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LOCATION ET MAINTENANCE DE COPIEURS MULTIFONCTIONS 
POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES SERVICES 

MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE TEVA I UTA 
 

 

 MARCHE A PROCEDURE ADAPTE 

 
1 : Informations relatives à l’Acheteur public : 
Commune de TEVA I UTA 

Mataiea pk 46.9 c/montagne 

Direction Générale des services : 

Tel (689)40 57 53 64 –Fax (689) 40 57 90 20 

E-mail : haimano.tau@commune-tevaiuta.pf 

2 : Objet et caractéristiques principales : 

Le présent marché concerne la location et la maintenance de copieurs multifonctions pour les 
établissements scolaires et les services municipaux de la Commune de Teva I Uta .   

3 – Type de procédure 

Marché à procédure adapté conclu sur le fondement de l’article LP321-1 et LP321-2  de la loi 

du pays n° 2017-14 du 13 juillet 2017 portant code polynésien des marchés publics et de    

l’arrêté n°1455 CM du 24 aout 2017 relatif à la partie « Arrêtés » du code polynésien des 

marchés et ses annexes . 

4 : Durée du Marché : 

La durée du Marché est d’un an, il est reconductible trois fois par période de douze mois. 

 5 : Pièces à fournir par les candidats : 
Le présent marché à procédure adapté est constitué par les documents contractuels énumérés 

ci-après : 

Pièces de l’offre : 

 L’acte d’engagement (A.E.)  : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises 
ayant vocation à être titulaire du contrat, daté et signé 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) à accepter sans aucune 
modification, daté et signé 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) à accepter sans aucune 
modification, daté et signé 

 La Décomposition Globale des prix Forfaitaire  et le Bordereau des prix , daté et signé 
 Un mémoire technique décrivant les matériels et les prestations proposées faisant 

clairement ressortir : 
 Le planning de livraison des copieurs; 
 Le plan de formation. 
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Pièces de la candidature :  
Les renseignements concernant la situation juridique, fiscale et sociale de l’entreprise : 

 Lettre de candidature ;  
 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; 
 Déclaration sur l’honneur datée et signée 
 Les certifications par l’administration fiscale (service des contributions et Trésor 

public) attestant de la situation fiscale régulière du candidat à l’égard de ses obligations 
déclaratives et de ses impôts. 

 Un certificat attestant que le candidat est à jour de ses cotisations auprès de la Caisse 
de Prévoyance sociale 

6 : Critères d’attribution : 

1- Prix (60 points) 
2- Valeur technique (40 points) 

- Les qualités techniques de la solution proposée, les performances de traitement, la 
fluidité des opérations, la simplicité de mise en œuvre du dispositif : 20 points 

- Le planning : 5 points 
- L’assistance technique: 5 points 
- Le délai d’intervention : 10 points 

7 : Délai de remise des offres : 

Jeudi 12 Décembre2019 à 11h00 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres 

8 : Renseignements complémentaires : 

Renseignements administratifs :                                          Renseignements Techniques 
Acheteur Public                                                                          Direction Générale des Services 
Madame TAU Haimano                                                            Monsieur Tamatea DEGAGE 
haimano.tau@commune-tevaiuta.pf                                   tamatea@commune-tevaiuta.pf 

9 : Adresses : 

Les plis devront être remis contre récépissé avant le jeudi 12 Décembre 1019 à 11h00 à 
l’adresse suivante : 
                                                      Secrétariat de la Mairie de TEVA I UTA 
                                                          Mataiea pk46.9 coté montagne 
                                                                         Tel :40 57 42 22 

 10 : Conditions de remise des offres 

Les offres seront remises sous pli cacheté portant les mentions :                                                           
 
                                                                   MAPA N°42-2019 

« Location et maintenance de copieurs multifonctions pour les Etablissements 
scolaires et les services municipaux de la commune de  Teva i Uta. »                

                                       A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement 
                                                                             
Cette enveloppe devra contenir : 1) Les pièces de la candidature 

                                                    2) Les pièces de l’offre 

 11: Date d’envoi du présent avis à la publication : Mardi 19 Novembre 2019 

12: Obtention du dossier de consultation :  
En faisant la demande par mail à : 

Haimano TAU 

Acheteur Public 

haimano.tau@commune-tevaiuta.pf 
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