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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 

1.1 Objet du marché 
 

Le présent marché est un marché de fournitures tel que prévu par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. Il concerne l’acquisition de matériel de servitude aéroportuaire pour le traitement des 
avions gros porteurs. 
 

1.2 Nature et étendue des lots 
 
Le marché est divisé en lots : 
 
Les caractéristiques de ce marché divisé en lots sont détaillés dans le Cahier des Prescriptions techniques. 
Le présent marché fait l’objet d’un allotissement conformément à l’article 32 de l’ordonnance du 25 juillet 2015, il 
présente onze (11) lots :  
 

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 

 
 
Lieu de livraison : Ile de La Réunion, Commune de Saint-Pierre, Aéroport de Pierrefonds. 
Les marchés sont attribués en lots séparés, l’entreprise devra remettre un acte d’engagement par lot. Le 
Syndicat Mixte de Pierrefonds se réserve le droit d’attribuer un ou plusieurs lots à la même entreprise. 
 

1.3 Décomposition en tranches 
 

 Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 
 

1.4 Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution 
 

Durée du marché :  
 
Le marché prend effet à compter de sa date de notification et s’achève à l’issue de la réception des matériels. 
 
Reconduction :  
 
Le marché ne sera pas reconduit. 
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1.5 Marché réservé 
 

Le marché n’est pas réservé. 
 
 

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

 

2.1 Procédure de passation mise en œuvre  
 

Il s’agit d’un Appel d’offre ouvert selon les articles 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 
2.2 Contenu du dossier de consultation  

 

Le dossier de consultation remis aux candidats comprend les élements suivants : 
- Un Acte d’Engagement (A.E) et ses annexes ; 
- Un Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 
- Un Cahier des Clauses Techniques Particulière (C.C.T.P) 
- Le présent Règlement de Consultation (R.C) 

 
Le marché se réfère aux stipulations du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés 
de fournitures courantes et services (CCAG/FCS) (arrêté du 19 janvier 2009). 
 

2.3 Variantes  
 

La proposition de variantes est autorisée. 
 

2.4 Prestations supplémentaires éventuelles 
 

 Le marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle.  
 

2.5 Délai de validité des offres  
 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.  
 

2.6 Mode de dévolution 
 

Le marché sera conclu avec une entreprise ou des entreprises groupées. 
Il n’est pas imposé de forme particulière à l’attributaire du marché.  
 
Dans l’hypothèse où l’attributaire serait un groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire. 
 
Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d’un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements : 
 

 Oui 
 Non  
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2.7 Réalisation de ventes similaires 
 

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 services en aéroport 
- Suivi technique de fournitures de matériel de servitude (carnet d’entretien) 
- Location (leasing) ou fabrication de matériel de servitude 
- Approvisionnement de pièces détachées de servitude 
- Reconditionnement de matériel usagé 
 

2.8 Modifications de détail au dossier de consultation 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la réception 
des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base 
du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est 
applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 

ARTICLE 3 – RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que : 
 
- Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé.  
 
- Le dossier de consultation des entreprises n'est pas disponible sur support papier. 
 
Les candidats auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation 
des entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la 
concurrence via le site internet https://marches-publics-smp.omnikles.com 
 
Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de l’organisme 
soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique 
permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations 
complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions 
ou report de délais. 
 

L'IDENTIFICATION VOUS PERMET D'ETRE TENUS INFORMES AUTOMATIQUEMENT DES 
MODIFICATIONS ET DES PRECISIONS EVENTUELLEMENT APPORTEES AU DCE. DANS LE CAS 
CONTRAIRE, IL VOUS APPARTIENDRA DE RECUPERER PAR VOS PROPRES MOYENS LES 
INFORMATIONS COMMUNIQUEES. 
ATTENTION : Le Pouvoir Adjudicateur recommande, en conséquence et fortement, aux entreprises 
de s’identifier. 

 
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires 
diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation en raison d’une 
erreur qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors 
du téléchargement, en cas de non indication de la dite adresse électronique, ou en cas de suppression de la dite 
adresse électronique. Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer 
qu'il bénéficie bien des dernières modifications éventuelles. 
 
