Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Préfecture des Îles Wallis et Futuna
Correspondant : Mme Ismeria ILALIO, PrÃ©fecture de Wallis et Futuna, BP 16 - Havelu, 98600 Mata-utu, Wallis et
Futuna, tél. : 00 68 17 21 11 6, courriel : marches-publics@wallis-et-futuna.pref.gouv.fr, adresse internet :
http://www.marches-publics.gouv.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Le présent marché porte sur les travaux de conservation des hangars avions sur
l'aéroport de Wallis-Hihifo.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45213330
• Objets complémentaires : 34960000
Lieu d'exécution et de livraison : Aéroport de Wallis - Hihifo, 98600 Mata-utu
Code NUTS : FR
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Travaux de conservation des hangars avions sur l'aéroport de Wallis-Hihifo
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Travaux
Prestations divisées en lots : non
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Marché financé sur les fonds propres de l'État.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Marché réservé : Non
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
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Date limite de réception des offres : 19 mars 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-E-PA-04-00-SEAC
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation des entreprises est accessible gratuitement sur le
profil acheteur suivant: https://www.marches-publics.gouv.fr/ ou bien remis sur demande auprès du SEAC de Wallis
et Futuna.
Le candidat a la possibilité de transmettre son offre:
- soit sous forme dématérialisée à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr/
ou
- soit sous forme papier contre récépissé ou pli recommandé AR à l'adresse suivante:
Administration Supérieure des Îles Wallis et Futuna
Service des marchés publics
BP 16 - Havelu
98600 WALLIS ET FUTUNA _ Pacifique Sud
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 février 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=414797&orgAcronyme=g6l
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
M. Patrice ALBERGHINI , Service d'Etat de l'Aviation Civile des Îles Wallis et Futuna, BP 1 - Mata-utu, 98600 Matautu, courriel : seac-wf.infra@mail.wf
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mata-Utu, Mata-utu, , tél. :
00 68 17 21 48 5, télécopieur : 00 68 17 21 48 6, courriel : tamatautu@mail.wf, adresse internet : http://wallis-etfutuna.tribunal-administratif.fr/
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Mata-Utu, Mata-utu, courriel :
tamatautu@mail.wf, adresse internet : http://wallis-et-futuna.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Mata-Utu, BP 600 - Havelu, 98600 Mata-utu, tél. : 00 68 17 21 48 5, télécopieur :
00 68 17 21 48 6, courriel : tamatautu@mail.wf, adresse internet : http://wallis-et-futuna.tribunal-administratif.fr/
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