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La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) lance un appel à candidatures auprès d?entreprises dans le but de se constituer un
panel de prestataires susceptibles d?être consultés en 2013 dans les catégories de travaux suivantes :
Lot 1 : courants forts / faibles
Lot 2 : climatisation / ventilation
Lot 3 : charpente / couverture
Lot 4 : plomberie / équipements sanitaires
Lot 5 : peinture
Lot 6 : revêtements scellés
Lot 7 : étanchéité
Lot 8 : menuiserie extérieure
Lot 9 : cloison / faux-plafond
Lot 10 : menuiserie intérieure
Lot 11 : gros ?uvre / démolition
Lot 12 : agencement / mobilier
Lot 13 : abattage d?arbres ? entretien d?espace vert
Lot 14 : maintenance du réseau d?eau
Lot 15 : ferronnerie
Lot 16 : maintenance du réseau gaz

A l?issue du présent appel à candidature, les entreprises retenues pourront être consultées à l?occasion d?appels d?offres restreints, pour les
prestations qui seront programmées en 2013.

Les entreprises intéressées sont invitées à constituer un dossier de candidature portant sur un ou plusieurs lots identifiés ci-dessus comprenant les
éléments suivants à jour au 31 décembre 2012 :
Une attestation d?assurance responsabilité civile professionnelle.
Un certificat du payeur de Polynésie française attestant que le prestataire est en règle vis-à-vis du Trésor Public
Un certificat du Receveur des Impôts attestant que le prestataire est en règle vis-à-vis des obligations fiscales,
Les références des 5 dernières prestations réalisées en rapport avec le(s) lot(s) et les coordonnées des maîtres d?ouvrage.

Les dossiers pourront être envoyés ou déposés à l?adresse suivante : Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie Française - Secrétariat de l?Unité des
Moyens Techniques, BP 1 - 98 713 ? PAPEETE - TAHITI

La date limite de réception des dossiers est fixée au vendredi 1er février 2013 à 12h00.
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