Annonce n° 72241
Date de demande de publication : 18/02/020
Demandeur : - marches.chpf@cht.pf
A tenir à disposition à la régie : Non
A expédier : Non

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

ENTRETIEN ET MAINTIEN DANS UN ETAT DE PROPRETE
CONSTANT DES CERTAINS LOCAUX DU CHPF ET DE SES
BATIMENTS ANNEXES

Annonce n° 72241

I. Informations relatives à l'acheteur public

1° Catégorie : Etablissement public à caractère
administratif (EPA) de la Polynésie française.
2° Nom et coordonnées de l'acheteur : Centre
Hospitalier de la Polynésie française (CHPF), Avenue
du Général de Gaulle – 98715 Pirae, BP 1640 – 98713
Papeete,
tél.
:
40.48.63.97,
courriel
:
marches.chpf@cht.pf.
3° Autorité compétente pour mener les opérations
de passation et de signature du marché : Madame
Claude PANERO, Directrice du CHPF.
II. Objet et caractéristiques principales

1° Objet : Prestations d’entretien et de maintien en
état de propreté constant de certains locaux du CHPF
et de ses bâtiments annexes.
2° Catégorie de prestations à laquelle se rattache
le marché : Services.
3° Type de marché : Nettoyage.
4° Lieu d'exécution des prestations ou de livraison
de la commande : Selon les lots.
5° Durée du marché : La durée du marché est de 1
an à compter de la date de notiﬁcation du marché ou
de l’accord-cadre
Le marché est reconductible 3 fois pour une période
de maximale de 4 ans.
6° Variantes autorisées : Non.
III. Forme du marché : Marché simple.
IV. Prestations divisées en lots :

Lot 01 : Nettoyage intérieur CHPF MCO + Chapelle
Lot 02 : Nettoyage extérieur CHPF MCO + Chapelle
Lot 03 : Nettoyage intérieur et extérieur Psychiatrie
Lot
04
:
Nettoyage
intérieur
et
extérieur
Pédopsychiatrie Pirae
Lot 05 : Nettoyage intérieur Pédopsychiatrie Mission
Lot 06 : Nettoyage intérieur Pédopsychiatrie Moorea
Lot 07 : Nettoyage intérieur et extérieur Hospitel
Lot 08 : Nettoyage des appartements
Lot 09 : Nettoyage intérieur et extérieur NIVEE
Lot 10 : Nettoyage des entrepôts Tipaerui

Lot 11 : Espaces verts CHPF MCO + Chapelle + Centre
15
Lot 12 : Espaces verts NIVEE
Lot 13 : Espaces verts Psychiatrie et Pédopsychiatrie
Lot 14 : Espaces verts Hospitel.
Les modalités de soumission aux lots ainsi que les
modalités de leur attribution sont déﬁnies dans le
règlement de la consultation.
V. Type de procédure : Appel d'offres ouvert.
VI. Conditions de participation - pièces à fournir par les candidats

1° Situation juridique, ﬁscale et sociale des
opérateurs : Déﬁnie dans le règlement de la
consultation.
2° Documents et renseignements relatifs aux
capacités ﬁnancières : Déﬁni(s) dans le règlement de
la consultation.
3° Documents et renseignements relatifs aux
capacités techniques et professionnelles : Déﬁni(s)
dans le règlement de la consultation.
VII. Nombre de candidats admis à présenter une oﬀre : Sans
objet.
VIII. Critères d'attribution : Les critères d'attribution et les
conditions de leur mise en oeuvre sont déﬁnis dans le
règlement de la consultation ou la lettre d'invitation
au dialogue.
IX. Délais de remise des candidatures et/ou des offres

1° Date limite de remise des candidatures ou des
offres : Le 20 mars 2020 à 12 heures.
2° Délai de validité des oﬀres à compter de la date
limite de réception des offres : 120 jours.
X. Renseignements relatifs aux études et primes : Sans objet.
XI. Renseignements complémentaires

1° Adresse auprès de laquelle des renseignements
complémentaires
peuvent
être
obtenus
(administratifs
et/ou
techniques)
:
couriel
:
teva.garbutt@cht.pf, téléphone : 40.48.58.64.
2° Adresse auprès de laquelle le dossier de
consultation des entreprises peut être consulté, retiré
ou téléchargé : courriel : marches.chpf@cht.pf,
téléphone : 40 48 61 24.
3°
Adresse
auprès
de
laquelle
les
oﬀres/candidatures
doivent
être
envoyées
:
secrétariat de la direction des moyens généraux du
CHPF (2ème étage coté mer) ou BP 1640 98713
PAPEETE.
XII. Conditions de remise des offres et/ou des candidatures

1° Contenu de l'enveloppe à remettre : Déﬁni dans
le règlement de la consultation.
2° Modalités de remise des plis : Les plis devront
être remis contre récépissé au secrétariat de la
Direction des Moyens Généraux avant le 20 mars
2020 à 12H00, délai de rigueur. Pour les envois par
voie postale, ils devront parvenir à destination avant

les mêmes date et heure limites.
Tribunal
administratif de la Polynésie française, avenue
Pouvanaa-a-Oopa, BP 4522, 98713 Papeete, tél. : 40
50 90 25, fax : 40 45 17 24, courriel : greﬀe.tapapeete@juradm.fr, site internet : http://polynesiefrancaise.tribunaladministratif.fr/.
XIV. Date d'envoi du présent avis à la publication : Le 18 février
XIII. Instance chargée des procédures de recours :

2020.

