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Article 1. OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet l’acquisition de matériel de servitude, selon les conditions précisées dans le 
présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et le Cahier des Prescriptions Techniques 
(CPT). 
 
Ce marché comprendra outre la fourniture des prestations objet du présent marché, le transport et la livraison 
des articles jusqu’à  L’AEROPORT DE PIERREFONDS. 

Article 2. ALLOTISSEMENT 

Le présent marché est constitué de onze (11) lots. 
 
Matériels neufs (lots numérotés 1 à 11) : 
 

1. 2 chariots à bagages de type PINON (avec bâche) 
2. 1 escalier passagers (compatible avec le seuil de porte le plus élevé sur B787 dreamliner / A350-900 / A330-

200/A340-300c / A340-300E 
3. 1Convoyeurs à bagages 
4. 1 ASU  
5. 1 remorque à eau compatible B787 dreamliner / A350-900 / A330-200/A340-300c / A340-300E  
6. 1 vide-toilette compatible B787 dreamliner / A350-900 / A330-200/A340-300c / A340-300E  
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  
 

 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour la totalité des lots, ou pour l’un des lots. 

Article 3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du présent appel d’offres comprennent : 
 
1. Acte d’engagement ; 
2. Le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 
3. Le cahier des Prescriptions Techniques (CPT) 
4. Le bordereau des prix. 
5. Les annexes 
 
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché ces pièces prévalent dans 
l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. 
 
Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), consacré par l’arrêté du 19 janvier 2009, est le 
référentiel en matière de marchés public. 

Article 4. MODALITE DE PAIEMENT 

Les prix du marché doivent être détaillés en hors taxes et en toutes taxes comprises en précisant le 
montant de la TVA. 
 
L’incoterm demandé sera le DDP. 
 
Le tarif sera décomposé à partir de l’incoterm ex-works jusqu’au DDP. 
 
Les taxes et droits de douanes seront inclus. 
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Les prix sont réputés fermes et non révisables pour toute la durée du marché. 
 

Article 5. RETENUE DE GARANTIE 

La retenue de garantie, égale à 5% du montant du marché, sera déduite de la facture, elle sera restituée au 
soumissionnaire retenu après quatre (04) mois de la réception définitive sous réserve de l’accomplissement 
par ce dernier de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent marché. Elle peut être 
remplacée par un cautionnement du même montant. 

Article 6. PENALITES DE RETARD 

En cas de retard de la livraison du matériel, une pénalité forfaitaire fixée à 100€ par jour de retard sans qu’il 
soit besoin de préavis ou de mise en demeure. Cette pénalité sera appliquée à partir de la date de livraison 
prévue. 

Article 7. TRANSPORT ET ASSURANCE 

Le transport de la marchandise de l’usine du fournisseur au lieu de la livraison à savoir l’AÉROPORT DE 
SAINT-PIERRE PIERREFONDS sera à la charge du titulaire du marché. 
De ce fait, le titulaire du marché est dans l’obligation de contracter une assurance couvrant tous les risques 
encourus par la marchandise au cours de son transport de l’usine de fournisseur au lieu de la livraison. 
 

Article 8. OBLIGATIONS - GARANTIE 

Le soumissionnaire s’engage à fournir et à livrer le matériel objet du présent marché conformément : 
 

 aux termes et délais convenus. 
 

 aux spécifications techniques telles qu’exigées dans le cahier des prescriptions techniques 
 

 et aux normes en vigueur. 
 

De même le soumissionnaire s’engage à : 
 

 Garantir son matériel contre toutes anomalies et vices de fabrication ou de défaut de matière pour une 
période minimale d’une 01 année à partir de la date de réception provisoire, durant cette période de 
garantie, le vendeur s’engage à garantir le bon fonctionnement de cet équipement et à remplacer dans 
les 30 Jours à ses frais l’équipement défectueux par un équipement présentant les mêmes 
caractéristiques techniques. 
 

 Garantir les équipements moteurs et boites de vitesses pour une période minimale de 24 mois à 
partir de la réception provisoire. 
 

 Fournir l’assistance technique nécessaire et fournir les pièces de rechange dans le cadre de la 
maintenance à partir de la fin de la période de garantie pour une période minimale de 10 ans. 

Article 9. SOUS-TRAITANCE 

Le titulaire du marché doit en assurer personnellement l’exécution, il ne peut en confier l’exécution à un 
tiers. Il s’interdit par conséquent, toute forme de sous-traitance partielle ou totale de la prestation sous 
réserve de résiliation du présent marché. 

