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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché : 
LE MOLOCO 
Espace Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard 
21 rue de Seloncourt 
25400 AUDINCOURT 
Régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière – EPIC 
 
Correspondant : 
 
David Demange 
Le Moloco 
21 rue de Seloncourt – 25400 Audincourt 
Tél : 03 81 30 78 30 / direction@lemoloco.com 
 
Type de procédure :  
Procédure adaptée (article R 2123-1 1° du Code de la commande publique) 
 
Type de marché de fournitures : 
Accord cadre à bons de commande (article R 2162-1 à R 2162-6, R 2162-13 et 2162-14 du code de la commande 
publique. 
 
Objet du marché : 
Marché de fourniture de boissons à destination du bar du MOLOCO. 
  
Caractéristiques principales :  
Les produits proposés seront des boissons aux valeurs gustatives reconnues par le grand public. Ils devront 
bénéficier d'une qualité et d'une notoriété d'un bon niveau, équivalent à celui des produits habituellement 
commercialisés dans les débits de boissons. 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui 
Variantes obligatoires : 31 variantes pour les bières en fûts,  14 variantes pour le vin blanc, 1 variante pour le vin 
rosé, 10 variantes pour le vin rouge et 2 variantes pour les boissons non alcoolisées. 
Les variantes facultatives (à l’initiative des candidats) ne sont pas admises. 
 
Quantités  
Le présent marché est un marché à bons de commande avec un montant maximum annuel de commande à 
60 000€.  
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins. 
 
Prestations divisées en lots : non 
 
Lieu d’exécution et de livraison :  
LE MOLOCO 
Espaces Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard 
21 rue de Seloncourt 
25400 AUDINCOURT 
 
 Durée :  
Un an, reconductible 2 fois (tacite reconduction) sur une période globale de 3 ans. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Articles 109 à 132 du Décret n°2018-1075 du Code de la commande publique. 
Modalités de règlement de compte : mandat administratif, virement bancaire. 
Délai global de paiement : 30 jours 
Modalités de financement : crédits propres 
Prix révisables annuellement. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
 
Documentations à produire à l’appui des candidatures par le candidat, aux choix de l’acheteur public : 
Les candidats ont la possibilité de présenter leur candidature sous la forme d’un document unique de marché 
européen (DUME) 
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En lieu et place du DUME, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 
(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. 
 
Critères d’attribution :   
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée  au regard des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 
1- Prix (50% de la note finale) 
2- Qualité du produit et des services (50 % de la note finale) 
 
Date limite de réception des offres : 26 juin 2019 à 17h 
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la limite de réception des offres. 
 
Renseignements complémentaires :  
Le représentant du pouvoir adjudicateur engagera une négociation avec les candidats classés en première et 
seconde position. 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est disponible gratuitement à l’adresse suivante : https://www.e-
marches-publics.com et les candidats ont la possibilité de remettre une offre dématérialisée à cette même adresse. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus : correspondant : 
Mr David Demange, courriel : direction@lemoloco.com 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus : 
correspondant : Dominique Aujouannet, courriel : administration@lemoloco.com 
 
Adresse internet à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
https://www.e-marches-publics.com 
 
Recours 

Instance chargée des procédures de recours 

Tribunal administratif de Besançon 
30 rue Charles Nodier 
25 044 BESANCON CEDEX 
Tel : 03.81.82.60.00 
Fax : 03.81.82.60.01 
E-mail : greffe.ta-besancon@juradm.fr 
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