
MISE EN CONCURRENCE EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE 

L’EXPLOITATION D’EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DE 

PRODUITS PETROLIERS DESTINES A L’AVITAILLEMENT DES 

AERONEFS   

SUR L’AEROPORT DE LA ROCHELLE-ILE DE RE (17) 

 
 
 
M. le Président de la CCI de la Rochelle - 21, chemin du Prieuré, 17024 La Rochelle Cedex 1,  
Tél : 05 46 00 54 00 - fax : 05 46 00 54 02  
L'avis implique une convention d’occupation du domaine public 
 
Objet : Mise en concurrence en vue de la délivrance d’une convention d'occupation du 
domaine public relative à l’occupation du domaine public en vue de l'installation et 
l’exploitation d’équipements de distribution de produits d’aviations destinés à l’avitaillement 
des aéronefs sur l’aérodrome de la Rochelle – Ile de Ré 
 
 
Durée : entre 7 et 10 ans en fonction du montant de l’investissement 
 
DESCRIPTION : Convention d'occupation du domaine public en vue de l'installation et 
l’exploitation d’équipements de distribution de produits d’aviations destinés à l’avitaillement 
des aéronefs sur l’aérodrome de la Rochelle – Ile de Ré. La description du site figure dans le 
cahier des charges.  
 
Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures: se référer au Règlement de Consultation. 
Documents à fournir par le candidat: se référer au Règlement de Consultation. 
Procédure 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le cahier des charges et le règlement de consultation. 
 
Renseignements administratifs :  
CCI de la Rochelle – Aéroport de La Rochelle-Ile de Ré – Rue du Jura - 17000 LA ROCHELLE  
Tél : 05 46 42 86 71  - Fax : 05 46 00 04 84  
 
Documents : demande par voie postale à : CCI de la Rochelle – Aéroport de La Rochelle-Ile 
de Ré – Rue du Jura - 17000 LA ROCHELLE  
Tél : 05 46 42 86 71  - Fax : 05 46 00 04 84 
Ou par courriel à : b.cochin@larochelle.aeroport.fr 
 
 
 

mailto:b.cochin@larochelle.aeroport.fr


 
 

Remise des offres le Lundi 6 Novembre 2017 à 12h00 au plus tard. 
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :  
français.  
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Dépôt sous pli avec remise d’un récépissé à l'adresse suivante :  
 

CCI de la Rochelle – Aéroport de La Rochelle-Ile de Ré 
Rue du Jura – 17000 LA ROCHELLE 

Tél : 05 46 42 86 71 - Fax : 05 46 00 04 84 