Article 10. DELAI DE LIVRAISON 

1- Les soumissionnaires sont tenus de communiquer dans leurs offres le délai de livraison. Le délai de 
livraison commence à compter de la date de signature de contrat. 
2- Le titulaire du marché est tenu d’aviser l’Aéroport de Saint-Pierre Pierrefonds dès l’expédition de la 
marchandise et ce par lettre, fax ou mail.  
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Article 11. RECEPTION DU MATERIEL 

La réception du matériel sera effectuée comme suit : 
 Réception quantitative. 
  Livraison effective de l’équipement dans les locaux de l’AÉROPORT DE SAINT-PIERRE 

PIERREFONDS   
 Les tests de mise en marche du bon fonctionnement de l’équipement en présence du vendeur. 
  Remise de la documentation technique complète. 

Article 12. FORMATION 

Le vendeur s’engage à assurer la formation en langue française des techniciens et conducteurs de l’acheteur 
sur la maintenance et l’utilisation du matériel objet de l’appel d’offres.  
 
Cette formation sera assurée sur le site de l’aéroport à l’ile de la Réunion : Lors de la réception le 
vendeur assurera la formation des techniciens et conducteurs de l’acheteur sur l’entretien et l’utilisation du 
matériel. 
 
Cette séquence de formation sera détaillée dans le Mémoire Technique, qui en précisera le contenu. 

Article 13. RESILIATION DU MARCHE 

2) Résiliation en cas de non accomplissement des obligations : 
La résiliation peut être prononcée au cas où le titulaire du marché n’a pas rempli ses obligations. 
 
L’AÉROPORT DE SAINT-PIERRE PIERREFONDS le met en demeure par lettre recommandée dans un 
délai de 10 jours à compter de la date de mise en demeure. 
 
Passé ce délai, L’AÉROPORT DE SAINT-PIERRE PIERREFONDS pourra résilier purement et simplement 
le marché ou faire exécuter les prestations, objet de ce marché, suivant le procédé qu’il jugerait utile aux 
frais du titulaire du marché. 
 

Article 14. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de différend relatif à l’interprétation la validité ou l’exécution du présent marché, les parties tenteront 
de parvenir par tous moyens extrajudiciaires à un règlement amiable à défaut, le litige sera porté devant les 
tribunaux de la Réunion seuls compétents. 
 
 

Article 15. DEROGATIONS 

 L’article 6 Pénalités de retard déroge à l’article 11 du CCAG FCS. 
 
 
 
Fait à ………… le ……. / ……/ ……… 
 
LE SOUMISSIONNAIRE 
(Nom, Cachet et Signature) 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 
Nom ou raison 

sociale………………………………………………………….……………………………… 
Pays ………….………… Ville ………………… Code postal ……………………………………………… 
Adresse……………………………………………………..……………………………………….………… 
Téléphone (01)…………………………………. Fax (01)……………………….………….. 
(02)…………………………………. (02)…………………………………... 
Adresse E-Mail …………………………………………………………………………………………………… 
Inscrit au registre de commerce sous le N°…………………………………….…………………….. 
Date d’enregistrement .………………………………………………………………………………………. 
Code fiscal ………………………………………………………………………………………….……… 
L’entreprise est une filiale de l’entreprise ………………………………………………………………. 
Personnes bénéficiant de procuration ou représentant dûment mandaté. 
Nom ………………………… Prénom ……………………….. N° GSM .......……………… 
Nom ………………………… Prénom ……………………….. N° GSM…………………… 
 
NB : tout changement au niveau des données ci-dessus mentionnes le soumissionnaire est tenu 
d’informer  L’AEROPORT DE PIERREFONDS dans les meilleurs délais. 

 
 
Fait à ………… le ……. / ……/ ……… 
LE SOUMISSIONNAIRE 

(Nom, Cachet et Signature)   
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Annexe 2 : 
BORDEREAU DES PRIX 

(A remplir pour chaque matériel proposé) 

 
Tableau de décomposition du montant global de l’offre 
 
Fourniture, installation et mise en exploitation : 
 

Lot N°…. Désignation Qté PU 

 
 
 

  

 
 
 

 HT 

 
 
 

 TVA% PT HT PT 

 
 
 

 TTC 

 
 
 

 TOTAL GENERAL 

 
Coût total d’acquisition Toutes Taxes Comprises (en toutes lettres) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Fait à ………… le ……. / ……/ ……… 
 
LE SOUMISSIONNAIRE 
(Nom, Cachet et Signature) 

 

 


