
23 Juillet 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 16483

AVIS RECTIFICATIF 
 

RECTIFICATIF A L’AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE N° 05/21/G2P 

 
Annonce n° 83246 

 
1. Informations relatives à l’acheteur public 
1° Catégorie : Polynésie française. 
2° Nom et coordonnées de l’acheteur : Grands Projets de 

Polynésie - G2P, 21, avenue du Chef-Vairaatoa, BP 9030, 
98716 Pirae, Tahiti, tél. : 40 50 81 00, fax : 40 50 81 02, 
courriel : contact@grandsprojets.pf. La Polynésie française, 
représentée par M. Heremoana Maamaatuaiahutapu, 
ministre de la culture, de l’environnement, en charge de la 
jeunesse, des sports et de l’artisanat (MCE), est le maître 
d’ouvrage de l’opération. La maîtrise d’ouvrage déléguée de 
l’opération est assurée par Grands Projets de Polynésie 
(G2P). 

2. Objet : Construction du centre culturel - Pôle Paofai. 
3. Rectification : La date limite de remise des 

candidatures ou des offres est repoussée au 16 août 2021 à  
12 heures pour l’ensemble des lots du centre culturel. 

4. Date d’envoi du présent avis à la publication :  
Le 19 juillet 2021. 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

TRAVAUX DE CHANGEMENT DES CLOTURES 
ET PORTAILS DE L’ECOLE TAIMOANA 

 
Annonce n° 12307 

 
1. Informations relatives à l’acheteur public 
1° Catégorie : Commune. 
2° Nom et coordonnées de l’acheteur : Commune de 

Papeete, Hôtel de Ville, BP 106, 98713 Papeete, tél. :  
40 41 57 95, courriel : commandepublique@villedepapeete.pf. 

3° Autorité compétente pour mener les opérations de 
passation et de signature du marché : Le maire. 

2. Objet et caractéristiques principales 
1° Objet : Travaux de changement des clôtures et portails 

de l’école Taimoana. 
2° Catégorie de prestations à laquelle se rattache le 

marché : Travaux. 
3° Lieu d’exécution des prestations ou de livraison de la 

commande : Papeete. 
4° Durée du marché : Stipulée dans les documents du 

marché. 
3. Prestations divisées en lots : Non. 
4. Type de procédure : Procédure adaptée.

5. Critères d’attribution : Les critères d’attribution et les 
conditions de leur mise en œuvre sont définis dans le 
règlement de la consultation. 

6. Date limite de remise des candidatures ou des offres :  
Le 13 août 2021 à 12 heures. 

7. Renseignements complémentaires 
1° Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation 

des entreprises peut être consulté, retiré ou téléchargé : 
commandepublique@villedepapeete.pf. 

2° Contenu du dossier de réponse : Défini dans le 
règlement de la consultation. 

3° Adresse et modalités pour la remise des plis : commune 
de Papeete, direction de l’administration et des finances, 
bureau de la commande publique, Hôtel de Ville , BP 106,  
98713 Papeete, tél. : 40 41 57 95, courriel : 
commandepublique@villedepapeete.pf. 

8. Date d’envoi du présent avis à la publication : 
Le 15 juillet 2021. 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

MISSION D’ASSISTANCE JURIDIQUE, REGLEMENTAIRE 
ET DE CONSEIL AU PROFIT DE LA DIRECTION DES 

AFFAIRES FONCIERES 
 

Annonce n° 21060 
 
1. Informations relatives à l’acheteur public 
1° Catégorie : Polynésie française. 
2° Nom et coordonnées de l’acheteur : Direction des 

affaires foncières, immeuble Te Fenua, rue Dumont-d’Urville, 
Orovini, BP 114, 98713 Papeete, Tahiti , tél. : 40 47 18 18 , 
fax : 40 47 19 17 , courriel : bureau.marches@foncier.gov.pf. 

3° Autorité compétente pour mener les opérations de 
passation et de signature du marché : Directrice des affaires 
foncières. 

2. Objet et caractéristiques principales 
1° Objet : Assistance juridique, réglementaire et de 

conseil au profit de la direction des affaires foncières. 
2° Catégorie de prestations à laquelle se rattache le 

marché : Services. 
3° Lieu d’exécution des prestations ou de livraison de la 

commande : Tahiti. 
4° Durée du marché : Stipulée dans les documents du 

marché. 
Le marché est reconductible 1 fois pour une période de 

12 mois. 
3. Prestations divisées en lots : Non. 
4. Type de procédure : Procédure adaptée 
5. Critères d’attribution : Les critères d’attribution et les 

conditions de leur mise en œuvre sont définis dans le 
règlement de la consultation.
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6. Date limite de remise des candidatures ou des offres :  
Le 6 août 2021 à 11 heures. 

7. Renseignements complémentaires 
1° Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation 

des entreprises peut être consulté, retiré ou téléchargé : 
Immeuble Te Fenua, rue Dumont-d’Urville, Orovini,  
BP 114, 98713 Papeete, Tahiti, tél. : 40 47 18 18, fax :  
40 47 19 17, courriel : bureau.marches@foncier.gov.pf. 

2° Contenu du dossier de réponse : Défini dans le 
règlement de la consultation. 

