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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

FOURNITURE DE MATERIEL TECHNIQUE
EN SONORISATION ET ECLAIRAGE DE SPECTACLES 

POUR L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF 
TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

Annonce n° 55720

1. Informations relatives à l’acheteur public
1° Catégorie : Etablissement public à caractère 

administratif (EPA) de la Polynésie française.
2° Nom et coordonnées de l’acheteur : Te Fare Tauhiti Nui 

- Maison de la culture, 646, boulevard Pômare, 
BP 1709, 98713 Papeete, Tahiti, tél. : 40 54 45 40, 
courriel : daf@maisondelaculture.pf.

3° Autorité compétente pour mener les opérations de 
passation et de signature du marché : Madame la directrice 
de la Maison de la culture.

2. Objet et caractéristiques principales
1° Objet : Fourniture de matériel technique en 

sonorisation et éclairage de spectacles pour l’établissement 
public administratif Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la 
culture.

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

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

commande : Papeete, To’ata.
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 :

1. lot n° 1 : Système de micros HF ;
2. lot n° 2 : Renforcement du système de diffusion de 

To’ata ;
3. lot n° 3 : Console numérique de sonorisation avec 

accessoires ;
4. lot n° 4 : Pièces de sonorisation diverses ;
5. lot n° 5 : Console numérique d’éclairage avec accessoires 

et système de liaison des communications ;
6. lot n° 6 : Pièces d’éclairages diverses ;
7. lot n° 7 : Gestion de la vidéodiffusion sur To’ata ;
8. lot n° 8 : Système de projection sur écran à LED.

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 oeuvre 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 1er septembre 2020 à 16 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) : 646, boulevard Pômare,
BP 1709, 98713 Papeete, Tahiti, tél. : 40 54 45 40, 
courriel : daf@maisondelaculture.pf.

2° Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation 
des entreprises peut être consulté, retiré ou téléchargé : 
646, boulevard Pômare, BP 1709, 98713 Papeete, Tahiti, 
tél. : 40 544 540, courriel : daf@maisondelaculture.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 : Dépôt des 

offres contre remise d’un récépissé et signature sur un 
registre de réception :

Département administratif et financier de Te Fare 
Tauhiti Nui

646, boulevard Pômare, Papeete, Tahiti
Ou
Envoi postal en recommandé avec accusé de réception à 

l’adresse suivante :
Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture
BP 1709, 98713 Papeete, Tahiti
Le cachet de la poste faisant foi.
Les plis devront parvenir à destination avant la date et 

l’heure limites de réception des offres sous pli cacheté portant 
la mention :

“OFFRE POUR MARCHE PUBLIC N° 1-2020 TFTN, 
MATERIEL TECHNIQUE DE SONORISATION ET 
ECLAIRAGE,

LOT n° 1 ou LOT n° 2 ou LOT n° 3 (si la candidature ne 
concerne qu’un seul lot)

ou
LOT n° xx et LOT n° xx (si la candidature concerne 

plusieurs ou tous les lots)
NE PAS OUVRIR”
Le pli cacheté devra contenir deux dossiers tels que 

définis dans le règlement de consultation du marché.
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 27 juillet 2020.

AVIS D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION N° 10-20 G2P (ARTICLE LP. 334-1 
DU CODE POLYNESIEN DES MARCHES PUBLICS)

Annonce n° 28204

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

et commercial (EPIC) de la Polynésie française.
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