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, la rubrique « AIDE » est disponible sur le site de la plateforme. 
https://marches-publics-smp.omnikles.com 
 

https://marches-publics-smp.omnikles.com/
https://marches-publics-smp.omnikles.com/
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ARTICLE 4 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

Les candidats auront à produire, dans une enveloppe cachetée, les pièces ci-dessous définies, rédigées en 
langue française, selon la présentation ci-après. 
 

4.1 Eléments nécessaires à la sélection des candidatures 
 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes : 
 
1  Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l’ensemble des indications permettant 

d’identifier le candidat ou l’ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. 
La lettre de candidature est signée par le représentant du candidat. (Modèle joint) 

 
En cas de groupement, chaque membre du groupement doit signée la lettre de candidature malgré la 
présentation de l’habilitation donnée au mandataire. 

 
L’imprimé DC1 est disponible gratuitement sur le lien internet suivant: 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4 

 
2  Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de 

soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015.  
 
3   Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à 

cet effet.  
 
 

4  Les pièces définies ci-dessous permettant l’évaluation de leur expérience, capacités 
professionnelles, techniques et financières : 

 
Capacité économique et financière :  
 
 Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
prestations auxquelles se réfère les lots, réalisé au cours des trois (3) derniers exercices (ou imprime 
DC2) disponibles. (Modèle joint) 

 
L’imprimé DC2 est disponible gratuitement sur le lien internet suivant: 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4 

 
 Pour les sociétés créées après le 1er janvier de l'année de lancement de la consultation le récépissé 
du dépôt de déclaration auprès du Centre de Formalité des Entreprises justifiera l'absence de 
déclaration concernant le chiffre d'affaire. 
 
Capacités techniques et professionnelles : 
 

 
 Une déclaration indiquant les moyens matériels du candidat et l'importance du suivi client. 

 
 Indication des activités et compétences professionnelles de l'opérateur économique et/ou 
notamment des responsables des ventes de même nature que celle des lots. 
 
 Présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations 
de services sont prouvées si possible par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l'opérateur économique ; 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
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Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des 
renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. 
 
L’attention des candidats est appelée sur la production obligatoire des éléments nécessaires 
à la sélection des candidatures. Leur absence conduira au rejet de la candidature. 
 

 
5  Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.  
 

4.2 Eléments nécessaires au choix de l’offre  
 
Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire les documents suivants réunis au sein d'un sous-dossier 
"Offre" : 
 
6  Un projet de marché comprenant : 
 

- L’ acte d'engagement (A.E.), à compléter, à dater et à signer, 
 

- Un Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), à dater et signer, 
 

- Un Cahier des Clauses Techniques Particulière (C.C.T.P), à dater et signer, 
 

- Une note méthodologique justificatif et explicatif comprenant une présentation détaillée du matériel avec les fiches 
techniques, conformément aux équipements décrits au CCTP. 
 
 
L’absence de l’acte d’engagement conduira au rejet de l’offre du candidat. 
 
De même, l’absence de la note méthodolgique conduira au rejet de l’offre du candidat 
 
 
Si l'offre est produite par un groupement conjoint d'entreprises, il est précisé le point suivant :  
La rémunération du mandataire du groupement pour sa mission de coordination des cotraitants est couverte par 
les prix des travaux qui lui sont attribués. Elle lui sera versée au fur et à mesure du versement de ses règlements. 
 
 
ARTICLE 5 - JUGEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHE  
 

5.1 Jugement des offres 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères 
suivants  pondérés : 
 

CRITERE PONDERATION 

Le prix du matériel 50% 

Le délai de livraison à l’aéroport de pierrefonds 30% 

Valeur technique 20% 

 
 

5.1.1 Prix des prestations 
 
Les prix doivent être exprimés sur la base de l’incoterm DDP Aéroport de Saint-Pierre Pierrefonds et 
inclure toutes les taxes applicables (douane etc.). 
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Le prix sera noté sur 50 points.  
L’offre présentant le prix le plus bas se verra attribuer la note maximale. Les autres prix seront notés selon 
la formule suivante : 
 
Note = (Prix le plus bas / prix à noter) x Note maximale 
 
Le critère prix s’appréciera à partir du montant total inscrit à l’acte d’engagement. 
 

5.1.2 Délai de livraison 
 

Le délai sera noté sur 30 points. 
 
Le délai le plus bas se verra attribuer la note maximale. Les autres délais seront notés selon la formule 
suivante : 
 
Note = (délai le plus bas / délai à noter) x Note maximale 

 
5.1.3 Valeur technique au regard de la note méthodologique 

 
La valeur technique des prestations sera notée sur 20 points. 
 
