AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
N° 10/2020-DGEE/BCM DU 12/08/2020
1. INFORMATION RELATIVE A L’ACHETEUR PUBLIC
Catégorie

Polynésie Française

Pouvoir adjudicateur

Ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports
B.P. 2551, 98713 Papeete - TAHITI, Polynésie française
Immeuble CGM
Rue du Général de Gaulle
Tél. : 40 54 57 80
secretariat@education.min.gov.pf
Mme la Ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports

Autorité compétente

2. OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Catégorie de prestations

Réalisation de travaux d’aménagements (sécurisation et accessibilité PMR)
au lycée professionnel d’Uturoa - 2020
Marché à procédure adapté de travaux

Type de marchés

Exécution des travaux

Lieu d’exécution

Lycée professionnel d’Uturoa – commune d’UTUROA - RAIATEA

Objet

La présente consultation donnera lieu à la passation d’un contrat sous la forme d’un bon de commande ou
d’une convention de travaux résidant dans une simple exécution des travaux (LP 122-2 du code polynésien
des marchés publics (CPMP)).
3. PRESTATIONS DIVISEES EN LOTS
3.1 Objet de la consultation
Les travaux prévus concernent la réalisation de travaux d’aménagements (sécurisation et accessibilité PMR)
au lycée professionnel d’Uturoa, localisés sur la commune de UTUROA - RAIATEA – ISLV. Le programme de
travaux comprend trois parties de travaux, distinctes et indépendantes :
-

La réalisation de 5 tronçons d’accès PMR en béton.

-

L’aménagement du cheminement de l’entrée (sécurisation des entrées et accessibilité PMR).

-

La mise en œuvre d’un complexe en résine époxy dans l’atelier de métallerie du LP.

3.2 Allotissement
Les travaux sont réalisés en un lot unique même si les phases de travaux pourront être réalisées de manière
distincte.
4. TYPE DE PROCEDURE
Procédure d’appel d’offre ouvert avec variante(s) selon les articles Lp 322-1 à Lp 322-9 du CPMP.

5. CONDITIONS DE PARTICIPATION – PIECES A FOURNIR PAR LES CANDIDATS
La candidature :
Un dossier de candidature contenant les pièces justificatives suivantes :
-

lettre de candidature (formulaire type LC1 fourni ou équivalent),
déclaration de capacité (formulaire type LC2 fourni ou équivalent),
déclaration sur l’honneur (formulaire type LC3 fourni ou équivalent),
Extrait KBis,
attestation CPS,
Attestations fiscales (DICP et DGFiP),
Attestation d’assurance RC professionnelle couvrant la nature des travaux demandés.

Ces pièces seront prises en compte pour la validation de votre candidature.
Les offres techniques et financière :
Un dossier avec l’offre technique et financière contenant les pièces justificatives suivantes :
-

Une note d'organisation,
la DPGF complétée du chiffrage et des délais de réalisation des travaux.
Le planning de réalisation global avec les 3 phases de travaux,
et tous autres documents jugés nécessaires pour étayer l'offre technique (fiche technique relative au
complexe en résine, etc..),

6. CRITERES D’ATTRIBUTION
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles LP 235-2 et suivants du CPMP, selon les
critères et sous-critères d’attribution suivants :
-

Qualité de la note d'organisation : 30 points (pas de note 0 / qualité médiocre 10 / qualité
moyenne 15 / bonne qualité 20 / excellente qualité 30)
Prix de la prestation : 35 points (calculé par rapport à l'offre la moins-disante)
Délais de réalisation : 35 points (calculé par rapport au délai le plus court)

L’offre économiquement la plus avantageuse devra obtenir une note minimale de 70 points / 100 pour se
voir attributaire.
7. DELAIS DE REMISE DES OFFRES
La remise des offres est fixée au mercredi 26 aout 2020 avant 11h30 (Heure de Tahiti ; GMT -11), délai de
rigueur. Toute offre parvenue après cette heure sera rejetée.
Les offres seront valables 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.
8. ADRESSE
Pôle des Constructions et de la Maintenance de la Direction Générale de l’Education et des Enseignements
(DGEE), rue TuteraiTane (route de l’hippodrome), PIRAE - TAHITI. Les horaires de consultation sont :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h30 à 15h30, et le mercredi de 7h30 à 12h.
Pour des renseignements complémentaires, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours avant la
date limite de remise des offres, une demande écrite à Xavier Talarmain, e-mail :
xavier.talarmain@education.pf
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Le retrait du dossier pourra être transmis par voie électronique sur demande, au chargé de projet de la
DGEE, à l’adresse suivante : xavier.talarmain@education.pf.

9. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES
Les offres seront présentées sous pli unique, et devra contenir les pièces visées au §5.
Ce pli à l’adresse de la Direction Générale de l’Education et des Enseignements, portera la mention « Appel
d’offres ouvert pour la Restructuration du lycée professionnel d’Uturoa ; (A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement) ».
Les offres sont à remettre au secrétariat du Pôle des Constructions et de la Maintenance de la Direction
Générale de l’Education et des Enseignements (DGEE), rue TuteraiTane (route de l’hippodrome), PIRAE TAHITI.
Les offres devront également être renvoyées au format électronique après l’heure limite de remise des
offres.
10. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION
Le présent avis d’appel
_______________________

public

à

la

concurrence

a

été

envoyé

à

la

publication

le :

La Ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports
Christelle LEHARTEL
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