POLYNÉSIE FRANÇAISE
_____________________________________________
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

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 de gazole en vrac au Centre Hospitalier de la Polynésie française.
3 – Type de marché : Le présent marché est un marché mono-attributaire à bons de commande passé selon la
procédure d’appel d’offres ouvert et est soumis aux dispositions de la loi du Pays n°2017-14 du 13 juillet 2017 portant
Code polynésien des marchés publics (C.P.M.P.) et de l’arrêté n°1455 CM du 24 août 2017 relatif à la partie « Arrêtés »
du C.P.M.P et ses annexes.
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 :
 le prix du produit (100%)
6 – Pièces à fournir : Les opérateurs économiques devront fournir sous double enveloppe, les pièces suivantes :
 Un acte d’engagement avec le bordereau de prix correspondant
 Une déclaration sur l’honneur
 Le cahier des clauses particulières signé et sans modification
 Les documents concernant leurs situations juridique, fiscale et sociale
Les candidats pourront fournir tout document qu’ils jugeront utile dans l’appréciation de leurs capacités financière et
technique.
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 lundi 18 Mars 2019 à 15 H 00. S’ils sont envoyés par la
poste par pli recommandé avec avis de réception, ils devront parvenir à destination avant la même date (le cachet de
la poste sur l’accusé de réception faisant foi) à l’adresse :
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 (fixées ci-dessus) ou remis sous enveloppe non cachetée, ne
seront pas retenus et seront archivés par le CHPF. Le règlement de consultation précise les conditions de remise des
offres.
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8 – Obtention du dossier : A retirer par les candidats au secrétariat de la Direction des Moyens Généraux du C.H.P.F.e
2 étage côté mer ou à demander par courriel à marches.chpf@cht.pf (fichiers en format PDF©)
9 – Date d’envoi du présent avis à la publication : 08 février 2019
10 – Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs

Renseignements techniques

Mme Diana LICHON
Adjointe au Directeur
des Moyens Généraux du C.H.P.F.
B.P. 1640 - 98713 PAPEETE
Tél. (00 689) 40.48.63.97
marches.chpf@cht.pf

André MATEAU
Services techniques du CHPF
Direction des Moyens généraux
andre.mateau@cht.pf
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