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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

LOCATION, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE DE 6
PHOTOCOPIEURS

Annonce n° 87006

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 : LYCEE PROFESSIONNEL DE
FAA'A, Route de Puurai - au dessus du collège Henri Hiro, B.P. 6001 - 98
702 FAA'A, tél. : 40 80 32 00, fax : 40 80 32 01, courriel :
lpr.faaa@education.pf.

3° Autorité compétente pour mener les opérations de passation et
de signature du marché : Proviseur du Lycée professionnel de Faa'a.

2. Objet et caractéristiques principales

1° Objet : Location, mise en service, fourniture des consommables
et maintenance de six photocopieurs numériques multifonctions.

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

3° Lieu d'exécution des prestations ou de livraison de la commande
: Tahiti - Faa'a.

4° Durée du marché : de 3 ans à compter de la date de début
d’exécution prévue par le marché ou l’accord-cadre lorsqu’elle est
postérieure à la date de notification

3. Prestations divisées en lots :  Non.
4. Type de procédure : Procédure adaptée
5. Critères d'attribution : Les critères d'attribution et les conditions

de leur mise en oeuvre sont définis dans le règlement de la
consultation.

6. Date limite de remise des candidatures ou des offres : Le 24 avril
2023 à 11 heures 30.

7. Renseignements complémentaires

1° Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation des
entreprises peut être consulté, retiré ou téléchargé : Lycée
professionnel de Faa'a - service intendance - e-mail :
ac@lprfaaa.education.pf.

2° Contenu du dossier de réponse : Défini dans le règlement de la
consultation.

3° Adresse et modalités pour la remise des plis : Les plis devront
parvenir au lycée professionnel de Faa'a - secretariat du service
Intendance - du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30.
8. Date d'envoi du présent avis à la publication : Le 09 mars 2023.


