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OBJET DU MARCHE 

 

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES 
Fourniture de drones pour le contrôle des concessions maritimes par la Direction des 

Ressources marines 
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ARTICLE 1 : OBJET ET FORME DU MARCHE  

1.1 Dispositions générales 

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée (MAPA) en application des articles LP 222-
1, LP 234-4, LP 321-1 et LP 321-2 du Code polynésien des marchés publics et réparti en 3 lots. 

Ce marché a pour objet la fourniture de drones pour le contrôle des concessions maritimes par la 
Direction des Ressources marines. 

1.2 Décomposition en lots 

Le présent marché est décomposé en 3 lots séparés qui donnent lieu chacun à un marché distinct. 

- lot n° 1 : Formation au pilotage professionnel de drones aériens ; 

- lot n° 2 : Drone aérien pour cartographie et détection des structures d’élevage 

 - Offre de base pour un (1) drone 

 - Prestation Supplémentaire Eventuelle pour deux (2) drones 

- lot n° 3 : Drone sous-marin pour inspection d’installation d’élevage et détection de déchets. 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont énumérées ci-dessous et prévalent les unes sur les autres, 
dans leur ordre d’énumération, en cas de contradiction ou de différences entre elles. 

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes ; 

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 

ARTICLE 3 : PRIX 

Les prix sont fermes et actualisables dans les conditions suivantes : 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro ». Le mois m0 est mars 2021. 

L’index de référence choisi en raison de sa structure dans l’actualisation des prix des prestations 
faisant l’objet du marché est l’index « 5101 PSD Produits et services divers » publié par l’Institut 
de la Statistique de Polynésie française. 

Il y a actualisation si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date d’établissement du prix 
initial, mois zéro (mars 2021) et la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des 
prestations. 

L’actualisation se fait en appliquant la formule de mise en œuvre suivante : 

- Prix nouveau actualisé = prix initial * (indices ou index à la date d’effet de l’acte portant 
commencement d’exécution des prestations – 3 mois)/index de la date d’établissement du 
prix initial. 

Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur. 

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue 
le prix de règlement. 

Les TVA seront appliquées conformément aux dispositions en vigueur à la date de la facture. 

 

 

 

ARTICLE 4 : REGLEMENTS DES COMPTES AUX TITULAIRES 
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4.1 Avance forfaitaire  

Pas d’avance forfaitaire. 

4.2 Retenue de garantie 

Pas de retenue de garantie appliquée. 

4.3 Modalités de paiement 

Les prestations du présent marché seront réglées sur présentation d’une facture définitive par lot. 
Elle devra être accompagnée de la décision d’admission du matériel. 

4.4 Délai de mandatement 

L’acheteur public est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui 
ne peut dépasser trente jours. 

ARTICLE 5 : DELAIS D’EXECUTION - PENALITES 

5.1 Délai(s) d'exécution des prestations 

Le délai d'exécution du marché est fixé dans l’acte d’engagement. 

5.2 Pénalités pour retard 
En cas de retard dans la remise des matériels à la fin des délais contractuels prévus à l’article 4.3, 
une pénalité forfaitaire de 10 000 F CFP sera appliquée par jour calendaire de retard. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DE CONFORMITE 

Le titulaire s’engage à respecter toutes les dispositions légales en vigueur relatives à la nature des 
prestations mises en jeu et à se conformer aux stipulations de ce marché. 

ARTICLE 7 : RESILIATION 

Après signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à 
l’article LP 233-3, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues 
par le marché. 

L’autorité compétente peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant 
l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 31, 
soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 32 du CCAG « Fournitures 
courantes et services », soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 30 
du CCAG. 

L’autorité compétente peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour 
un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire doit être indemnisé du préjudice qu’il subit du 
fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 33 du CCAG « Fournitures courantes 
et services ». 
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ARTICLE 8 : JURIDICTION 

Avant tout contentieux, les deux parties tenteront de trouver une solution amiable, et si besoin par 
recours à un tiers, désigné en commun dans un délai de 5 jours ouvrés. A l’issue de sa désignation, 
ce tiers dispose d’un délai de 15 jours pour tenter de régler le litige. 

En cas d’échec de la résolution amiable du litige, le tribunal administratif de Papeete est compétent. 
 
 
 

Fait à Papeete, 

  
Vu et vérifié par Lu et approuvé par le Titulaire 

Pour le Vice-Président et par délégation                   
Le Directeur des Ressources marines 

Papeete, le 

Cédric PONSONNET 

 

 
 


