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Règlement Particulier de la consultation (RPC) 

 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAVA’I DANS LE 

CADRE DU JUMELAGE AVEC LA VILLE DE BEIHAI SITUÉE EN CHINE 

 

 

 

ARTICLE 1 -  OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet la représentation de la communauté de communes 

Hava’i dans le cadre du jumelage avec la ville de Beihai située en Chine. 

Il s’agit d’un marché de prestations dont les missions sont définies dans le cahier des 

charges et dans l’acte d’engagement. 

ARTICLE 2 -  CONDITIONS DE LA CONSULTATION  

2.1.  ETENDUE ET MODALITE DE LA CONSULTATION 

La présente consultation est soumise aux dispositions de la procédure adaptée définis 

aux articles 321-1 et 321-2 du code des marchés publics. 

Il est précisé que l’acheteur se réserve la possibilité de passer le marché sur la base des 

offres initiales sans négociation. 

2.2.  DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS 

Sans objet. 

2.3.  COMPLEMENTS A APPORTER AU CAHIER DES CHARGES 

Les candidats doivent apporter des compléments au cahier des charges, ces 

compléments sont présentés sous la forme d'un mémoire technique qui décrit les moyens 

humains et matériels, l’organisation et la méthodologie utilisée ainsi que les compléments 

demandés dans le cahier des charges. 
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2.4.  DELAI D’EXECUTION 

Les délais d’exécution des prestations sont précisés dans l’acte d’engagement et doivent 

respecter les délais plafonds fixés dans l’acte d’engagement. 

2.5.  SUJETIONS PARTICULIERES 

Sans objet 

2.6.  MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 5 jours avant la date 

limite de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les 

concurrents devront répondre alors sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever 

aucune réclamation à ce sujet. 

Si pendant l’étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des 

offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle 

date. 

2.7.  DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé dans le cadre de l’acte d’engagement ; il court à 

partir de la date limite fixée pour la remise des offres. 

ARTICLE 3 -   PRESENTATION DES OFFRES 

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes : 

A. Un projet de marché comprenant : 

 un acte d'engagement daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les 

entreprises qui seront signataires du marché. 

Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il 

envisage de sous-traiter. 

 le cahier des charges  

Cahier ci-joint à accepter sans modification. A parapher et signer. 

B. Un mémoire technique comprenant notamment : 

 Une note méthodologique présentant l’ensemble des dispositions que le 

soumissionnaire se propose d’adopter pour la réalisation des prestations 

 Le détail financier de l’offre 
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 Un planning des prestations 

 La présentation et l’organisation du soumissionnaire, avec, le cas échéant, les CV 

du personnel affecté à ces prestations. Le soumissionnaire présenté devra 

comprendre à minima : 

o un interprète chinois/français et anglais souhaité, présentant une expérience 

avérée dans les échanges entre la Chine et la Polynésie française.  

o un (ou plusieurs) techniciens supports spécialisés dans la recherche des 

investisseurs, de financements et des marchés publics. Ce technicien peut-

être en même temps l’interprète chinois/français. 

 Les références du soumissionnaire sur les 5 dernières années pour des prestations 

similaires  

C. Les candidats devront fournir  

 Une Déclaration sur l’honneur de non interdiction de soumission pour l’attribution 

de marchés publics selon modèle joint, 

 Le certificat délivré par l’administration fiscale (service du Trésor Public) 

attestant, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 

lancement de la consultation, de la situation fiscale régulière de l’entrepreneur à 

l’égard de ses obligations déclaratives et de paiement de l’impôt (situation à jour 

pour l’année précédente et soldée pour les autres années), 

 Un certificat attestant que la société est à jour de ses cotisations auprès de la 

Caisse de prévoyance sociale. Original datant de moins de un (1) mois en 

référence à la date de remise des offres 

 Une copie de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 

valide pour l’année en cours 

Les candidats dont le siège social est situé à l’extérieur de la Polynésie Française devront 

fournir les attestations équivalentes des organismes en charges de la collecte des impôts 

et du prélèvement des cotisations sociales. 

ARTICLE 4 -  JUGEMENT DES OFFRES 

Le jugement des offres vise à déterminer l’offre la mieux-disante. 

La méthode d’analyse des offres utilisée permettra de juger les offres de la façon la plus 

rationnelle possible et d’aboutir à un classement global. 
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 Phase 1 : conformité de la constitution du dossier de soumission et 

conformité administrative (délai et pièces demandées). A l’issue de l’analyse, 

une conformité est émise ou non pour le passage à la phase suivante.  

 Phase 2 : évaluation financière et technique des offres. Cette phase se conclut 

par l’attribution d’une note globale N sur 100 points. 

Avec N = N1 + N2 : 

A. N1 : Valeur technique des prestations sur 80 points  

a. Présentation et organisation du soumissionnaire (10 points) 

b. Références de la société (25 points) 

c. Planning des prestations (25 points) 

d. Note méthodologique (10 points) 

e. Détail et cohérence financière de l’offre (10 points) 

Toute offre ayant obtenue une note N1 inférieure à 55/80 n’est pas retenue. 

Cette offre n’est pas prise en compte dans la détermination de la note N2. 

B. N2 : Prix de la prestation sur 20 points : 

N2 = 20 * Montant offre moins disante / Montant offre  

Les offres seront classées par ordre décroissant suivant la note globale N obtenue 

sur 100. 

ARTICLE 5 -  CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 

 

Les offres seront remises par courriel avec option accusé réception portant en objet la 

mention suivante : 

« REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAVA’I DANS LE CADRE DU 

JUMELAGE AVEC LA VILLE DE BEIHAI SITUÉE EN CHINE » 

Les offres seront remises par courriel à teva.guillain@cchavai.pf avant le lundi 28 

octobre 2019 avant 11h00 heure de Papeete. 

Seront déclarés irrecevables : 

 tous les courriels parvenus postérieurement à la date limite de remise des offres, 

 toute offre non conforme quant au fond et dans la forme aux conditions définies au 

présent RPC, et notamment dans son ARTICLE 3 -  

mailto:teva.guillain@cchavai.pf


  Page 7 sur 7 

RPC – Représentation de la communauté de communes Hava’i dans le cadre du jumelage avec la ville de Beihai située 
en Chine 

 

ARTICLE 6 -  RENSEIGNEMENTS ET DOSSIERS 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les 

candidats soumissionnaires devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date limite 

de remise des offres, une demande écrite : 

Courriel : teva.guillain@cchavai.pf 

 

ARTICLE 7 -  CONSULTATION ET RETRAIT DU DOSSIER 

Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et retiré sous format pdf 

directement auprès de la Communauté de Communes HAVA’I en adressant un courriel à 

teva.guillain@cchavai.pf. 
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