Marché à procédure adaptée
36 ème FOIRE AGRICOLE 2022

La chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire lance un marché
à procédure adaptée relatif à l'organisation de la 36ième foire agricole
édition 2022.
I. I. Informations relatives à l’acheteur
public
1. La catégorie à laquelle appartient
l’acheteur public : Etablissement public à
caractère administratif (EPA)
2. Le nom et les coordonnées de
l’organisme acheteur : Chambre de
l'agriculture et de la pêche lagonaire
(CAPL)
3. Autorité compétente : Monsieur
Thomas MOUTAME, président
II. II. Objet et caractéristiques de
la consultation
II.1 Objet
La présente consultation a pour objet la
location des infrastructures
d’aménagement provisoires et de
matériels et équipements divers, leur
installation, et la réalisation de
prestations de services de sécurité,
d’animation, de communication, d’accueil
et de gestion des déchets pour
l’organisation de la foire agricole 2022
qui se tiendra sur le site de Outumaoro
à Punaauia.
II.2 Catégorie de prestations à laquelle
se rattache le marché
Services

II.3 Lieu d'exécution du marché des
prestations ou livraison de la commande
Plateau de Outumaoro - PUNAAUIA
II.4 Durée du marché
Du 01 août au 31 octobre 2022
III. Prestations divisées en lots
Lot n°1 - Aménagement du site
Lot n°2 - Réseaux du site
Lot n°3 - Sanitaires provisoires du site
Lot n°4 - Structures abris "bois"
Lot n°5 - Structures abris chapiteaux et
tentes de réception
Lot n°6 - Sécurité
Lot n°7 - Gardiennage, moyens de
secours et prévention
Lot n°8 - Contrôle des structures
Lot n°9 - Communication
Lot n°10 - Matériels et équipements
d'animation
Lot n°11 - Animation
Lot n°12 - Accueil, décoration et
cocktail d'ouverture
Lot n°13 - Collecte des déchets
Lot n°14 - Matériels et équipements
frigorifiques
Lot n°15 - Engin de levage et matériels
de transports
Lot n°16 - Organisation des concours de
la foire agricole
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Les modalités de soumission aux lots ainsi que les modalités de leur
attribution sont définies dans le règlement de la consultation.
IV. Type de procédure
Marché public à procédure adaptée
Vous trouverez le règlement de consultation en pj.
Le dossier de consultation complet est disponible sur le site Internet
LEXPOL cette semaine.
Il peut être consulté, retiré à l'adresse suivante :
- Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire située à 412 Valée
de la Tipaerui - PAPEETE
Mail: secretariat@capl.pf
Tel: 40 50 26 90
La date limite de remise des candidatures et des offres est fixée au Vendredi 22 juillet 2022 à 12 h 00.

