Page LEXPOL 1 sur 1

7670

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

AVIS D’APPEL A PROJETS PORTANT SUR LA
REALISATION ET L’EXPLOITATION D’INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES AVEC STOCKAGE
SUR L’ILE DE TAHITI (TRANCHE 1)

Objet : Appel à projets portant sur la réalisation et
l’exploitation d’installations photovoltaïques avec stockage
sur l’île de Tahiti (tranche 1).
Type de procédure mise en œuvre : Appel à projets ouvert.
Conditions de participation - pièces et renseignements à
fournir par les candidats :
identification du candidat : Définie dans le cahier des
charges ;
formulaire de candidature : Défini dans le cahier des
charges ;
note de présentation du candidat : Définie dans le cahier
des charges ;
note de présentation du projet : Définie dans le cahier des
charges ;
- justificatifs) de la maîtrise foncière : Défini dans le cahier
des charges ;
- justificatifs) des conditions d’implantation : Défini dans
le cahier des charges ;
conditions de raccordement au réseau : Défini dans le
cahier des charges.
Critères de notation et pondération :
prix de vente de l’électricité produite (75 points) : Défini
dans le cahier des charges ;
type d’implantation du projet : Au sol et/ou en toiture
(25 points) : défini dans le cahier des charges.
Autorité compétente : Le ministre en charge de l’énergie.
Service instructeur : Le service des énergies.
Le cahier des charges de l’appel à projets peut être obtenu
à partir du vendredi 23 avril 2021 à 11 heures (date et heure
de Tahiti UTC-10), en formulant une demande avec accusé de
réception aux adresses électroniques suivantes : secretariate®
energie.gov.pf et eleonore.parant@energie.gov.pf .
Le cahier des charges peut également être retiré, à
l’adresse suivante :
Service des énergies
13, avenue Pouvana’a-a-O’opa, BP 3829, 98713 Papeete
Lors du retrait du cahier des charges, le candidat devra
s’identifier en indiquant :
son identité ;
une adresse électronique de contact valide pendant toute
la durée de la procédure.
Les candidats devront faire parvenir leur(s) dossier(s) de
candidature avant le lundi 23 août 2021 à 11 heures (date et
heure de Tahiti UTC-10), aux adresses électroniques, postale
ou géographique ci-dessus.
Yvonnick RAFFIN.

AVIS D’ATTRIBUTION DU MARCHE

Annonce n° 45053
1. Informations relatives à l’acheteur public
1° Catégorie : Commune.
2° Nom et coordonnées de l’acheteur : Commune de
Papeete, BP 106, 98713 Papeete.
2. Objet et caractéristiques principales
1° Objet : Aménagement de la rue “Promenade de Nice”.
2° Catégorie de prestations à laquelle se rattache le
marché : Travaux.

23 Avril 2021

3° Lieu d’exécution des prestations ou de livraison de la
commande : Rue de la promenade de Nice.
4° Durée totale du marché : La durée du marché est
stipulée dans les documents du marché.
3. Forme du marché : Marché simple.
4. Allotissement : 6 lots.
5. Procédure
1° Type de procédure : Appel d’offres ouvert.
2° Publication antérieure relative à la présente
procédure : Le 22 janvier 2021 (JOPF).
6. 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.
7. Informations relatives à une non-attribution
lot 5 : Consultation Infructueuse - Absence d’offre.
8. Attribution du marché
1° Information sur les offres :
Nombre total de plis reçus : 7
Aucun marché (lot) n’a été attribué à un groupement
d’opérateurs économiques.
Monnaie : Franc Pacifique (F CFP).
2° Détail :
Lot n° 1 : Terrassements Voiries - Ouvrages BA Revêtements sol - Electricité et éclairage.
Contrat notifié le 17 mars 2021.
Nombre d’offres reçues : 1.
Nom et adresse du titulaire : SAS LELAURAIN, BP 683
Maharepa.
Valeur totale (hors TVA) : 44 735 630 F CFP.
Lot n° 2 : Structures métalliques - Toiles tendues Collecte des eaux pluviales.
Contrat notifié le 31 mars 2021.
Nombre d’offres reçues : 2.
Nom et adresse du titulaire : SAS LELAURAIN, BP 683
Maharepa.
Valeur totale (hors TVA) : 24 867 030 F CFP.
Lot n° 3 : Stores déroulants verticaux motorisés en toile.
Contrat notifié le 14 avril 2021.
Nombre d’offres reçues : 4.
Nom et adresse du titulaire : BATIPOL API, BP 4496
98713 Papeete.
Valeur totale (hors TVA) : 3 823 154 F CFP.
Lot n° 4 : Murets pierres-Arrosage auto-Aménagements
paysagers-Mobiliers urbains.
Contrat notifié le 17 mars 2021.
Nombre d’offres reçues : 1.
Nom et adresse du titulaire : ESPACE PAYSAGES,
BP 280574 Tamanu, Punaauia.
Valeur totale (hors TVA) : 8 572 834 F CFP.
Lot n° 6 : Démolition et réseaux souterrains.
Contrat notifié le 17 mars 2021.
Nombre d’offres reçues : 1.
Nom et adresse du titulaire : JL POLYNESIE, BP 380622,
98718 Punaauia.
Valeur totale (hors TVA) : 46 902 370 F CFP.
9. Renseignements complémentaires
1° Renseignements administratifs : commandepublique@
villedepapeete.pf.

