
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Marché de fournitures 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Syndicat Mixte de Pierrefonds – Aéroport de Saint-Pierre Pierrefonds 
BP 36 
97451 SAINT-PIERRE CEDEX 
Correspondant : Stéphane PAYET 
Téléphone : 02 62 92 47 47 
Courriel : s.payet@pierrefonds.aeroport.fr 
 
Objet du marché : 
Matériels de servitude Avion 
 
Type de marchés de fournitures :  
Achat d’équipements neufs 
 
Nomenclature (Classification CPV) : 
34960000 Equipement aéroportuaire 
 
Marché ayant fait l’objet d’une déclaration sans suite. 
 
Lieu d’exécution : Commune Saint-Pierre – Ile de la Réunion 
 
Lieu de Livraison : Aéroport de Saint-Pierre Pierrefonds 
 
L’avis concerne : un marché public 
 
Caractéristiques principales : 
L’acquisition d’équipements aéroportuaires pour le traitement de gros porteurs. 
 
Prestations divisées en lots : Oui 

LOT n° MATERIELS NEUFS : 

1 2 chariots à bagages de type PINON (avec bâche) 

2 1 escalier passager gros porteur motorisé avec canopy 

3 1 Convoyeur à bagages 

4 1 ASU 

5 1 remorque à eau 

6 1 vide-toilette 

7 4 Quais fixes palettes 

8 15 Quais fixes conteneurs  

9 1 barre de tractage 

10 1 plate-forme élévatrice / pont inférieur  

11 1 plate-forme élévatrice / pont supérieur 



 
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. 
 
Durée du marché ou délai d’exécution :  
Le marché prend effet à compter de sa date de notification et s’achève à l’issue de la réception 
des matériels. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Budget du SMP et paiement par mandat administratif sous un délai de 30 jours 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : 
Le candidat qu’il se présente à titre individuel ou sous forme d’un groupement, devra disposer, 
au moins des compétences suivantes : 

- Servitude avion et contraintes de fournisseurs de service en aéroport 
- Suivi technique de fournitures de matériel de servitude 
- Location ou fabrication de matériel de servitude 
- Approvisionnement de pièces détachées de servitude 
- Reconditionnement de matériel usagé 

 
Renseignements, documents et déclaration sur l’honneur prévus à l’article 45 et 48 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Critères d’attribution :  
Critères économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
énoncés dans le règlement de la consultation. 
 
Type de de procédure : 
Appel d’offres ouvert 
 
Publications communautaires relatives à la même consultation : 
02 Mai 2018 
 
Conditions de délai : 
Date limite de réception de candidatures et des offres : 07 Juin 2018 à 12h00 (Heure Locale) 
 
Langue de présentation des offres : le français 
 
Unité monétaire : l’euro 
 
Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
Retrait du dossier de consultation : 
Par voie électronique : 
Sur le site https://marches-publics-smp.omnikles.com où les candidats sont invités à consulter 
les documents. 
 
En téléchargement, la personne physique doit impérativement renseigner ses coordonnées 
électroniques afin de bénéficier de toutes les informations et modifications complémentaires. 

 
 



 
Renseignements : 
Les renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques peuvent être obtenus par voie 
électronique : s.payet@pierrefonds.aeroport.fr 

 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 02 Mai 2018 


