AVIS D APPEL PUBLIC A CONCURRENCE N° 03/2018/ SCP
SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
MARCHE DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE
Acheteur public :
La Polynésie Française.
Autorité compétente pour mener les opérations de passation et de signature du marché
public : Le Ministre de la culture et de l'environnement, en charge de l'artisanat
Nom et coordonnées de l’organisme acheteur :
Service de la culture et du patrimoine (SCP)
BP 380 586 - 98718 Punaauia- TAHITI
Tél : 40 50 71 77
direction@culture.gov.pf et james.tuera@culture.gov.pf
Objet et caractéristiques principales du marché :
Le présent marché public en procédure adaptée a pour objet la réalisation sur le site classé du
Marae Māha'iātea, sis à Papara, Tahiti, de sanitaires d'une superficie de 15 m² et l'installation
de récipients en béton destinés à recevoir des détritus.
Type de procédure :
Procédure adaptée prévue à l'article LP 321-1 du Code des marchés publics.

Estimation:
Article LP 233-5. Le montant estimé du marché des travaux est de 5.000.000 XFP TTC.
Critères de jugement des offres :
Le jugement des offres sera effectué selon les conditions prévues à l’article LP 235-2 du code
des marchés publics, selon les critères et sous-critères d’attribution pondérés suivants :
1.Offre technique : 75 % décomposés comme suit :
• Démarche méthodologique proposée (35 %)
• Qualifications, expériences et compétences des experts (40 %)
2.Prix: 25 %
Dossier de consultation:
Au présent avis est joint le Cahier des clauses techniques particulières (CCT).
Date limite de remise de l’offre

Date et heure limites de réception des offres : le lundi 02 juillet 2018 à 12 h, délai de rigueur (toute

offre parvenue après ce délai sera rejetée). La durée de validité des offres est de 120 jours à
compter de la date limite de remise des offres.
Dépôt des offres contre remise d'un récépissé et signature sur un registre de réception : au secrétariat
du Service de la culture et du patrimoine, PK 15 côté mer, Pointe des Pêcheurs, Punaauia
Ou
Envoi postal par pli recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante :

Service de la culture et du patrimoine
Route de la Pointe des pêcheurs, P.K 15 c/mer
B.P 380586 – 98 718 Punaauia
Le cachet de la poste faisant foi

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres sous pli
cacheté portant les mentions :
« OFFRE POUR MARCHE PUBLIC N° 03/2018/SCP,

REALISATION DE SANITAIRES D'UNE
SUPERFICIE DE 15 m² ET INSTALLATION DE
RECIPIENTS EN BETON DESTINES A
RECEVOIR DES DETRITUS SUR LE SITE
CLASSE DU MARAE DE MAHAIATEA, NE PAS
OUVRIR"
Date d'envoi de la publication:
Le vendredi 22 juin 2018