3° Adresse et modalités pour la remise des plis : Direction 
des affaires foncières, immeuble Te Fenua, rue Dumont- 
d’Urville, 4e étage, BP 114, 98713 Papeete, Tahiti. 

8. Date d’envoi du présent avis à la publication : 
Le 15 juillet 2021. 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

CONSOMMABLES DE LABORATOIRE 2021-2024 
 

Annonce n° 72567 
 
1. Informations relatives à l’acheteur public 
1° Catégorie : Etablissement public à caractère industriel 

et commercial (EPIC) de la Polynésie française. 
2° Nom et coordonnées de l’acheteur : Institut Louis- 

Malardé, rue des Poilus-Tahitiens, BP 30, 98713 Papeete 
Tahiti, tél. : +689 40 41 64 45, fax : +689 40 43 15 90,  
courriel : marches.publics@ilm.pf. 

3° Autorité compétente pour mener les opérations de 
passation et de signature du marché : Le directeur général, 
Hervé Varet. 

2. Objet et caractéristiques principales 
1° Objet : Fourniture de consommables de laboratoire 

2021-2024. 
2° Catégorie de prestations à laquelle se rattache le 

marché : Fournitures. 
3° Type de marché : Contrat d’achat. 
4° Lieu d’exécution des prestations ou de livraison de la 

commande : Institut Louis-Malardé, Papeete et Paea. 
5° Durée du marché : De 2 ans à compter de la date de 

notification du marché ou de l’accord-cadre. 
Le marché est reconductible 1 fois pour une période de  

2 ans. 
6° Variantes autorisées : Non. 
3. Forme du marché : Marché à bon de commande mono-

attributaire sans minimum ni maximum. 
4. Prestations divisées en lots : 24 lots décrits dans les 

documents de consultation. 
Les modalités de soumission aux lots ainsi que les 

modalités de leur attribution sont définies dans le règlement 
de la consultation. 

5. Type de procédure : Appel d’offres ouvert. 
6. 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 

des candidats : Défini(s) dans le règlement de la consultation. 
7. Critères d’attribution : Les critères d’attribution et les 

conditions de leur mise en œuvre sont définis dans le 
règlement de la consultation ou la lettre d’invitation au 
dialogue. 

8. Conditions de délai 
1° Date limite de remise des candidatures ou des offres : 

Le 23 août 2021 à 12 heures. 
2° Délai de validité des offres à compter de la date limite 

de réception des offres : 180 jours.

9. Renseignements complémentaires 
1° Adresse auprès de laquelle des renseignements 

complémentaires peuvent être obtenus (administratifs et/ou 
techniques) : BP 30, 98713 Papeete, Tahiti ou tél. :  
+689 40 41 64 45 ou courriel : marches.publics@ilm.pf. 

2° Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation 
des entreprises peut être consulté, retiré ou téléchargé :  
BP 30, 98713 Papeete, Tahiti ou tél. : +689 40 41 64 45 ou 
courriel : marches.publics@ilm.pf. 

10. Conditions de remise des offres et/ou des candidatures 
1° Contenu du pli à remettre : Défini dans le règlement de 

la consultation. 
2° Adresse et modalités de remise des plis : Dans le 

règlement de consultation 
11. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal 

administratif de la Polynésie française, avenue Pouvana’a-a-
O’opa, BP 4522, 98713 Papeete, tél. : 40 50 90 25, fax :  
40 45 17 24, courriel : greffe.ta-papeete@juradm.fr, site 
internet : http://polynesie-francaise.tribunaladministratif.fr/. 

12. Date d’envoi du présent avis à la publication :  
Le 13 juillet 2021. 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE RENOVATION 
DE LA CENTRALE HYBRIDE ET DU RESEAU ELECTRIQUE 

DE LA COMMUNE ASSOCIEE DE FAKAHINA  
 

Annonce n° 80397 
 
1. Informations relatives à l’acheteur public 
1° Catégorie : Commune. 
2° Nom et coordonnées de l’acheteur : Commune de 

Fangatau, Fangatau, 98765 Teana, tél. : 40 50 93 10, fax :  
40 50 93 11, courriel : fangatau@sivmtg.pf. 

3° Autorité compétente pour mener les opérations de 
passation et de signature du marché : M. le maire de 
Fangatau. 

2. Objet et caractéristiques principales 
1° Objet : Maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de 

la centrale hybride et du réseau électrique de la commune 
associée de Fakahina. 

2° Catégorie de prestations à laquelle se rattache le 
marché : Services. 

3° Type de marché : Contrat d’achat. 
4° Lieu d’exécution des prestations ou de livraison de la 

commande : Fakahina. 
5° Durée du marché : Stipulée dans les documents du 

marché. 
6° Variantes autorisées : Non. 
3. Forme du marché : Marché simple. 
4. Prestations divisées en lots : Non. 
5. Type de procédure : Procédure adaptée. 
6. 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 

des candidats : Défini(s) dans le règlement de la consultation. 
7. Critères d’attribution : Les critères d’attribution et les 

conditions de leur mise en œuvre sont définis dans le 
règlement de la consultation ou la lettre d’invitation au 
dialogue. 

8. Conditions de délai 
1° Date limite de remise des candidatures ou des offres : 

Le 10 août 2021 à 11 heures. 
2° Délai de validité des offres à compter de la date limite 

de réception des offres : 120 jours.
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