PRÉFET
ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

AVIS RECTIFICATIF
N° 2020-E-PA-34-00-CAB
I. Pouvoir adjudicateur
I.1 Nom et adresse
Administration Supérieure des Îles Wallis et Futuna
BP 16 – Havelu
98600 UVEA
I.2 Obtention du dossier
Le dossier de consultation des entreprises est à retirer auprès de :
- Service Marchés Publics
BP 16 – Havelu 98600 UVEA
Tél : 00.681.72.11.16
Courriel : marches-publics@wallis-et-futuna,pref,gouv,fr
- soit gratuitement sur le site http://www.marches-publics.gouv.fr/
I.3 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
Le point de contact susmentionné
II. Objet de la consultation
II.1 Étendue du marché
Achat d’un bateau pour le service de la Police aux frontières à Futuna
II.2 Type de marché
Marché public de fournitures
II.3 Informations
Le marché n’est pas allotit.
II.4 Lieux de livraison
Île de Futuna
II.5 Critères d’attribution
Valeur technique : 30 points
Critère prix : 70 points
II.6 Variantes
Les variantes sont autorisées.
II.8 Modalités essentielles de financement et de paiement
Les prestations seront financées sur le BOP 176.

III. Procédure
III.1 Type de procédure
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en vertu des dispositions des articles
R2123-1 à R2123-4 du code de la commande publique 2019.
III.2 Date limite de dépôt des offres : 14 septembre 2020 à 12h00 (heure de Wallis)
IV. Renseignements complémentaires
V.1 L’avis implique une rectification.
Les variantes sont autorisées. Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au
dossier de consultation (solution de base). Mais ils peuvent également présenter, conformément aux
articles R2151-8 à R2151-11, du code de la commande publique 2019, une offre comportant des
variantes dérogeant aux dispositions du cahier des charges valant acte d’engagement, à condition
que l’objet du marché ne soient pas dénaturées. Les candidats pourront proposer une embarcation
autre que du monocoque en aluminium.
Date d’envoi du présent avis : 01/09/2020

