
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE 
POUR L’IMPLANTATION D’UNE STATION DE BORNES DE RECHARGE 

POUR VEHICULES ELECTRIQUES 
 

La SAGPC lance un appel public à candidature pour l’attribution d’une Autorisation d’Occupation 
Temporaire (AOT) du domaine public sur l’emprise de l’aéroport, d’une durée de 10 années, pour 
l’implantation d’une station de bornes de recharges pour véhicules électriques. 

La durée de l’AOT est donnée à titre indicatif et pourra être ajustée en fonction du projet.  

Le projet de station devra prévoir à minima 5 bornes de recharge. La création des installations et leur 
raccordement au réseau électrique seront supportés par le candidat. 

 

1. Conditions de participation :  
 
Les candidats devront présenter toutes les garanties de capacité financière, technique et 
opérationnelle requises pour ce projet, notamment la capacité de financer les travaux d’installation 
sur leurs fonds propres. 

Les candidats devront présenter un dossier de candidature prouvant leur bonne appréhension des 
enjeux commerciaux et techniques du projet, 

En outre, les dossiers devront préciser les éléments suivants : 

- Type de recharge : puissance, vitesse de charge 
- Modalités d’utilisation, 
- Délai de mise en service à compter de l’attribution de l’AOT, 
- Redevance proposée pour le concessionnaire et assiette de calcul. 

Les projets devront s’inscrire dans une perspective de réseau à l’échelle du territoire et les dossiers 
devront présenter les possibilités perspectives d’évolutions techniques et commerciales à moyen et 
long terme. 

Les candidatures doivent être présentées sous forme imprimée et format numérique sur clé USB et 
déposées au plus tard le 16 octobre 2020 à 12h00 sous plis cacheté à l’adresse suivante : 

Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes 
Morne Mamiel 
97139 les Abymes 
 

 



2. Conditions d’attribution : 
 
Capacité financière, technique et opérationnelle du candidat : 40 points 

Pertinence, robustesse et crédibilité du projet : 40 points 

Délais de mise en service de l’installation : 20 points 

 

Pour tout renseignement, les candidats peuvent contacter le département Développement 
Commercial de la SAGPC au 05 90 21 11 94 ou à l’adresse s.braconnier@guadeloupe.aeroport.fr 
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