lycéens (1500 élèves) 
 2 distributeurs boissons chaudes : café, cacao, thés, soupes 
 1 distributeur à boissons fraîches : eau plate, gazeuse, aromatisées fruits naturels, jus de fruits naturels 
 1 distributeur à « en cas », style fruits, barres de céréales, biscuits 
et 
Salle des professeurs (130) 
 2 distributeurs boissons chaudes : café, cacao, thés, soupes 
 1 distributeur à boissons fraîches : eau plate, gazeuse, aromatisées fruits naturels, jus de fruits naturels 
 1 distributeur à « en cas », style fruits, barres de céréales, biscuits 
 
L’ensemble des produits sera à calories maîtrisées en sucre et gras, bio et/ou éthiques, éco-responsables 
avec le moins d’emballages possible 
 
Gobelets en carton recyclable et surtout aucun plastique ; distributeurs munis de détecteurs de mug (de 
différentes tailles), spatules recyclables 
 
Système de paiement : espèces (avec rendu monnaie), carte bleue sans contact, par badge rechargeable à 
distance avec prix incitatif (par exemple, une boisson offerte pour 10 achetées si paiement par rechargement) 
 
Le prix des consommations sera inférieur si pas de gobelet et/ou spatule distribué 
 
o Redevance à l’amicale des personnels pour la salle des professeurs 
o Et redevance à la maison des lycéens pour le foyer 
versées annuellement en septembre pour l’année scolaire précédente, avec détails des compteurs pour 
chaque type de consommations. Les 1ères redevances couvriront une année partielle (février/sept 2020). Le 
prestataire s’engage à prendre rdv auprès des responsables une fois par an (par exemple au moment du 
versement des redevances) pour faire le point sur l’exploitation des machines de l’année écoulée. 
 
Les contrats (amicale et MDL) démarrent en février 2020 pour une période de 3 ans, renouvelable 
automatiquement, mais avec une possibilité pour les partenaires de le dénoncer chaque année au moins 2 
mois avant la date anniversaire de la signature du contrat. 
Les contrats seront signés début février 2020 pour une installation concomitante. 
 
Les offres sont à soumettre avant le lundi 16 décembre 2019, délai de rigueur et à déposer à madame Sandra 
Pignolo, uniquement par mail à son intention à 0690028F@ac-lyon.fr. Toutes demandes de précisions seront 
à adresser par mail sur la même adresse mail. Aucune information ne sera communiquée par téléphone. 
 
Critères : 
- Qualité, prix et diversité des produits proposés 
- Montant de la redevance octroyée à l’établissement / consommation 
Si une (ou plusieurs) de ces caractéristiques n’est pas respectée, cela ne doit pas empêcher le prestataire 
de concourir. 
 
La commission sera formée de membres du bureau de la MDL, de l’amicale des personnels et se réunira fin 
décembre. 
 
Les résultats de la consultation seront communiqués début janvier 2020. 


