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MINISTÈRE DE LA SANTE 

en charge de la prévention 

 

Avis d’Appel Public à la Concurrence (A.A.P.C) 
Marché public relatif à l’exécution de prestations de conception et/ou de réalisations graphiques, de 

webmastering et de community management  
pour la communication de la Direction de la santé. 

 

 

1 - INFORMATION RELATIVE A L’ACHETEUR  PUBLIC 

1.1 – Catégorie à laquelle appartient l’acheteur public : La Polynésie française 
1.2 – Nom et coordonnées de l’organisme acheteur : Direction de la Santé, 56 Avenue du Commandant 

Destremau, Paofai, BP 611, 98713 Papeete, TAHITI, Polynésie française – Tél. : (689) 40.46.61.00 – Courriel : 
secretariat.dpp@sante.gov.pf. 

1.3 – Autorité compétente pour mener les opérations de passation et de signature du marché public : Docteur 
Jacques RAYNAL, Ministre de la Santé en charge de la prévention et par délégation la Directrice de la Santé en 
charge de la prévention, madame Merehau MERVIN 

2 - OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

2.1 - Objet : Prestations de conception et/ou de réalisations graphiques, de webmastering et de community 
management pour la communication de la Direction de la santé. 
2.2 – Catégorie de prestations : Marché de services. 
2.3 - Type de marché : Marché de prestations de communication 
2.4 – Durée du marché : Le marché est conclu à compter de la date de sa notification au titulaire pour une durée 
d’un (12) mois renouvelable une (1) fois pour (12) mois. 
2.5 - Lieu d’exécution des prestations : Polynésie française  
2.6 – Variantes autorisées : Non. 

3 - ALLOTISSEMENT 

Les prestations du marché sont alloties de la façon suivante : 

• Lot 1 : Prestations de conception et/ou de réalisation graphiques 

• Lot 2 : Prestations de de webmastering   

• Lot 3 : Prestations de community management 

4 – FORME DU MARCHE 

Composite (ordinaire et à bons de commande) 

5 - TYPE DE PROCEDURE  

Procédure adaptée selon l’article LP 321-1 du Code Polynésien des Marchés Publics. 

6 - CONDITIONS DE PARTICIPATION – PIECES A FOURNIR PAR LES CANDIDATS 

Les pièces à fournir au titre de la candidature et de l’offre sont indiquées dans le règlement de la consultation (RC). 

7 - CRITERES D’ATTRIBUTION 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères et sous-critères énoncés dans le 
règlement de la consultation 

8- DELAIS DE REMISE DES CANDIDATURES ET/OU DES OFFRES 

8.1 - Date limite de remise des candidatures ou des offres : le vendredi 4 mars 2022 à 11 heures. 
8.2 - Durée de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
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9- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

9.1 - Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus (administratifs 
et/ou techniques) : secretariat.dpp@sante.gov.pf – Tél. : (689) 40.46.61.00  
9.2 - Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation des entreprises peut être consulté, retiré ou téléchargé 
:  Secrétariat du département de santé publique et de Modernisation des Soins de Santé Primaires (2ème étage) de 
l’immeuble Atitiafa (Musée de la perle de Robert WAN) de 7h30 à 15h30 – 56 avenue du Commandant Destremau, 
98713 PAPEETE - secretariat.dpp@sante.gov.pf - Tél. : (689) 40.46.61.00, site internet : www.service-
public/dsp/appels-offres/ 
9.3 - Adresse auprès de laquelle les offres/candidatures doivent être envoyées ou remises : Secrétariat du 
département de de santé publique et de Modernisation des Soins de Santé Primaires (2ème étage) de l’immeuble 
Atitiafa (Musée de la perle de Robert WAN) de 7h30 à 15h30 – 56 avenue du Commandant Destremau, 98713 
PAPEETE - BP 611, 98713 Papeete, TAHITI, Polynésie française 

10 - 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). 

11 – DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : 

11.1 - Date d’envoi à la publication :  le mardi 8 février 2022  
11.2 - Support de publication : site de la Direction de la Direction de la santé https://www.service-
public.pf/dsp/appels-offres/  
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