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Ces offres devront être remises contre récépissé au
secrétariat de T a h i t i N u i Aménagement et développement
avant la date indiquée à l'article IX ou, par voie postale à
l'adresse de l'établissement par pli recommandé avec avis de
réception, et parvenir à destination avant ces mêmes dates et
heures limites.
XIII. Date d'envoi du présent avis à la publication :
Le 1er juin 2018.
Le directeur général de TNAD,
Christophe B E R G U E S .

A V I S D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE N° 1-2018 SCP

Marché à procédure adaptée passée par la Polynésie
française visant à la conservation et à la restauration
des trois statues anthropomorphes de Raivavae,
sis dans les jardins de l'ancien musée Paul-Gauguin
de Papeari, commune de Teva I Uta,
et des cinq statues anthropomorphes du site de Puamau,
île de Hiva Oa aux îles Marquises
1 - Informations relatives à l'acheteur public :
Acheteur : L a 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), B P 380586, 98718 Punaauia,
Tahiti, tél. : 40 50 71 77, direction@culture.gov.pf.
2 - Objet et caractéristiques principales du marché : Le
présent marché public en procédure adaptée a pour objet la
conservation et la restauration des trois statues
anthropomorphes de Raivavae, sis dans les jardins de
l'ancien musée Paul-Gauguin de Papeari, commune de Teva I
Uta, et des cinq statues anthropomorphes de Puama'u, île de
Hiva Oa, aux îles Marquises.
L a durée totale de la prestation est de 12 mois, à laquelle
pourront être ajoutés quatre mois supplémentaires en raison
d'intempéries et imprévus indépendants de la volonté du
prestataire.
Le marché sera attribué à un candidat sans possibilité de
délégation.
3 - Type de procédure : Procédure adaptée prévue à
l'article L P . 321-1 du code des marchés publics.
4 - Conditions de participation - pièces à fournir pour les
candidats : L'ensemble des pièces à fournir pour la
constitution du dossier sont les suivantes :
a) Les justifications à produire concernant les qualités et les
capacités exigées des candidats sont :
- la liste des références de prestation(s) effectué(es) en
matière de restauration du patrimoine mobilier et/ou
immobilier en Polynésie française ;
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la liste des références de prestations effectuées en
matière de restauration du patrimoine en France ou
DOM-COM ;
le mémoire sur l'organisation de la société en vue de la
gestion de la prestation ;
qualification Q U A L I B A T - restauration du patrimoine
ancien 2183, restauration pierre de taille et
maçonnerie du patrimoine ancien ;
qualification Q U A L I B A T - restauration du patrimoine
ancien 2194, restauration pierre de taille et
maçonnerie des monuments historiques ;
la liste des intervenants au sein de la société et leurs
qualifications respectives ;
la liste des moyens matériels à disposition des
intervenants pour assurer leur mission ;
b) Les justifications à produire concernant l'entreprise sont :
un certificat attestant que l'entrepreneur est à jour de
ses cotisations auprès de la Caisse de prévoyance
sociale (la date de validité de ce certificat ne devra pas
être antérieure à un (1) mois de la date limite de
remise des offres) ;
les certifications par l'administration fiscale (direction
des impôts et des contributions publiques et Trésor
public) attestant, au 31 décembre de l'année précédant
celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, de la situation fiscale régulière de
l'entrepreneur à l'égard de ses obligations déclaratives
et de paiement de l'impôt (situation à jour pour l'année
précédente et soldée pour les autres années) ;
la déclaration sur l'honneur affirmant ne pas tomber
sous le coup d'une interdiction découlant de l'article 9
du code des marchés publics de la Polynésie
française ;
en cas de redressement judiciaire, le candidat fournira
une copie du ou des jugement(s) prononcé(s) et
lorsqu'il est en période d'observation, une attestation
du juge commissaire l'habilitant à poursuivre son
activité pendant la durée prévisible d'exécution du
marché.
le candidat établi dans un autre territoire français ou,
dans un Etat autre que la France, produit les
attestations délivrées par les administrations et
organismes compétents justifiant de la régularité de la
situation du candidat à l'égard des obligations fiscales
et sociales ayant le même objet en vigueur dans le
territoire français.
5 - Critères de jugement des offres : Le jugement des offres
sera
effectué
selon
les
conditions
prévues
à
l'article L P . 235-2 du code des marchés publics, selon les
critères et sous-critères d'attribution pondérés suivants :
offre technique : 75 % décomposés comme suit :
démarche méthodologique proposée (35 %) ;
qualifications, expériences et compétences des experts
(40 %) ;
offre financière : 25 %.
6 - Consultation et retrait du dossier : Les entreprises
intéressées peuvent retirer le dossier d'appel d'offres au
secrétariat du service de la culture et du patrimoine, route de
la pointe des Pêcheurs, P K 15, côté mer du lundi au jeudi de
8 heures à 15 h 30 et le vendredi de 8 heures à 14 h 30. Le
dossier peut être expédié par courrier électronique en
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adressant une demande à l'adresse suivante : d i r e c t i o n ®
culture.gov.pf précisant l'identité et l'adresse du demandeur.

