
 

AAPC – MAPA Dentaire - 2019 

 

 

 
 

MINISTERE 

DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION, 

en charge de la protection sociale généralisée 

 

Avis d’Appel Public à la Concurrence  

 

I -Information relative à l’acheteur : 

La Polynésie française, pour le compte du Ministère de la Santé et de la Prévention, 58, rue des Poilus-

Tahitiens, Paofai, BP 611, 98713 Papeete, TAHITI, Polynésie française. 

L’organisme acheteur, auprès duquel des informations de tout type peuvent être obtenues est le Service 

Biomédical de la Direction de la Santé, Motu uta,  tél. 40.54.21.09.   

L’autorité compétente pour mener les opérations de passation et de signature du marché public est le 

Ministre de la Santé et de la Prévention et par délégation la Directrice de la Santé.  

 

II-Objet :   

Fourniture et mise en service de matériels dentaires destinés aux cabinets dentaires de la Direction de la 

santé  

 

III- Information sur le marché public 

Forme : Marché de fournitures - Alloti 

Procédure suivie : Procédure adaptée  (LP 321-1 de la loi de Pays n°2017-14 du 13/07/2017) 

Durée : 4 mois maximum à compter de la notification du marché au titulaire 

La consultation est décomposée en 3 lots :  
LOT DESIGNATION Qté 

1 FAUTEUIL DENTAIRE  3 

2 VALISE DENTAIRE  1 

3 COMPRESSEUR DENTAIRE  2 

 

IV- Conditions de participation – pièces à fournir par les candidats : 

1. Une version originale d’une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée pour justifier qu’il 

n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article LP 233-1 ; 

2. Situation juridique, fiscale, sociale (documents mentionnés au 1°, au 2°, au 3°de l'article LP 233-3) 

 

V- Critères d’attribution :  

Les critères sont mentionnés dans le règlement de la consultation (RC) inclus dans le dossier de 

consultation des entreprises (DCE): 

Le DCE est disponible gratuitement sur demande des candidats par mail à : 

service.biomedical@sante.gov.pf 
 

VI- Date limite de remise des candidatures et/ou des offres :     

Remise des candidatures et des offres le 03/04/19 à 12h00 au plus tard, leur validité sera de 180 jours.  

  

VII- Conditions de remise des offres et/ou des candidatures :  

Les documents de candidature et d’offre devront être insérés dans une même enveloppe. L’ensemble des 

documents à remettre est détaillé dans le règlement de la consultation (RC) inclus dans le dossier de 

consultation des entreprises (DCE). 

 

VIII – Date d’envoi du présent avis à la publication : 

Envoi le 14/03/2019 à la publication 

Publication sur les supports suivants : https://www.service-public.pf/dsp/appels-offres/  
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