MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE
POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE
BUREAU DES SOUTIENS ET DES FINANCES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
---

Travaux de rénovation des supports d’antennes BLU des casernes de
gendarmerie de POUM, KOUMAC, THIO, OUEGOA et FUTUNA
Le commandement de la Gendarmerie pour la Nouvelle Calédonie informe qu’elle lance un appel
d’offres pour la réalisation des travaux de rénovation des supports d’antennes BLU des casernes
de gendarmerie de POUM, KOUMAC, THIO, OUEGOA et FUTUNA aux conditions suivantes :
1. Maîtrise d'ouvrage :
Maître d'ouvrage : Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie
Assistance à maîtrise d'ouvrage : SECAL
2. Objet du marché :
La rénovation des supports d’ancrage, le remplacement des pylônes et mâts haubanés dans les cinq
casernes de gendarmerie citées ci-dessus.
3. Procédure de passation :
Marché de travaux passé selon une procédure adaptée en application de l’article L2123-1 du code de la
commande publique 2019 et ses dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna,
ouvert aux entreprises compétentes dans le domaine concerné.
4. Consultation du dossier et retrait des dossiers :
Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé ; il est mis gratuitement à disposition en ligne
sur le site https://marchespublics.nc .
Les candidats sont invités à s’inscrire sur la plate-forme afin de pouvoir être destinataires des éventuels
modificatifs apportés au dossier de consultation.
Si les candidats sont dans l’impossibilité de recourir au processus de téléchargement ci-dessus, les
documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs
économiques au bureau des soutiens et des finances indiqué à l’adresse ci-après et au secrétariat du
commandement de la gendarmerie de Wallis & Futuna à Mata’Utu.
5. Critères de sélection
Les offres seront jugées conformément au code de la commande publique selon les critères de sélection
pondérés fixés à l’article 5.1 du règlement de consultation.
6. Date limite et lieu de remise des offres :
Les offres devront être déposées contre récépissé ou adressées en recommandé avec accusé de réception
à:

Bureau des soutiens et des finances - Section de l’immobilier et du logement - Caserne Bailly au
360, rue Jacques Iékawé à Nouméa avant le : Lundi 2 septembre 2019 avant 16h00.

Les candidats resteront engagés par leur offre pendant 120 jours à compter de la date limite de remise des
offres.
7. Dispositions d'ordre général :
Les offres devront être conformes au règlement de consultation joint au dossier de consultation.
Le maître d'ouvrage se réserve le droit ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au
présent appel public à la concurrence.
8. Date de publication de l’avis : Mercredi 31 juillet 2019