3° Catégorie de prestations à laquelle se rattache
le marché : Marché de fourniture.

7 - Remise des offres : L a date et l'heure limites de remise
des offres sont fixées au 16 juillet à 12 heures, délai de
rigueur (toute offre parvenue après ce délai sera rejetée). L a
durée de validité des offres est de 180 jours à compter de l a
date limite de remise des offres.

4° Type de procédure : Appel d'offres ouvert passé
conformément à l a loi du pays n° 2017-14 du 13 juillet 2017
portant code polynésien des marchés publics et de l'arrêté
n° 1455 C M du 24 août 2017 relatif à la partie "Arrêtés" du
code polynésien des marchés et ses annexes.

Pour les entreprises métropolitaines, par pli recommandé
à l'adresse suivante : Service de l a culture et du patrimoine,
route de la pointe des Pêcheurs, P K 15, côté mer, B P 380586,
98718 Punaauia.

5° Délai d'exécution : I l est laissé à l'initiative des
fournisseurs en fonction de leur capacité d'exécution.
6° Conditions de participation, pièces à fournir par les
candidats : Le présent marché est constitué par les
documents contractuels énumérés ci-après :

Le cachet de l a poste faisant foi.
Les plis devront parvenir à destination avant l a date et
l'heure limites de réception des offres sous pli cacheté portant
les mentions :
"Offre pour marché à procédure adaptée n° 1-2018 SCP,
visant à la conservation et à la restauration
des trois statues anthropomorphes de Raivavae,
sis dans les jardins de l'ancien musée Paul-Gauguin
de Papeari, commune de Teva I Uta,
et des cinq statues anthropomorphes du site de Puama'u,
île de Hiva Oa aux îles Marquises,
Ne pas ouvrir."
Le p l i portant le nom du candidat devra contenir les
dossiers suivants :
un premier dossier portera l a mention "Pièces de l a
candidature" et sera composé des pièces citées à l'article 4
de la présente offre ;
le second dossier portera l a mention "Pièces de l'offre" et
sera composé des pièces fixées dans le dossier de
consultation.
8 - Envoi à la publication : Le vendredi 8 juin 2018.
Le ministre de la culture
et de l'environnement,
Heremoana M A A M A A T U A I A H U T A P U .

AVIS D'APPEL PUBLIC A L A CONCURRENCE

1° Informations relatives à l'acheteur public : Commune
de Gambier, tél. : (689) 40 97 83 75, fax : (689) 40 97 83 07,
98 Rikitea, e-mail: mairiederikitea@gmail.com.
2° Objet et caractéristique
principale : Acquisition
d'engins répartie en 2 lots séparés :
lot n ° 1 : Acquisition d'une drague sur chenilles de
37 tonnes environ ;
lot n ° 2 : Acquisition d'un truck destiné au transport
scolaire de 45 places hors conducteur.

Pièces de chaque offre : Le règlement de l a consultation,
l'acte d'engagement (AE 1/lot) dûment complété, paraphé,
daté et signé, le cahier des clauses particulières (CCP 1/lot),
à accepter sans aucune modification, à dater et signer :
pièces de la candidature :
une lettre de candidature du candidat ou du
groupement de candidats, contenant en outre une
déclaration sur l'honneur du candidat qu'il n'entre pas
dans un des cas l'interdisant de soumissionner ;
les entreprises nouvellement créées peuvent produire
une copie certifiée du récépissé de dépôt des statuts ;
les documents et renseignements
permettant de
justifier que les candidats ne tombent pas sous le coup
des interdictions de soumissionner définies à l'article
L P . 233-1 ;
les documents et renseignements
permettant
d'apprécier les pouvoirs des personnes habilitées à les
engager ;
les attestations ou certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant
qu'ils satisfont à leurs obligations fiscales (Trésor,
contributions ) et sociales (CPS) ;
pour les candidats en redressement judiciaire, les
documents ou renseignements permettant de justifier
qu'ils ont été habilités à poursuivre leurs activités
pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;
une déclaration concernant le chiffre d'affaires relatif
à la fourniture de matériel similaire réalisée au cours
des trois derniers exercices disponibles ;
une note relative aux moyens humains et techniques
dont dispose la société pour assurer leur SAV ainsi que
la liste de l'inventaire des pièces détachées disponibles
en stock pour assurer le remplacement de celles hors
service ou usagées ;
la fiche technique constructeur de chaque engin ; •
la liste de références sur des contrats de même nature
de fourniture .
7° Critères d'attribution : Par ordre de priorité (100 %),
prix 20 % (prix le moins disant : le prix de chacune des offres
x 20), valeur techniques des engins, fiabilité et robustesse,
40 % (note sur 20 x 40) de plus pour le truck sa capacité a
circuler sur des routes bétonnées comme sur des sols en terre
et soupe de corail) capacité de franchissement des cols de
Rikitea par temps pluvieux SAV des engins, références de
l'entreprise ' et descriptif de ses moyens techniques et

