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CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

Direction des Moyens Généraux 
B.P. 1640 - 98713 - PAPEETE 

Tél. : (689) 40.48.63.97 - Fax : (689) 40.48.63.23 

                    POLYNÉSIE FRANÇAISE 

_____________________________________________ 

 

 

 

Avis d’appel public à la concurrence (A.A.P.C.) 
 
1 – Informations relatives à l’acheteur public : 

CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 
Direction des Moyens Généraux 

Avenue du Général de Gaulle, Pirae 
B.P. 1640 - 98713 - PAPEETE 

Téléphone : (689) 40.48.63.97 - Fax :(689) 40.48.63.23 
Courriel : marches.chpf@cht.pf 

Autorité compétente pour mener les opérations de passation et de signature de marché public : 
Monsieur René Caillet, Directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF). 
 
2 – Objet : Fourniture complémentaire de denrées alimentaires du Centre  Hospitalier  de la Polynésie Française. La 

prestation est divisée en 6  lots séparés : 

 Lot 5         Ovoproduits 

 Lot 8a       Beurre 

 Lot8b Fromages 

 Lot 11      Autres articles de boulangerie et gâteaux 

 Lot 26  Eau gazeuse faiblement minéralisée 

 Lot 27 Charcuterie 
 
3 – Type de marché : Le marché est un marché alloti à bons de commande mono-attributaire, sans minimum, ni 
maximum. 
Il est passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert :  

- après un premier appel d’offres lancé le 28 mai 2018 et déclaré partiellement infructueux pour les lots 5, 8a, 
8b et 11. 

- et complété par les lots 26 et 27 
La présente procédure fait référence aux articles  LP 322-1 à LP 322-9 du Code polynésien des marchés publics. 
 
4 – Durée de marché :. Le marché prendra effet à compter de la date de notification du marché à l’attributaire, pour 
une durée de 12 mois. Il pourra être reconduit tacitement trois (3) fois, pour une période de 12 mois, sans pouvoir 
dépasser une durée totale de 48 mois. 
 
5 – Critères d’attribution :  

 Qualité du produit (45 %) 

 Prix des produits (35 %) 

 Qualité du service (20 %) 
 
6 – Pièces à fournir : En plus de leur offre, les opérateurs économiques devront fournir les pièces suivantes : 

 Les attestations fiscales et sociales justifiant de la régularité de leur situation à l’égard des obligations fiscales 
et sociales ; 

 Un extrait Kbis ; 

 Un dossier de renseignements professionnels et financiers ; 
 
La forme et le contenu du dossier à déposer est détaillé aux articles 3 et 4 du règlement de consultation. 
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7 – Conditions et délais de remise des candidatures et des offres : Les plis devront être remis contre récépissé au 
secrétariat de la Direction des Moyens Généraux, avant le   22 mars 2019  à 14:00. S’ils sont envoyés par courrier, ils 
devront parvenir à destination avant la même date à l’adresse suivante : 

Centre Hospitalier de Polynésie française 
Direction des Moyens Généraux 

BP 1640 – 98713 PAPEETE (Polynésie française) 

Les plis qui seraient remis après la date et l'heure limites ou remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus et seront renvoyés à leur auteur. Le règlement de consultation précise les conditions de remise des offres. 
 
8 – Obtention du dossier : A retirer par les candidats au secrétariat de la Direction des Moyens Généraux du C.H.P.F.-
2

e
 étage du lundi au vendredi de 7:30 à 11:00 ou à demander par courriel au  marches.chpf@cht.pf (fichiers en format 

PDF© et MsWORD © )  
 
 
9 – Date d’envoi du présent avis à la publication :   15  février  2019 
 
10 – Renseignements complémentaires : 
 
Renseignements administratifs : 
Madame Diana Lichon 
Adjointe au Directeur des moyens généraux 
e-mail : diana.lichon@cht.pf 

Renseignements techniques : 
Madame Teuri TEURURAI- LY KUI 
FF Cadre de santé Diététicienne  
Service Diététique & Restauration 
e-mail : teuri.lykui@cht.pf 
 
 

 