Le barème de notation s'appuie sur le mémoire justificatif et explicatif remis avec l'offre. 
 
Les sous critères de valeur technique sont : 
 

1. Les délais de fabrication du matériel (10 points) 
2. la bonne compréhension de chacun des éléments tels que définis au CCTP (5 points) 
3. le descriptif détaillé de la formation (voir CCAP article 12) : objet / durée / coût estimé pour le 

soumissionnaire) (5 points) 
 

5.1.4 Note globale 
 
La note globale de chacune des offres résulte de l’addition de la note de la valeur technique, de la note de 
l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché public et la 
note du prix des prestations. 
 
L'offre économiquement la plus avantageuse est celle dont la note globale est la plus élevée. 
 
En cas d'égalité de la note finale entre plusieurs candidats, le marché sera attribué au candidat présentant 
la meilleure offre dans le délai d’acheminement à l’aéroport de Pierrefonds (Incoterm DDP). 
 
 
Rappel:  
 
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la 
consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en 
matière sociale et environnementale. 
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils 
ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. 
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est manifestement pas en 
mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur formulés dans les 
documents de la consultation. 
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5.2 Attribution des lots 
 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le lot produira dans un délai de 10 jours à compter de la 
demande du pouvoir adjudicateur : 
 

 Les pièces visées à l’article 51 du décret à savoir notamment : 
 Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
 Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 à D.8254-5 du code du 

travail 
 Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un document équivalent 
  Attestation d’assurance  

 
Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou 
accompagnés d’une traduction en français. 
 
Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’attestation 
d’assurance responsabilité civile professionnelle, celle-ci sera à remettre dans le même délai.  
 
Pour la production des pièces demandées au candidat attributaire, celui-ci pourra se prévaloir des modalités 
particulières d’accès aux documents éventuellement définies à l’article « présentation des candidatures », 
en transmettant, dans le délai défini pour la transmission de ces pièces, les informations correspondantes.  
 
A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera 
éliminé.  
 
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le 
marché ne lui soit attribué. 
 
 
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  

 

6.1 Remise par voie papier  
 

Les candidatures et les offres, sous pli cacheté, devront être remises contre récépissé avant le jour et l’heure inscrits 
sur la première page du présent règlement de la consultation. Si elles sont envoyées par la poste, elles devront 
l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces 
mêmes dates et heures limites. 
 
Les plis qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus, 
ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
 
Si le candidat adresse plusieurs candidatures ou offres différentes sous forme papier, seule la dernière candidature 
ou offre reçue, dans les conditions du présent règlement, sous la forme « papier » sera examinée.  
 
Les plis seront envoyés ou remis à l'adresse suivante et porteront les mentions suivantes: 
 

Monsieur le Président 
Du Syndicat Mixte de Pierrefonds 

Aéroport de Pierrefonds 
B.P. 36 

97451 SAINT-PIERRE CEDEX 
« APPEL D’OFFRE SUR MATERIEL DE SERVITUDE AVION» 

Entreprise : …………………………………… 
 

NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS » 
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Les candidatures et les offres seront transmises sous pli cacheté contenant une enveloppe également cachetée 
dans laquelle seront intégrées les deux sous-dossiers de candidature et d'offre tels que définis à l'article 4 ci-dessus. 
L'enveloppe cachetée portera les mentions suivantes : 
 

Appel d’Offres concernant le matériel de servitude Avion 
Prestataire :……….. 
NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE 

 
6.2 Remise par voie électronique 

 

Les candidatures et offres pourront être remises par la voie électronique. 
 

6.3 Conditions de la dématérialisation 
 

La remise d’une offre par voie électronique se fera sur la plate forme de dématérialisation : 
https://marches-publics-smp.omnikles.com. 
 
Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la première page du présent 
règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la réception de la candidature et de l’offre correspondra au 
dernier octet reçu.  
 
Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites par voie dématérialisée seront éliminées 
sans avoir été lues et le candidat en sera informé. 
 
En cas de programme informatique malveillant ou « virus » :  
 
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme virus informatique malveillant est 
détecté par le pouvoir adjudicateur peut faire l’objet par ce dernier d’un archivage de sécurité sans lecture dudit 
document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé. 
 
Le pouvoir adjudicateur reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation aura été opérée 
sans succès, il sera rejeté. 
 
Lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde sur support 
papier envoyé dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme 
copie de sauvegarde sera placée sous un pli scellé  et ne sera ouverte que si : 

- un programme informatique malveillant est détecté 
- si la candidature ou offre informatique n’est pas parvenue dans les délais suite à un aléa de transmission non lié au 

fonctionnement de la plateforme 
- si la candidature ou l’offre n’a pas pu être ouverte. 

 
Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par le pouvoir adjudicateur s’il n’est pas ouvert. 
 
Le pli cacheté contenant la copie de sauvegarde sera envoyé ou remis à l'adresse suivante et portera les mentions 
suivantes : 
 

Monsieur le Président 
Du Syndicat Mixte de Pierrefonds 

Aéroport de Pierrefonds 
B.P. 36 

97451 SAINT-PIERRE CEDEX 
 
 
 
 

https://marches-publics-smp.omnikles.com/
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« APPEL D’OFFRES CONCERNANT LE MATERIEL DE SERVITUDE AVION» 
Candidat : ………………………………………………. 
NE PAS A OUVRIR  : COPIE DE SAUVEGARDE 

 
Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des candidats. L'organisateur de la consultation ne 
peut être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise des propositions. Les frais de transport 
des prestations sont à la charge des candidats. 
 
 
ARTICLE 7 – DATE LIMITE ET RECEPTION DES OFFRRES 

 

Le candidat devra remettre son offre à l’adresse mentionnée à l’article 6 du présent règlement au plus tard 
le : 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : 
07 JUIN 2018 à 12H00 (Heure locale 

   
Nota 1 : Les offres remises ou réceptionnées hors délai ne seront pas prises en compte et renvoyées à 
l’expéditeur (seule l’enveloppe extérieure sera ouverte) 
 
Nota 2 : Pour une remise en mains propres contre récépissé, les horaires d’ouverture du Syndicat Mixte de 
Pierrefonds sont : 
 
De 9h00 à 12h00 et de 14h à 16h00 heure locale du lundi au vendredi. 
 
 
ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Les demandes de renseignements d’ordre administratif et technique seront faites exclusivement  sur 
l’adresse suivante: s.payet@pierrefonds.aeroport.fr  
 
Concernant les informations relatives à la remise des offres dématérialisées, il convient de se reporter à l’article 6 
du présent document. 
 
Les demandes de renseignements complémentaires devront être adressées au plus tard dix (10) JOURS avant la 
date limite de remise des offres. Les réponses à leurs demandes seront communiquées par le Pouvoir Adjudicateur, 
HUIT (08) JOURS au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. 
 
 
ARTICLE 9 – MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 
 
Le mode de règlement du marché est le virement administratif.  
 
Les sommes dues sont payées dans le délai maximum de TRENTE (30) JOURS à compter de la réception du 
matériel et de la facture à l’aéroport de Pierrefonds. 
 
Le délai global de paiement court à la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes 
par les services du maitre d’ouvrage. 
 
L’unité monétaire du marché est l’euro (€). Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation de change. 
Si l’offre retenue est libellée dans une unité monétaire autre que celle mentionnée ci-dessus, l’opérateur économique 
concerné accepte que l’administration procède à sa conversation en application des articles 4 et 5 du Règlement 
CE n° 1103/97 du 17 Juin 1997. 
 

mailto:d.miquel@pierrefonds.aeroport.fr
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ARTICLE 10 – INSTANCES CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS 

 

Dénomination : Tribunal Administratif de Saint-Denis 

Adresse : 2 ter rue Félix Guyon 

Code postal : 97400 

Localité / ville : Saint-Denis Réunion 

Pays : France 
Tél : 
Fax : 

02 62 92 43 60 
02 62 92 43 62 

 
Organe chargée des procédures de médiation : 
Comité consultatif interrégional de règlement des litiges relatifs aux marchés publics de  
Paris, 21 rue Miollis, RE-75015 Paris. Tél. 01 44 42 73 43. Fax : 01 44 42 73 37. 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des 
recours : 
 
Dénomination :  Tribunal Administratif de Saint-Denis 

Adresse :  2 ter rue Félix Guyon 

Code postal  97400 

Localité / ville :  Saint-Denis Réunion 

Pays  France 
Tél :  
Fax : 

02.62.92.43.60 
02 62 92 43 62 

 
 


